456 (2015-2016) — N° 5

456 (2015-2016) — N° 5

PA R L E M E N T WA L L O N
SESSION 2016-2017

21 SEPTEMBRE 2016

RÉSOLUTION
relative à l’encadrement du déploiement
des compteurs communicants en Wallonie *

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

4e session de la 10e législature
* Voir Doc. 456 (2015-2016) — Nos 1 à 4

site internet : www.parlement-wallonie.be
courriel : courriel@parlement-wallonie.be

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE
RÉSOLUTION
relative à l’encadrement du déploiement
des compteurs communicants en Wallonie

Le Parlement de Wallonie,

O. 	Considérant que les compteurs communicants représentent un intérêt surtout pour une catégorie limitée
et ciblée de consommateurs;
P. 	
Considérant que les compteurs communicants
peuvent représenter un élément dans la mise en place
d’un réseau intelligent;
Q. 	
Considérant l’énergie grise que représente un
déploiement généralisé des compteurs communicants;
R. 	Considérant le peu d’efficacité des compteurs à
budget par rapport à l’enjeu de la précarité énergétique, et leur coût;
S. 	Considérant les problèmes sociaux potentiels que
poserait l’installation de compteurs communicants
dans le cadre de la gestion des impayés;
T. 	Considérant l’impact faible, ou sans doute disproportionné d’un déploiement généralisé de compteurs
communicants auprès des consommateurs résidentiels pour l’économie et l’emploi en Wallonie;
U. 	
Considérant la nécessité d’utiliser des standards
ouverts dans le déploiement de compteurs communicants et d’appareils intelligents, et de façon générale
de tout dispositif lié aux réseaux intelligents;
V. 	
Considérant le coût très élevé d’un déploiement
généralisé des compteurs communicants;
W. 	Considérant que la Déclaration de politique régionale
(DPR) 2014-2019 prévoit de déployer les compteurs
communicants d’une manière sélective et segmentée
sur base d’une analyse coûts-bénéfices positive, en
veillant à ne pas créer de surcoûts et à protéger la vie
privée;
X. 	
Considérant l’indispensable transition énergétique
initiée au niveau international, européen et de la
Région wallonne;
Y.	Considérant que cette transition nécessite une implication plus grande des consommateurs dans l’équilibre du réseau électrique;
Z.	Considérant que l’efficacité énergétique est un défi
important qui passe aussi par une prise de conscience
de la consommation énergétique de chacun;
AA.	Considérant la fin de la production des compteurs à
budget dans un futur proche;
BB.	
Considérant la nécessité de garantir la protection
des données des consommateurs alors qu’ils doivent
s’adapter à un monde de plus en plus digitalisé;

A. 	Vu la stratégie UE 2020 qui prévoit une réduction de
la consommation d’énergie de 15% en Belgique d’ici
2020, et bien davantage encore d’ici 2030;
B. 	Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité qui prévoit de subordonner la mise en place
des compteurs communicants à une évaluation de
l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché
et le consommateur;
C. 	Vu le décret relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité du 12 avril 2001;
D. 	Vu le décret relatif à la stratégie wallonne de développement durable du 27 juin 2013;
E. 	Vu le décret « Climat » du 20 février 2014;
F. 	Vu le rapport de la Fondation Roi Baudouin de juin
2011 intitulé « Politiques d’atténuation du changement climatique et justice sociale en Belgique. Analyses de trois mesures et recommandations »;
G. 	Vu l’étude réalisée en 2008 par KEMA à la demande
de la Vlaamse regulator van de elektricitets en gasmarkt (VREG);
H. 	Vu l’étude réalisée en 2012 par Cap Gemini à la
demande de la CWaPE;
I. 	Vu l’étude « Cost-Benefit analysis for the comprehensive use of smart metering » réalisée en 2013
par Ernst and Young pour le Ministère fédéral allemand de l’économie et des technologies;
J. 	Vu les auditions réalisées les 15 et 29 octobre 2015
au Parlement de Wallonie au sujet des compteurs
communicants;
K. 	Considérant la nécessité impérieuse de lutter contre
le réchauffement climatique;
L. 	Considérant la nécessité de réduire la consommation
d’énergie des ménages également pour des raisons
sociales, car le coût de l’énergie pèse lourdement
sur le budget des ménages à bas revenus et, les ressources se raréfiant, ce phénomène va s’accentuer;
M. 	Considérant la nécessité de lisser les pics de consommation et de production dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
N. 	Considérant l’impact faible des compteurs communicants sur la consommation des consommateurs
résidentiels;
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Assessment) et mettre en oeuvre les recommandations et décisions éventuelles de la CPVP;
5. 	
d’attirer l’attention des autorités fédérales sur la
nécessité d’adapter les dispositifs de protection du
consommateur face à la pénétration des technologies
de l’information dans le marché de l’énergie;
6. 	de veiller à ce que soit mis à disposition de l’ensemble des consommateurs un portail gratuit de
visualisation des consommations de gaz et d’électricité;
7. 	
d’assurer que les technologies de communication
utilisées respectent les normes en vigueur en matière
de santé publique;
8. 	en cas de déploiement des compteurs communicants,
de veiller à ce que les retombées en termes de création d’emploi soient maximalisées dans notre région;
9. 	d’étudier, sur base de projets pilotes, la manière dont
les compteurs communicants peuvent représenter un
outil utile pour les publics précarisés et le consommateur moyen;
10. 	
en cas de déploiement des compteurs communicants, de mettre à disposition des consommateurs,
des informations claires et précises sur les compteurs
communicants, en partenariat avec les GRD et la
CWaPE.

de prendre toutes les initiatives nécessaires afin :
1. 	de garantir que si un déploiement des compteurs
communicants devait avoir lieu, il se réalise sur base
d’une actualisation indépendante et concertée de
« l’étude portant sur la mise en oeuvre des compteurs intelligents, leurs fonctionnalités ainsi que leurs
coûts et bénéfices en Wallonie pour les acteurs du
marché de l’énergie et la société » réalisée pour le
compte de la CWaPE en 2012. Et veiller à ce que le
déploiement se fasse sur base de plans de déploiement élaborés par les GRD et que ces plans soient
soumis pour validation à la CWaPE afin que soit
garanti le caractère raisonnable, maÎtrisé et juste de
l’impact tarifaire lié à ces plans de déploiement;
2. 	de ne pas remplacer les compteurs à budget par des
compteurs communicants dans l’attente de l’évaluation prévue dans la Déclaration de politique régionale
2014-2019, pour autant que, durant cette période, des
compteurs à budget soient toujours disponibles;
3. 	de privilégier des solutions ouvertes et compatibles
avec différents standards, et plaider au niveau européen pour l’élaboration d’une législation à cette fin;
4. 	de suivre les travaux relatifs à la protection des données réalisées par les GRD (Data Protection Impact
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