INTERPELLATION DE M. FOURNY À M. NOLLET, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, SUR « LA PÉRENNISATION DES INVESTISSEMENTS DANS
LE PHOTOVOLTAÏQUE : STOP OU ENCORE » INTERPELLATION DE M. FOURNY À M. NOLLET,
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, SUR « LA
RESPONSABILITÉ DES MARCHÉS PUBLICS WALLONS DANS L EFFONDREMENT DE LA
FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE WALLONNE »
Mme la Présidente. - L'ordre du jour appelle l'interpellation de M. Fourny à M. Nollet, Ministre du
Développement durable et de la Fonction publique, sur « la pérennisation des investissements dans le
photovoltaïque : stop ou encore » et l'interpellation de M. Fourny à M. Nollet, Ministre du
Développement durable et de la Fonction publique, sur « la responsabilité des marchés publics
wallons dans l effondrement de la filière photovoltaïque wallonne ». 1 P.W.- C.R.I.C. N° 167 (2011-2012)
- Mardi 17 juillet 2012 D'autres députés désirent-ils se joindre à ces interpellations ? Je prends note de
l'intervention de M. Desgain et de M. Stoffels. La parole est à M. Fourny pour développer ses
interpellations.
M. Fourny (cdH). - Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voulais revenir
vers vous dans le cadre de la problématique de l'installation des panneaux photovoltaïques. On a eu
l'occasion d'évoquer précédemment - on ne va plus revenir dessus - la question des certificats verts,
de leur éventuelle taxation ou pas. Ce débat est clos pour l'heure, mais ce qui pose vraiment
problème – on a déjà eu l'occasion de l'évoquer ici – c'est la problématique de la surtension des
réseaux et le problème du renforcement des réseaux. Par bonheur, je n'ai pas encore eu l'occasion de
vous lire dans la presse à ce propos et donc j'espère que l'on aura un débat intéressant sur cette
problématique ô combien intéressante et qui est un enjeu extrêmement important pour la Wallonie.
Car ce problème de surtension – qui est apparu à plusieurs endroits, que ce soit dans le Hainaut ou
en province de Luxembourg – se répand progressivement aux quatre coins de la Wallonie. La
réponse apportée par ORES à ce propos est de dire que s'il y a un problème, il y a également un
investissement lourd à effectuer. On parle, en effet, d'un investissement de l'ordre de 600 millions
d'euros pour remettre le réseau à niveau, sans compter les problèmes importants que l'on connaît. À
ce sujet, je pense que M. Stoffels nous entretiendra de la situation de la Région germanophone où la
production éolienne pose aussi d'importants problèmes au niveau de la possibilité pour le réseau
d'accueillir la production d'énergie verte. Il s'avère en tout cas qu'un investissement urgent nécessitant
le renforcement et la transformation de nos réseaux électriques va s'imposer. La question est de
savoir qui va payer cela, de quelle manière le gestionnaire de réseau va devoir assumer la question et
devoir répercuter le prix lorsque l'on sait, par ailleurs, que la CREG a imposé un gel tarifaire jusqu'en
2014. Où va-t-on trouver les moyens pour assurer cette hausse progressive du réseau ? Suite à
l'augmentation du nombre de producteurs décentralisés, la gestion de l'injection et de la
consommation est, en effet, de plus en plus difficile. Blâmer l'inertie des gestionnaires de réseaux de
distribution est malheureusement, me semble-t-il, un peu trop facile. Certes, ils sont désormais
obligés, par les directives européennes, de raccorder toute installation de production au réseau, mais
l'adaptation de celui-ci se révèle être une opération fastidieuse et surtout très coûteuse, comme je
viens de l'indiquer. Je sais que vous avez créé, en 2010, un groupe de réflexion sur le développement
des réseaux électriques durables et intelligents – le fameux REDI – dont les conclusions ont été
communiquées. Elles sont intéressantes, mais les contraintes qui pèsent sur les GRD sont loin d'être
dénuées de conséquences pour les consommateurs sur lesquels risque de retomber le coût de
l'opération. Demain, les petits producteurs qui ont investi dans le photovoltaïque risquent de se
révolter suite à ces problèmes de surtension, l'arrêt de leur onduleur. Déjà quelques cas sont apparus.
Il serait en tout cas aberrant que l'on pénalise d'une quelconque manière, et surtout financière, les
citoyens qui se sont inscrits dans le pari du renouvelable. Je sais que la possibilité d'une
compensation financière, dans l'hypothèse où il y aurait un problème, a été évoquée. La question est
de savoir qui va payer et comment on va payer. L'a-t-on chiffrée et concrètement, cela tient-il la route
au niveau de l'application et au niveau des coûts ? Sur ce problème, j'aimerais, à ce stade, vous
entendre. Concernant le développement important du placement de panneaux photovoltaïques et

l'augmentation du nombre d'éoliennes – qui créent ces surtensions – j'aimerais savoir s'il existe à ce
jour une cartographie précise des points litigieux ou des points où se poseront ces problèmes de
manière accrue à l'avenir. Existe-t-il une cartographie des risques liés aux problèmes de surtensions ?
