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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève synthèse. 

La note méthodologique prévoit les mécanismes devant présider à la sélection d'unité(s) 

centralisée(s) de puissance supérieure à 20 MW (inférieure à 200 MW) alimentée(s) par de la 

biomasse durable. Le contenu du dossier d'appel à candidatures et les critères d'appréciation de 

celles-ci y sont exposés. Sur base de la sélection ainsi opérée, la ou les unités retenue(s) se 

verrait/verraient réserver des certificats verts, ainsi que le prévoit l'arrêté du Gouvernement wallon 

du 24 novembre 2015. 

La CAADD se réjouit que les critères de sélection prévus pour les unité(s) centralisée(s) alimentée(s) 

par de la biomasse apportent une série de garanties afin que la filière biomasse soit aussi durable 

que possible. 

Le projet de note méthodologique appelle les observations suivantes. 

Stratégie biomasse-énergie 

o Transversalité 

Le document « Recommandation pour l'élaboration d'une stratégie wallonne 'Biomasse

Energie'- draft » est le fruit d'une coordination entre la DG03, la DG04, la DG06, la 

CWAPE et VaiBiom que la CAADD tient à saluer. Cette coordination contribue à renforcer 

une transversalité indispensable si l'on veut véritablement promouvoir en Wallonie une 

stratégie dite d'« économie bio basée », intégrant la valorisation énergétique de la 

biomasse ainsi que sa valorisation innovante sous forme de produits bio basés. 

Stratégie wallonne de développement durable 

o Autonomisation et sécurité énergétiques 

Le Gouvernement wallon a adopté en première lecture le 3 décembre dernier le projet 

de deuxième stratégie wallonne de développement durable. La volonté d'accroître 

l'autonomie de la Wallonie en énergie y est clairement affirmée, nécessitant de 

« prendre des mesures visant à promouvoir un plus grand recours aux énergies 
renouvelables, à encourager la poursuite des efforts en matière d'économie dans la 
consommation sans oublier de favoriser les innovations technologiques qui sont 
indispensables pour un territoire ne disposant pas ou très peu de ressources énergétiques 
fossiles disponibles ». 

Ceci dit, comme le souligne la note méthodologique soumise à avis, la biomasse locale 

est fortement utilisée voire saturée. L'étude 'Vers une Wallonie Bas Carbone en 2050'2 

1 
L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 

les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
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précisait que « La biomasse locale ne satisfera que les deux tiers des besoins et il faudra 

en importer le dernier tiers, en remplacement partiel des combustibles fossiles ». La 

même étude reconnaissait des zones d'incertitudes dont la disponibilité de la biomasse 

durable ou l'évolution du coût des combustibles. Elle privilégie la complémentarité 

entre: 

• « la production centralisée, basée sur des centrales qui remplacent efficacement des 

centrales au gaz ou au charbon. La biomasse locale ne permet pas l'approvisionnement 

de ces centrales qui doivent recourir à l'importation; 

• la production décentralisée, basée sur de petites installations qui exploitent le potentiel 

de biomasse local autour de l'installation. Vu le potentiel significatif de biomasse de types 

variés identifié en Wallonie, il est utile de soutenir ce type d'installations. » 

Recommandation 1 : Etant donné l'incertitude pesant sur la sécurité d'approvisionnement 

d'une biomasse durable importée nécessaire à une production centralisée, le principe de 

résilience3 invite à soutenir de façon complémentaire la production décentralisée basée sur 

de petites installations qui exploitent le potentiel de biomasse local autour de l'installation. 

o Economie circulaire 

En cohérence avec le Plan Marshall 4.0 qui entend notamment soutenir l'autoproduction 

d'énergie et l'expansion de l'énergie renouvelable pour le secteur industriel, l'action E08, 

envisagée dans le cadre de la deuxième Stratégie wallonne de développement durable 

tout récemment adoptée, vise à intégrer davantage au sein des parcs d'activités 

économiques les sources d'énergies renouvelables autres que les panneaux 

photovoltaïques telles que les éoliennes, la biomasse ou la géothermie, en fonction des 

ressources naturelles propres au lieu d'implantation. Avec la même visée, on pourrait 

privilégier les implantations d'unités alimentées par la biomasse se situant à proximité 

d'un parc d'activités économiques afin d'approvisionner directement un réseau de 

chaleur sur ce site. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande qu'un 'bonus' soit accordé aux candidatures 

avec une implantation permettant d'approvisionner directement une structure 

consommatrice de chaleur (parc d'activités économiques, hôpital, piscine, parc de logements 

publics ... ). 