Dans l'affirmative, depuis quand existe-t-elle ? Y a-t-il des commandes d'études à ce propos ? Où,
prioritairement, les investissements vont-ils être effectués ? Ces problèmes de réseaux sont des
signaux extrêmement négatifs pour le secteur ; ils sont également négatifs pour le renouvelable. Je
pense qu'il y a des réponses à apporter. En outre, Monsieur le Ministre, compte tenu de la capacité
actuelle des réseaux – constitués pour permettre le transport de l'électricité pour une production liée à
trois kilowatts par maison d'habitation – ne devrait-on pas aussi, à un moment donné, à l'instar de nos
voisins français, limiter la capacité de production au niveau domestique ? On concède que de
nombreux ménages ont investi dans les capacités qui excèdent leur consommation individuelle pour
bénéficier de l'effet d'aubaine lié à la production de certificats verts. Ne faudrait-il pas se poser la
question de savoir si on ne devrait pas limiter l'accès à la production individuelle à la quantité
réellement consommée par les ménages au lieu de pouvoir leur permettre de produire des quantités
excédentaires qui vont, à terme, poser des problèmes ? Il n'y en a pas beaucoup, mais cela existe.
Aujourd'hui, ORES accueille 200 nouveaux dossiers de raccordement photovoltaïque par jour pour la
Région c'est énorme ! Sur ces 200 dossiers, près de 20 % concernent des productions excédentaires
par rapport à la consommation individuelle des ménages. J'attire donc votre attention sur cet élément.
Je pense qu'il y a un lieu de réflexion, il faudrait peut-être se poser la question. J'aimerais donc vous
entendre sur ce sujet. Actuellement, il n'y a pas d'autorisation préalable visant à l'installation des
panneaux. C'est une volonté de permettre un accès aisé et facile aux ménages pour justement lancer
le marché et surtout permettre l'accès au renouvelable dans des conditions plus faciles. Ne faudrait-il
pas, à un moment donné, face aux problèmes que nous connaissons, que nous allons connaître et qui
vont devenir de plus en plus criants, devoir solliciter préalablement l'autorisation du GRD ou en tout
cas, informer le GRD d'une éventuelle connexion au réseau ? Ceci, afin de prévenir les problèmes et
de voir s'il y a lieu ou non de permettre les installations dans l'attente ou non d'un renforcement des
réseaux ou trouver d'autres solutions afin d'éviter que les investissements domestiques, qui seront
faits demain, ne soient pénalisés d'une part, parce qu'il n'y a pas le return au niveau de la production
électrique des panneaux photovoltaïques et, par ailleurs, la double sanction liée à la non production
des certificats verts. Ne devrait-on pas, à ce propos, envisager un recensement des installations
existantes ? Pour l'avenir, ne faudrait-il pas envisager la demande d'autorisations préalables ou
d'avertissements préalables à l'égard du GRD ? La question reste posée. Gouverner c'est prévoir.
Nous savons que les problèmes vont arriver. Il faut donc les anticiper et ce n'est pas demain, en
pleurant sur notre sort, que nous allons régler ces problèmes. Monsieur le Ministre, voilà toutes les
questions que je voulais vous poser par rapport aux problèmes de surtensions. Concernant la
problématique de l'effondrement de la filière photovoltaïque, la question qui se pose est liée à la
surtension, bien sûr, mais aussi aux problèmes afférant à la fermeture de l'entreprise allemande Qcells. Celle-ci était pourtant leader sur le marché des panneaux photovoltaïques. Cela témoignait déjà
de ravages potentiels sur la concurrence redoutable que nous offraient les Asiatiques par rapport à la
production de panneaux photovoltaïques – la Chine en particulier –. Plus récemment, l'annonce de la
fermeture de l'entreprise tirlemontoise Voltech, spécialisée dans la production de cellules pour
panneaux solaires, a tiré à nouveau la sonnette d'alarme. La baisse des prix que connaît actuellement
le marché photovoltaïque n'est pas uniquement imputable à la surcapacité de production des
panneaux et à ce qui pourrait pratiquement être assimilé à un dumping des pays asiatiques
encouragés à investir par leurs autorités et faisant peu de cas des standards de développement
durable. En effet, la forte diminution des prix est également due à une concurrence de la main
d'oeuvre étrangère. Ces deux éléments mettent en grande difficulté nos installateurs wallons qui
travaillent avec leur propre main d'oeuvre, les coûts que l'on connaît, ainsi qu'avec des produits
d'origine européenne, voire locale. Malheureusement, il s'avère que les pouvoirs publics wallons – là,
je m'en étonne, Monsieur le Ministre – portent, eux aussi, une part de responsabilité dans cette
situation de dégradation du secteur. En effet, la plupart des marchés publics de la région ou des
pouvoirs locaux, retiennent comme seul critère de sélection le prix le plus bas – qui est forcément
obtenu dans les conditions que je viens de citer ci-avant, à savoir l'accès à des panneaux produits en

Chine à des coûts défiant toute concurrence. En témoigne notamment et à titre exemplatif, un appel
d'offres qui a été publié par la région en date du 19 juin 2012, concernant la pose de près de 700 m2
de panneaux sur des bâtiments situés Boulevard du Nord à Namur. Cet appel d'offres peut
malheureusement être considéré comme un « bon » exemple de l'absence de volontarisme pour
protéger l'intérêt des entreprises locales. Tout en respectant les règles de mise en concurrence, les
cahiers des charges peuvent pourtant prévoir les critères environnementaux, sociaux, de nature à
maîtriser au mieux la dérégulation qui laisse nos fabricants et installateurs sur le carreau. Dans une
conjoncture qui s'annonce difficile pour les entreprises qui privilégient l'emploi durable et les produits
européens, il semble primordial que les pouvoirs publics concilient le discours et la pratique, en
valorisant davantage des critères plus constructifs pour l'économie que le seul critère du prix le plus
bas. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, je vous ai déjà interrogé sur le sujet, mais je souhaiterais
vraiment, à terme, savoir quelles mesures vont être prises au niveau de la région – qui doit être un
exemple en matière de marchés publics – afin d'intégrer, tant que possible, dans les appels d'offres
des critères environnementaux prenant en compte, par exemple, le bilan CO2 calculé en fonction de
l'origine des panneaux installés. Voilà les quelques questions que j'avais à vous poser pour le
moment, mais qui appelleront sans doute des réponses et peut-être un échange plus avant dans la
foulée.
Mme la Présidente. - La parole est à M. Desgain.
M. Desgain (Ecolo). - Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je vais prolonger
l'intervention de M. Fourny sur l'adaptation des réseaux de distribution. Je pense, en effet, qu'à partir
du moment où le photovoltaïque a été lancé en Wallonie par le lancement du Plan Solwatt en 2007 –
à grands renforts de publicité – il est clair que l'adaptation des réseaux de distribution devenait, à un
moment ou un autre, inévitable. Plus le prix de revient des panneaux photovoltaïques – qu'ils soient
produits en Europe ou en Chine, par exemple – diminuera, plus la filière sera intéressante et plus elle
se développera. Cela me paraît clair que, d'ici 15 ou 20 ans, quand on refera une toiture, plus
personne ne se posera la question de savoir si on met des tuiles ou si on met des panneaux
photovoltaïques : on mettra des panneaux photovoltaïques. Pour moi, l'adaptation ou le
développement de réseaux intelligents, c'est quelque chose d'inévitable. La question ne se pose pas
de savoir s'il faudra le faire ou pas. La question est de savoir à quel moment le faire. Comment incitet-on les opérateurs à travailler au coût le plus juste pour que le coût reporté, soit sur le consommateur,
soit sur le producteur, soit le moins élevé possible ? Je pense que c'est la question qui se pose
aujourd'hui. C'est sur cet aspect précis que j'interpelle M. le Ministre pour savoir ce qui est déjà mis en
oeuvre aujourd'hui pour permettre ces adaptations, que ce soit du renforcement de réseau à certains
endroits, des modifications de transformateurs sur les réseaux de distribution ou le développement de
réseaux de distribution intelligents et pour que l'on puisse faire cela à un moindre coût pour la
collectivité. Je pense que c'est l'élément-clé. Je pense toujours, pour en revenir à un débat que l'on a
entamé voici quinze jours, que ces défis vont demander que les opérateurs de réseaux de distribution
aient les reins assez solides pour maîtriser les technologies et le savoir-faire. Il n'y a pas, selon moi,
nécessairement une obligation de renforcer les réseaux en remplaçant par exemple l'ensemble des
câbles de distribution, mais travailler sur le développement de réseaux intelligents demande un savoirfaire et pas uniquement des investissements technologiques. Dans un domaine comme celui-là,
l'union fait la force. Il sera important que l'on puisse développer, en Wallonie, une expertise dans cette
direction. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire le point sur l'avancement des expériences
pilotes sur les réseaux de distribution intelligents ? Comme M. Fourny le demande, pourriez-vous
nous dire s'il existe déjà aujourd'hui une cartographie des zones où les problèmes sont rencontrés ?