2 Climact, Vers une Wallonie Bas Carbone en 2050, 2011, p.34. Cette étude était commanditée par l'Agence 
Wallonne de l'Air et du Climat. 
3 Parmi les principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne de développement durable 
(27 juin 2013) : «le principe de résilience, selon lequel l'organisation sociale doit être la plus résistante possible 
aux crises environnementales, sociales ou économiques, pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins 
collectifs, grâce à une approche transversale et mobilisatrice» (article 4). 
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Cadre européen 

o Cadre législatif limité 

Les législations cadrant l'usage de la biomasse sont relativement peu nombreuses. Elles 

sont limitées à la Directive 2009/28 sur la durabilité des bio liquides, transcrite par l' AGW 

du 03 octobre 2013 ainsi que la Directive 2008/98 relatives entre autres à la 

hiérarchisation dans l'utilisation des déchets (Echelle de Lansink). En pratique, 

l'instrument de la transposition de cette dernière directive est le permis 

d'environnement et d'exploitation. 

o Pro-activité 

Dans le document stratégique déjà cité « Recommandation pour l'élaboration d'une 

stratégie wallonne 'Biomasse-Energie'- draft »(p. 102L il est souligné que: «De par son 

statut de second importateur européen de pellets et compte tenu de son expérience de 

plus de 10 années en matière de contrôle de durabilité de la biomasse, la Wallonie se 

doit, comme proposé par le GT « Bois-Energie », d'élaborer une position claire à 

promouvoir au niveau européen de manière à pouvoir prendre part de manière pro-active 

aux débats qui auront lieu dans les prochaines années. 

o Pas de commentaire particulier. 

4 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
5 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
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Durabilité de la ressource 

Les recommandations en vue de la stratégie wallonne biomasse-énergie exposent 

clairement les paramètres de la durabilité de la filière : « La question de la durabilité 

constitue une préoccupation centrale de la biomasse-énergie. Cette attention est justifiée 

au regard des impacts négatifs que pourrait entrainer un développement anarchique de 

cette filière. La surexploitation de certains écosystèmes ou la monopolisation de terres 

nourricières par des cultures énergétiques constituent les craintes les plus couramment 

évoquées. »7 

Le 25 février 2010, la Commission a publié un rapport sur les exigences de durabilité 

concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour l'électricité, le 

chauffage et le refroidissement accompagné d'une analyse d'impact et d'un résumé de 

l'analyse d'impact. L'analyse d'impact de la Commission européenne relative aux 

exigences de durabilité de la biomasse8 distingue trois paramètres : (1) une production 

durable, (2) une performance élevée en matière de gaz à effet de serre {GES) par rapport 

aux combustibles fossiles et {3) un rendement élevé de conversion de la biomasse en 

électricité, chaleur et froid. 

Recommandation 3 : De manière générale, il serait utile de faire apparaître la pondération 

assignée à chaque critère de sélection, avec pour objectif d'accroître encore la transparence 

lors du choix du/des candidat(s). 

o Production durable de la ressource 

« Le bois et ses dérivés utilisés respecteront les critères de durabilité arrêtés par le 

Gouvernement wallon (stratégie Bois-Energie)» (NGW, p.7). Concrètement, le candidat 

devra: 

- préciser quelle(s) certification(s) sera(ont) utilisé(es) pour la biomasse (FSC, PEFC, SBP 

ou certification équivalente par organisme indépendant)9
; 

-exclure des intrants figurant sur la liste négative; 