Ma perception, aujourd'hui, est que les gestionnaires de réseaux de distribution s'aperçoivent qu'ils
connaissent assez mal la façon dont fonctionne leur réseau de distribution – certains en tout cas n'en
ont pas une vision assez précise. S'il y avait même une procédure d'autorisation préalable, ils
l'accorderaient sans nécessairement en mesurer toutes les implications. Ce n'est qu'au fur et à
mesure des unités de production décentralisées installées sur les réseaux de distribution qu'ils
découvriraient les faiblesses de certains de leurs réseaux. La question reste néanmoins pertinente : y

a-til déjà des réseaux de distribution où on a identifié des difficultés importantes et la nécessité
d'adaptation de ces réseaux ? Par ailleurs, le principe de compensation lorsque le réseau ne peut pas
accepter la production d'électricité décentralisée ou la compensation par le gestionnaire du réseau de
distribution me paraît quelque chose de nécessaire pour inciter le gestionnaire de réseau de
distribution à faire ces adaptations. Au niveau du gestionnaire du réseau de transport pour les grosses
unités de production d'électricité et les grosses unités de consommation d'électricité, ce principe de
compensation existe déjà. Un consommateur d'électricité important, qui est obligé à un moment donné
par le gestionnaire du réseau de distribution de réduire sa consommation parce qu'il y a une
consommation trop importante sur le réseau – cela arrive à certaines périodes de pointe – a un contrat
interruptible avec des indemnités à la clé. C'est écrit dans les contrats – les dispositions existent –
c'est quelque chose qui fonctionne au niveau des gestionnaires de réseau de transport où il y a un
réseau intelligent. Je pense que cela doit se transposer au niveau des réseaux de distribution. Cela
fait partie de la gestion intelligente des réseaux pour pouvoir ajuster, à tout moment, l'offre et la
demande. Concernant la seconde partie de l'interpellation de M. Fourny, je trouve que la question est
tout à fait intéressante. Il me semble toutefois – mais je voudrais savoir ce qu'en pense M. le Ministre
– qu'au niveau des producteurs de cellules photovoltaïques, la question échappe quelque peu à la
Région wallonne et que c'est plus une question de développement industriel au niveau européen. En
effet, nous n'avons pas de cellules photovoltaïques sur le territoire de la Région wallonne. On a des
assembleurs de panneaux mais pas de producteurs de cellules. C'est une question européenne ; la
question se pose à ce niveau-là. Je voulais savoir ce que M. le Ministre en pensait et si des initiatives
ou des contacts avaient déjà été pris avec les autres pays européens par rapport à cette question-là.
La question, par contre, me paraît beaucoup plus pertinente au niveau des assembleurs de panneaux
photovoltaïques et des installateurs. Je pense qu'il faut pouvoir adapter le mécanisme de soutien pour
garder une vitesse de croisière dans l'installation des panneaux photovoltaïques et ne pas venir avec
des à-coups trop importants comme on a connu antérieurement au niveau des aides. Par rapport aux
assembleurs de panneaux, M. le Ministre peut-il me dire si certaines mesures sont envisagées ? Je
pense, par exemple, à une obligation progressive d'intégration de panneaux photovoltaïques au bâti.
Les Français apportent une aide complémentaire quand les panneaux photovoltaïques sont intégrés à
la construction. En effet, dans une série de bâtiments, cela impose de l'assemblage sur mesure. Par
exemple, si on avait imposé l'intégration de panneaux photovoltaïques pour la verrière du Parlement
wallon, cela aurait dû être fabriqué à proximité parce que les coûts de transport par rapport au produit
sont prohibitifs. Je voulais demander à M. le Ministre si cette réflexion sur l'intégration des panneaux
photovoltaïques au bâti était engagée ou si elle pouvait s'engager. Cela me paraît, par rapport aux
assembleurs, une perspective intéressante. D'autant que l'on sait que l'installation de ces panneaux
va se généraliser sur les toitures bien exposées. Je pense que, même sur le plan esthétique, cela vaut
la peine que ce soit mieux intégré aux toitures. Aujourd'hui, comme il n'y en a pas trop, on ne
s'inquiète pas, mais une fois qu'il commence à y en avoir beaucoup, le volet esthétique peut avoir
aussi son importance. Si cela peut contribuer à soutenir de l'activité économique au niveau de la
Wallonie, je pense que cela vaut la peine. Voilà les éléments que je voulais apporter à ce stade dans
le débat.
Mme la Présidente. - La parole est à M. Stoffels.
M. Stoffels (PS). - Merci Madame la Présidente. Lorsque les collègues évoquent le problème de la
surtension que l'on connaît sur le réseau, cela traduit une réalité qui est effectivement présente, à
savoir une certaine inadéquation entre l'offre et la demande, d'autant plus provoquée que la source
d'énergie a un caractère intermittent. Par la nature des choses, le photovoltaïque est une des sources
d'énergie intermittentes, comme d'ailleurs l'éolien ou d'autres sources d'énergie. Par contre, il existe
également des sources d'énergies renouvelables qui ne sont pas du tout intermittentes et qui ne
provoquent pas ce genre de problème. Ces sources d'énergie peuvent exister tant au niveau industriel
que domestique. Jusqu'à présent, on doit observer que l'on s'attaque plutôt aux symptômes, à savoir
l'éventualité ou la réalité d'être déconnecté du réseau en cas d'encombrement. Il est question de
déconnecter le producteur lorsqu'il y a engorgement sur le réseau, quitte à compenser cette

déconnexion par une compensation, sauf, si j'ai bien compris le rapport de la CWAPE, du groupe
REDI, dans les zones à risques. C'est un phénomène qu'il va falloir étudier à fond. D'une part, il est
probablement intéressant de procéder par le mécanisme de la compensation plutôt que de se lancer
dans des investissements fort coûteux, mais d'un autre côté, il faut aussi expliquer aux citoyens que la
compensation qui devra être payée par le GRD sera finalement facturée au client final. Il faudra donc
expliquer – et savoir comment on parviendra à expliquer – au consommateur final qu'il va
prochainement payer l'électricité qu'il a consommée mais qu'il va aussi payer pour ne pas produire
d'électricité à certains moments. C'est un élément tout à fait paradoxal dans cette discussion. Dans un
premier temps, et depuis toujours, j'avais plaidé pour un mix énergétique correct, que ce soit au
niveau industriel, mais aussi au niveau des sources d'énergie telles qu'on peut les développer dans le
secteur du résidentiel. On discute régulièrement de technologies qui consistent à mettre en place un
réseau intelligent et à équiper un maximum de ménages avec des compteurs intelligents. Ce sont des
réflexions qu'il faut aussi bien mener dans le contexte de répondre aussi à la question de savoir qui va
devoir payer. Est-ce le contribuable ? Estce le consommateur ? Est-ce le producteur lui-même qui va
devoir payer ? Jusqu'à présent, on peut regretter effectivement que les GRD ne sont pas encore
assez actifs dans le domaine, mais la question est aussi de savoir si les GRD disposent de la capacité
d'investissement. Ont-ils la masse critique suffisante pour investir ? C'est une question. D'autre part, il
faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres sources de financement que de solliciter une
fois de plus le contribuable ou le consommateur ou le petit producteur. Dans quelle mesure le
mégawatt, lorsqu'il est produit sur base du nucléaire, paie-t-il le même tarif d'injection que le mégawatt
produit sur base d'énergie renouvelable ? Je pense que la mise sur pied de tout mégawattheure, qu'il
soit d'origine nucléaire ou d'origine verte, permet déjà de trouver une certaine masse d'argent. En
effet, selon mon information à l'heure actuelle, le mégawattheure nucléaire paie un tarif bien inférieur
que le mégawattheure vert. Là, il y a une source de financement à trouver, il faut la creuser. Autre
question. Comment va-t-on affecter les recettes que l'on va pouvoir engranger à partir de 2013, suite à
la mise aux enchères des émissions de CO2 ? Il y a certaines émissions de CO2 qui émaneront du
secteur directement et qui seront mises aux enchères à 100 % à partir de 2013. Comment va-t-on
pouvoir affecter, et à quoi va-t-on pouvoir affecter ces financements ? La question se pose également
dans le cadre de coopération entre GRD, voire éventuellement de fusion entre les GRD. Les GRD ontelles la masse critique suffisante pour disposer de la capacité d'investissement nécessaire pour
investir dans ce type de technologie ? 5 P.W.- C.R.I.C. N° 167 (2011-2012) - Mardi 17 juill et 2012 De cette
question découle une série d'autres questions, à savoir : où, comment, quand va-t-on faire, qui décide,
et caetera ? Il y a tout un chantier politique à préparer. Ma deuxième question doit être posée par
rapport à la philosophie et à la technique du réseau intelligent. Ne parlons pas du compteur intelligent
parce que, là, il y a des études qui démontrent que ce n'est pas nécessairement la meilleure des
solutions. Cependant, par rapport à la technique du réseau intelligent, comment va-t-on programmer
l'investissement ? Il est évident que les collègues qui évoquent l'existence de zones à risques et qui
demandent s'il y a des cartographies, cela traduit une chose : les citoyens qui habitent cette zone à
risques ont été particulièrement proactifs en investissant dans le photovoltaïque, sinon cette zone ne
serait pas devenue une zone à risques. Le problème est alors de savoir si on va pénaliser des zones
à risques parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage d'investir en temps utile pour devenir
producteurs d'électricité verte eux-même, créant de façon quelque part involontaire, dans le chef des
citoyens, le problème de la surtension et de la zone à risques. Pour ce qui concerne la filière du
photovoltaïque, je pense que tout le monde, ici autour de la table, a été contacté par les installateurs,
mais aussi les assembleurs qui tirent la sonnette d'alarme, craignant l'arrivée massive ou l'inondation
du marché européen par des produits d'origine asiatique. On ne peut pas dire que les produits
d'origine asiatique sont tous de qualité inférieure par rapport aux produits fabriqués en Europe.
Cependant, il y a des éléments supplémentaires qui peuvent être intégrés dans la discussion à savoir
que suivant certains assembleurs, le photovoltaïque devient lui-même un élément d'architecture et un
élément d'urbanisme, ce qui est difficile à gérer au départ de l'Asie, mais ce qui est nettement plus
facile à gérer au départ de l'Europe. C'était un premier point. Deuxièmement, pouvons-nous adopter
une politique protectionniste ? C'est une question à se poser, mais il me semble que la question qui a
été abordée par les assembleurs est tout à fait légitime. Ne faut-il pas se pencher sur les cahiers des

charges effectivement pour y intégrer un meilleur respect des conditions environnementales, mais
aussi un meilleur respect des conditions sociales avec lesquelles les panneaux sont produits et ne pas
se référer seulement à la philosophie du prix le plus bas ? Quoiqu'il en soit, il me semble que nous
avons intérêt, pour la crédibilité de la politique en la matière, d'éviter le stop and go. Par le passé,
nous avons déjà eu quelques corrections, je dirais, de notre direction en matière de politique
photovoltaïque, que ce soit au niveau des primes, des certificats verts, des aides fiscales qui ont été
supprimées au départ de l'autorité fédérale. Maintenant, on commence de plus en plus à déconnecter
les producteurs. Il y en a qui proposent des moratoires. Quelque part, on risque de provoquer une
érosion de la confiance que peut avoir le consommateur par rapport à la politique que nous menons
en la matière. Je plaide donc pour que la politique soit continue, qu'elle crée la confiance et qu'elle
maintienne et soutienne la confiance, tout en essayant de résoudre l'ensemble des problèmes
techniques et des problèmes qui découlent du phénomène de la surtension ou de l'inadéquation entre
l'offre et la demande.