6 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il convient 
d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la 
présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la prospective 
et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la disponibilité des 
ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
7 Recommandations pour l'élaboration d'une stratégie wallonne« Biomasse-énergie», DG03, DG04, DG06, 
CWAPE, VaiBiom, draft reçu le 8 décembre 2015, p. 44. 
8 COM (2010}2011 final : rapport de la commission de ruE au Conseil et au Parlement européen sur les 
exigences de durabilité concernant tutilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour rélectricité, le 
chauffage et le refroidissement, 2010, Bruxelles, 21 p. 
European Commission, Impact assessment: Report from the Commission to the Council and the European 
Parliament on sustainabilitv reguirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricitv, 
heating and cooling, 2010, Bruxelles, 89 p. 
9 Un chapitre du rapport 'Recommandations pour l'élaboration d'une stratégie wallonne« Biomasse-énergie»' 
(DG03, DG04, DG06, CWAPE, ValBiom, draft reçu le 8 décembre 2015} est dédié à la certification. 
Dans son avis 2015/002270, la CAADD recommandait que l'on détermine la certification la plus opportune, en 
lien avec une harmonisation attendue au niveau européen. 
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-décrire la provenance de la ressource10 ainsi que le transport utilisé; 

- démontrer que l'emploi de cette ressource préserve les capacités de production (sols, 

eau, biodiversité ... ) au lieu de prélèvement11
; 

- respecter la hiérarchie des usages telle qu'adoptée dans la stratégie Bois-Energie du 

Gouvernement wallon; 

- préciser s'il est prêt à utiliser des ressources locales en cas d'hiver doux et à quelles 

conditions. 

Recommandation 4: Globalement, la CAADD note positivement que les critères de durabilité 

de la ressource fassent partie intégrante des critères de sélection. Cela contribue à un 

développement durable, tel qu'il a été défini pour la Wallonie12
• 

La CAADD recommande que la note méthodologique précise quelles preuves seront 

admissibles pour démontrer la prise en compte effective des éléments clés suivants : 

- la préservation des capacités de production (sols, eau, biodiversité ... ) au lieu de 

prélèvement et 

- le respect de la hiérarchie des usages afin que la biomasse ne soit utilisée qu'en dernier 

recours à des fins énergétiques. 

o Réduction des GES 

« L 'analy~e du cycle de vie {ACV} est considérée comme la méthode appropriée pour 

évaluer la performance GES de la bioénergie par rapport à celle des combustibles fossiles. 

Le bilan GES des systèmes bioénergétiques diffère selon le type de matière première, les 

variations de stock de carbone dues au changement d'affectation des terres, les 

transports, la transformation des matières premières et les technologies de conversion 

pour produire de la chaleur ou de l'électricité. » 13 

Recommandation 5 : La CAADD propose de préciser si une analyse du cycle de vie 

interviendra dans la sélection des candidatures. 

1° Ceci correspond à une recommandation de la Commission européenne à propos de la traçabilité de la 
ressource. COM (2010)11 final, op.cit., 21p. 
11 Du fait des fonctions multiples du sol, les enjeux de l'utilisation de la biomasse sont agronomiques (fertilité 
des sols ... ), mais également climatiques (stockage du carbone dans les sols ... ), et enfin environnementaux 
(protection des eaux de surface et souterraines contre l'eutrophisation et la contamination ... ). 
Le retour au sol des éléments minéraux et organiques par la biomasse forestière, devrait limiter la dégradation 
de la qualité des sols forestiers et, par là même, la productivité des forêts. En effet, selon l'Inventaire 
Permanent des Ressources Forestières en Wallonie, plus de 70% des sites de I'IFPRW présentent au moins deux 
facteurs de stress potentiels. 
Eléments de contexte tirés des ,Recommandations pour l'élaboration d'une stratégie wallonne « Biomasse
énergie»', DG03, DG04, DG06, CWAPE, VaiBiom, ,draft' reçu le 8 décembre 2015, p.53. 
12 «Sa réalisation (ndlr: du développement durable) implique la prise en compte du taux de renouvellement 
des ressources naturelles et du maintien de la biodiversité. » (décret relatif à la Stratégie wallonne de 

développement durable (27 juin 2013} 
13 COM (2010}2011 final : rapport de la commission de I'UE au Conseil et au Parlement européen sur les 
exigences de durabilité concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour l'électricité, le 
chauffage et le refroidissement, 2010, Bruxelles, 21 p. 
European Commission, Impact assessment: Report from the Commission to the Council and the European 
Parliament on sustainabilitv reguirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricitv, 
heating and cooling, 2010, Bruxelles, 89 p. 
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o Rendement de la ressource 