Mme la Présidente. - M. Crucke se joint à l'interpellation. La parole est à M. Crucke.
M. Crucke (MR). - Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un débat fort
intéressant, mais qui n'est pas neuf. Ceci dit, les questions qui se posent aujourd'hui doivent trouver
réponses à - si pas brève - moyenne échéance. Quand je dis que ce n'est pas un débat neuf, je me
souviens de votre prédécesseur M. le Ministre Antoine qui avait vanté, valorisé, propulsé le
photovoltaïque. Souvenez-vous des dix communes photovoltaïques en Wallonie. Je m'en souviens
car, à l'époque, j'avais trouvé que c'étaient dix communes où la teinte était fort prononcée : Viroinval,
Perwez, Tubize, Mouscron, Gembloux, ... Vous allez dire que l'on peut chercher pour en trouver une
bleue là-dedans. C'est comme cela, manifestement. À l'époque, on avait fait une OPA sur certaines
communes en disant qu'on allait mettre du photovoltaïque partout. On le fait même mettre d'ailleurs –
je l'ai vu à Mouscron - par des gens qui n'ont pas les qualifications, des ouvriers qui ne sont pas
qualifiés. C'est autre chose. Donc, il y a eu, à l'époque, réellement une demande, une impulsion. Les
quelques rares – dont j'étais - qui ont trouvé cet engouement non pas bizarre, parce que je pense que
l'on doit vivre également avec l'énergie durable, et le photovoltaïque en fait partie, mais qui ont posé
des questions ont été renvoyés en disant : « Vous ne voyez pas la réalité comme elle est. » C'est
possible. Je me souviens, en ce qui me concerne, d'une deuxième intervention. Elle ne concernait pas
M. Antoine, mais un collègue qui gère le SPF Recherche scientifique, sur le plan fédéral, M. Mettens,
qui est luimême bourgmestre d'une commune, qui a étendu le photovoltaïque à un point commercial
qu'aucun libéral capitaliste n'oserait penser. En effet, toutes les maisons de Flobecq devaient devenir
photovoltaïsées, peu importe la rentabilité, peu importent les besoins, peu importe l'état du bâtiment.
Quand vous allez visiter un bâtiment, la première chose à voir, c'est quelle économie d'énergie on
peut faire, par quel investissement. Parfois, c'est un double vitrage. Parfois, c'est une nouvelle toiture.
Parfois, c'est du photovoltaïque. Tout cela dépend bien d'une échelle de priorités en termes de coûts.
Là-bas, non. Trente pour cent des habitations, dans un système que je dis commercial, qui est un effet
d'aubaine que j'ai dénoncé à l'époque, a été multiplié. Cela a permis à l'intéressé d'avoir de nombreux
articles de journaux pour dire qu'il était le champion du photovoltaïque. Aujourd'hui, on est dans la
surtension sur le réseau. On est dans cette difficulté-là. Le REDI a d'ailleurs été saisi du cas. Il a
étudié le cas de Flobecq. C'est là que je veux en venir également auprès de vous, Monsieur le
Ministre. Je me souviens d'un débat que nous avons eu par rapport au groupe REDI. Vous expliquiez,
il y a quelques mois, qu'il y avait deux scenarii sur la table pour le groupe REDI en matière de
photovoltaïque. Je ne me souviens pas avoir vu la conclusion, en termes de photovoltaïque, des
comportements et des politiques à mener. Un choix, une recommandation particulière ontils été faits
par le groupe REDI ? En ce qui concerne le coût économique du photovoltaïque, il faut reconnaître
que c'est un dossier d'autant plus sensible qu'il est essentiellement attaché à ce que j'appelle le
résidentiel. C'est, en très grande partie, le citoyen, le commun des mortels, qui a utilisé cette énergielà. On sait donc très bien que quand on touche à cette clientèle-là, on marche sur des oeufs, parce
que la réaction est assez rapide. Cela n'a pas empêché d'avoir une série de mesures qui ont été
annoncées, tant par le Fédéral que par d'autres : la ristourne fiscale qui n'existe plus, le nombre de

certificats verts par Mégawattheure qui ont diminué. Cela ne me semble pas illogique en soi. Il y a
aussi à comprendre le mécanisme. S'ajoutent à cela quelques faillites retentissantes dans le domaine.
Ce n'est plus le résidentiel, le citoyen qui est touché, mais ceux qui travaillent dans l'entreprise. C'est
essentiellement en Allemagne que l'on a vu ces grosses faillites. Il faut le reconnaître. Cependant, on
ne peut pas aborder le dossier sans avoir une vue sur le coût économique du photovoltaïque. En tant
que ministre wallon du développement durable, si vous avez une responsabilité dans le
développement du photovoltaïque, vous l'avez aussi sur le plan économique. On ne pourrait pas
aborder l'un sans aborder l'autre. Je retombe sur ce qui a été évoqué - et non vanté - par M. Stoffels,
et je trouve qu'il a raison de le faire : le protectionnisme. Pouvons-nous en tant que Wallons, quatre
millions d'habitants, mener des politiques protectionnistes ? Je n'ai pas peur de répondre à cette
question : non ! Nous serons toujours largement dépassés par les autres en la matière. On a une
économie ouverte, on le sait, on ne peut sûrement pas jouer dans une économie qui serait
protectionniste. Y a-t-il moyen, par contre, d'améliorer le processus ? La Wallonie peut-elle, dans ce
domaine-là, sur un plan – mais lequel, je vous pose la question – apparaître comme étant celle qui, à
la fois, bénéficie de cette énergie-là, la valorise et l'utilise à bon escient ? C'est cela, la quadrature du
cercle et la réponse à apporter. Ce sont quelques éléments que je voulais ajouter à l'interpellation de
M. Fourny.
Mme la Présidente. - La parole est à M. le Ministre Nollet.
M. Nollet, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique. - C'est effectivement un
débat très intéressant. On entame nos travaux par quelque chose de fondamental qui va nous guider,
qui nous a déjà guidé. M. Crucke a raison de le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'on lance ce
débat-là ; pendant des mois, si pas des années, voire des législatures. Je vais quand même donner
quelques éléments, parce qu'on a l'impression de fort positionner ce débat à l'étranger par rapport aux
retombées en matière d'emploi ou d'entreprise. Je vais juste vous mettre en tête quelques noms
d'entreprises qui ont des choses en commun. Ronveaux qui est un groupe établi à Ciney qui dispose
de 89 années d'expérience dans le génie civil wallon. GDK est une PME établie sur le parc de Créalys
et emploie 25 personnes. Nizet Entreprise, créée en 1972, basée à Louvain-la-Neuve, emploie 170
ouvriers, 60 employés, est membre, depuis 1991, du pôle Multitechnique du groupe CFE. Sunswitch,
aussi basée à Louvain-la-Neuve, emploie aujourd'hui 90 collaborateurs. À ce jour, ce sont eux qui ont
fait fleurir les panneaux photovoltaïques qui brillent sur les toits du Service public de Wallonie et qui
nous offrent une capacité de production électrique solaire annuelle de 126 000 kilowattheures.
Ronveaux et GDK ont travaillé ensemble sur le grand chantier de PEREX. Nizet Entreprise a travaillé
sur les installations de la place de la Wallonie et sur la première phase du boulevard du Nord.
Sunswitch a travaillé sur nos bâtiments d'Arlon, Liège et Nivelles. Ce sont des entreprises 100 %
belges et c'est de l'emploi wallon. Cela ne gâche rien en la matière. Cela fait lien avec la dimension
emploi dans la réflexion en cours actuellement sur le développement des énergies renouvelables.
C'est pour vous montrer que, dans un marché certes libéralisé, nous arrivons, pour nos propres
demandes – Service public de Wallonie dont je suis le ministre compétent en gestion immobilière – à
mobiliser nos entreprises, sans parler du sérieux avec lequel ces professionnels adhèrent à la charge
wallonne PVQual – PV pour photovoltaïque et Qual pour qualité – et qui ont mené à bien la tâche qui
était la leur, ayant à coeur de proposer des solutions adaptées aux besoins du Service public de
Wallonie. Tout cela, dans le cadre des adjudications et cahiers des charges que vous mentionnez.
C'est bien de l'emploi wallon qui est ainsi à l'oeuvre, dans le strict respect de la législation européenne
et nationale en matière de marchés publics. Comme quoi, il y a moyen de faire des choses. Mais vous
avez raison, on doit aller plus loin et envisager cela à plus grande échelle encore. C'est une réflexion
en cours, notamment dans le cadre de l'alliance Emploi-Environnement. Je dirais, si vous le
permettez, pas seulement pour le secteur du photovoltaïque. On a une discussion pour l'instant, avec
le Ministre Marcourt, avec les mêmes éléments de la réflexion, sur les pierres bleues et pierres
ornementales aussi et la concurrence que mène la Chine par rapport à ce secteur fort chez nous.