Dans l'analyse d'impact de la Commission européenne relative aux exigences de 

durabilité de la biomasse, il est déconseillé de fixer des normes de rendement pour les 

seules filières de biomasse car cela peut inciter à utiliser davantage d'énergie fossile à la 

place. L'option bonus/malus est l'option privilégiée en vue de promouvoir un rendement 

de conversion élevé dans le cadre de leurs régimes d'aide en faveur des grandes 

installations de production d'électricité et de chaleur(> 1 MW). 

La question du rendement intervient dans l'appréciation des dossiers de candidature. 

Des observations complémentaires sont formulées ci-dessous à propos de la puissance 

des installations. 

Durabilité du processus 

o Caractéristiques de l'installation 

« Une nouvelle unité de production centralisée doit pouvoir traiter différents types de 

biomasse (multicombustible) de sorte à s'adapter sur le long terme aux évolutions 

éventuelles des marchés de biomasse concernés. 

Cette option est retenue moyennant le respect des qualités exposées ci-dessus mais 

également du recours aux technologies les plus modernes afin d'augmenter le rendement 

énergétique de telles installations. Un projet intégré, considérant dès son initiation, les 

solutions techniques de valorisation la chaleur de cogénération est un préalable 

indispensable. »14 

Recommandation 6 : En lien avec cette recommandation relative à la stratégie biomasse

énergie, la CAADD propose que parmi les critères de sélection, l'unité de production soit 

multicombustible et puisse valoriser la chaleur par la cogénération (cf. également la 

recommandation 2). 

o Puissance de l'installation 

Un avis de la CWAPE15 détaille les avantages et inconvénients d'une unité de grosse 

puissance (200 MW) par rapport à plusieurs unités de puissance inférieure (par ex: 4*50 

MW): 

1. Du côté positif pour les plus grosses installations, sont notamment signalés: 

meilleur rendement électrique, 

meilleure maîtrise des émissions atmosphériques (et normes plus strictes en 

la matière pour les centrales plus importantes), 

coût de raccordement au réseau en principe plus faible, 

position de négociation du coût du combustible plus favorable, 

limitation du taux d'octroi de certificats verts vu le meilleur rendement. 

2. Du côté des inconvénients, faire reposer la production sur une seule grosse 

centrale peut problème en cas d'indisponibilité. Par ailleurs, une telle 

configuration est contraire à une saine concurrence. 

14 Recommandations pour l'élaboration d'une stratégie wallonne« Biomasse-énergie», DG03, DG04, DG06, 
CWAPE, VaiBiom, draft reçu le 8 décembre 2015, p28. 
15 CD-15k12-CWaPE-1552, 12 novembre 2015. 
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La note méthodologique soumise à l'avis de la CAADD concerne le financement de 

projets d'une puissance entre 20 et 200 MW. Ceci dit, il est également annoncé que « Le 

projet retenu visera à obtenir un maximum de production (électricité et/ou chaleur) utile 

pour un financement public le plus faible, soit un niveau de soutien {€/GWh} de 

l'installation le plus bas possible. » (NGW, p.2) 

Recommandation 7 : Le soutien au projet au rendement le plus élevé sera-t-il le critère 

décisif pour le choix de la candidature? La CAADD propose que ce critère intervienne pour 

une part mais n'élimine pas pour autant d'emblée d'autres candidats. Cela permettrait de 

disposer d'une diversité de projets et par conséquent de combiner les avantages de gros 

projets à ceux d'unités de plus petite taille. (Cette recommandation est à mettre en relation 

avec la recommandation no 1 sur la complémentarité entre unités centralisées et 

décentralisées.) 

R&D dans une perspective de bioéconomie 

En vue d'une amélioration continue du rendement de la biomasse, on soulignera l'intérêt 

d'une R&D volontaire16 et d'un soutien public en la matière. L'implication du cluster TWEED 

dans des projets européens dans ce domaine serait capitale. 

Révision régulière 

Comme l'a indiqué le Ministre Furlan17
, il conviendra de « rester attentif aux adaptations en 

termes de valeur de référence et aux avancées législatives européennes en la matière» afin 

de s'assurer que les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement de la biomasse 

seront examinées en considérant les critères de durabilité les plus récents. 

Recommandation 8 : Dans le cadre d'une stratégie à long terme de transition vers les 

énergies renouvelables18
, les unités de biomasse garantissent une production d'électricité y 

compris lorsque d'autres sources renouvelables sont indisponibles (par le biais du stockage 

possible de la biomasse). 

Cependant, vu les risques19 et zones d'incertitude, la CAADD recommande de considérer le 

présent appel à projet comme un projet pilote et d'y adjoindre un dispositif d'évaluation 

(durabilité de la ressource, santé publique, efficacité, rentabilité) en fonction de différents 

types d'unités. Cela permettrait d'objectiver l'intérêt d'un éventuel changement d'échelle 

dans la mise en œuvre de cette technologie en Wallonie. 

16 Voir par exemple les travaux de recherche-développement menés aux Pays-Bas: Kiel, J.H.A., R&D plan 2016 
ECN Biomassa, ECN-F-15-019, NL augustus 2015. 
17 Réponse de Paul Furlan, Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l'énergie à la question 
orale de Véronique Waroux, sur « la construction d'une centrale biomasse en Wallonie », Parlement Wallon, 
C.R.I.C. No 164 (2014-2015), Mardi 16 juin 2015, p. 47. 
18 VITO - ICEDD - Bureau fédéral du Plan, Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050, avril 2013, 
156p. 
19 « There are a number of sustainability risks that need to be properly managed by both economie operators 
and Member States. These risks include: unsustainable feedstock production; emissions from land use, land use 
change and forestry; lifecycle GHG emi~sion performance; indirect impacts; inefficient bioenergy generation; 
and air emissions». (extraits de : State of play on the sustainability of solid and qaseous biomass used for 
electricity, heatinq and coolinq in the EU, Commission staff working document, SWD (2014)259], p.12. 
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Analyse des projets 

o Comité d'experts 

Après une vérification par l'Administration et une analyse technique et économique de la 

CWaPE, les projets proposés par les candidats seront soumis à un jury d'experts. 

La CAADD salue le processus de sélection dans la mesure où il présente des gages 

d'objectivité du fait de l'implication de ces différents acteurs. 

Recommandation 9 : La CAADD propose de préciser le rôle du comité transversal de 

biomasse dans la procédure de sélection. Ce comité sera-t-il chargé de constituer le jury 

d'experts? Comment la mission du comité relative à la remise d'avis sur les dossiers « Bois

Energie » au moyen de la déclaration biomasse s'articule-t-elle avec celle du jury 

d'experts prévu dans la note méthodologique? 

Participation 

Marie 

o Soutien aux coopératives citoyennes 

Parmi les critères de sélection du candidat, sont énoncés notamment: 

Une expérience propre de minimum 5 ans (dont un an minimum dans l'exploitation 

d'unités de biomasse); 

Un chiffre d'affaires global dépassant les 50 millions €/an. 

Ces exigences mettent la barre haut, notamment pour des coopératives citoyennes qui 

mobilisent l'épargne locale en faveur des énergies renouvelables. Une ouverture est 

toutefois prévue par le biais de partenariats où seul, un des partenaires, devrait 

respecter chaque critère de sélection. 

Recommandation 10: La CAADD propose que le partenariat avec une coopérative 

citoyenne donne lieu à un 'bonus' dans la cotation de la candidature. 

Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

20 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 