Doit-on utiliser le terme de protectionnisme qui fait tout de suite affront à certaines visées libérales ici
? Je ne crois pas. C'est une question d'étiquette, de terme que l'on retient. L'enjeu, derrière cela, est

effectivement de mettre la qualité en avant. « Protectionnisme de qualité » peut être une manière de
s'en sortir, quoi que, on utilise toujours le mot protectionnisme. Pour les panneaux photovoltaïques,
c'est un peu la même réflexion. Nous avons ce que l'on appelle des niches de création d'emploi liées
au photovoltaïque, pas seulement pour l'installation, mais aussi en matière de photovoltaïque de
qualité ou d'autre qualité, notamment dans la dimension « Intégration architecturale ». C'est la
dimension évoquée par M. Desgain. Les outils que nous avons sont, par exemple, la contrainte, la
norme. À terme – je ne suis pas en train de dire que c'est demain, je dis cela pour les gens qui nous
suivent et qui peuvent parfois aller chercher un bout de phrase – obligera-t-on, en aménagement du
territoire et en urbanisme, l'intégration, si elle existe ? Ou permettrat- on la superposition de panneaux
à hauteur décalée du toit ? Cela peut être une réflexion, c'est sur la norme, mais on n'en est pas là, à
court terme. Néanmoins, si telle devait être la direction à prendre demain, il est clair que cela mettra
en exergue l'aspect qualitatif. Le « know how » qui est amené en plus par nos entreprises peut s'y
retrouver plus facilement. D'autres dimensions sont aussi travaillées dans les formulaires de
demandes. Tout cela se fait avec le secteur. Tout cela peut être considéré comme étant trop lent.
Attention, car – M. Crucke l'a dit et à juste titre – on travaille dans un secteur fortement concurrentiel. Il
ne faut pas fermer toutes les portes, mais mettre l'accent sur la qualité et - là, je vais beaucoup plus
loin dans la réflexion - intégrer les dimensions prises en considération des externalités
environnementales liées au déplacement des matériaux entre la Chine et ici, toute la question du CO2
intégré dans le prix des matériaux ou dans les critères pour les marchés publics, sera extrêmement
importante. On le fait sur les pierres bleues. Je pense que l'on doit aussi pouvoir le faire dans d'autres
secteurs. Ici, admettons – cela a été dit par MM. Stoffels et Desgain – que c'est surtout l'Allemagne
qui était impactée en première ligne. Il y a une réflexion européenne qui doit être menée, c'est évident,
et nous le faisons au niveau des ministres de l'énergie. Ceci est d'abord et avant tout – en tout cas ce
qu'on aborde ce matin, avec l'interpellation de M. Fourny – une réflexion d'ordre économique et
d'organisation de nos marchés européens. Je pense que nous avons la taille – 450 millions de
consommateurs en Europe – suffisante que pour créer notre propre marché qui soit un marché de
qualité environnementale, de qualité sociale aussi et de qualité esthétique. C'est autour de ce
croisement-là, en discussion avec les ministres de l'économie, que l'on va pouvoir continuer à
développer nos secteurs. Les interventions de M. Fourny étaient fort chargées, il y avait différents
aspects, notamment la capacité d'absorption par le réseau. On a beaucoup axé la discussion de ce
matin sur le photovoltaïque. Il y a certes des soucis – on a cité Flobecq, il y aussi d'autres endroits –
mais la même réflexion est en cours par rapport à l'éolien, même si on en parle moins, même si cela
impacte moins directement le citoyen producteur. La capacité que devront avoir nos réseaux demain
d'accueillir l'éolien et le développement des 4 500 gigawattheures prévus par le Gouvernement wallon
est tout aussi importante, voire plus que la capacité d'absorber le « Petit photovoltaïque » - petit parce
qu'on sait les normes du producteur individuel. Je vous l'ai distribué lors de notre précédente réunion,
le rapport est accessible sur le site de la CWAPE. Il met en exergue, effectivement, tous les éléments,
mais il n'y a pas encore de réponse. Je crois que c'est avec M. Fourny que l'on en parlait la fois
passée. Il n'y a pas encore de décision en la matière, mais je trouve utile d'avoir, effectivement, tous
les paramètres intégrant les questions. M. Stoffels a raison d'ouvrir les pistes, quand il dit qu'il n'y a
pas forcément à se retourner vers le producteur ou vers le consommateur. Il y a aussi d'autres
sources. Il a cité le débat en lien avec le burden sharing, et notamment les réceptions en Wallonie
d'une partie des recettes EDS. Il a cité aussi les surprofits du nucléaire - sans le dire aussi
franchement que ce que je ne le dis ici, mais on n'est pas loin de cela dans la réflexion. Il est clair que
c'est une piste. Cependant, là, elle est aussi à cheval avec le Fédéral. Donc il faut voir, il faut travailler
aux interstices. Vous savez que je suis toujours fort attentif à ce débat-là et je m'arme, je me
documente, pour pouvoir P.W.- C.R.I.C. N° 167 (2011-2012) - Mardi 17 juillet 2012 8 effectivement orienter
une partie des ressources et des recettes là-bas vers le renouvelable en Wallonie, qu'il soit
photovoltaïque, éolien voire autres : biomasse, et vous savez aussi que l'on fait des recherches de
plus en plus, notamment dans le Hainaut, sur les apports que pourrait faire la géothermie profonde.
Cependant, c'est un système à plus long terme. Revenons un peu à d'autres éléments et revenons à
ce que je disais sur les adjudications et les cahiers des charges qui sont en cours pour l'instant pour
en revenir au photovoltaïque. Une autre dimension que l'on prend en considération là-dedans, c'est

l'expérience requise de la part des soumissionnaires. Il est clairement prévu dans le cahier des
charges, pour l'instant, qui existe et qui exige, dans le cas précis, une liste de références pour les
installations réalisées dans les trois dernières années et d'une puissance égale ou supérieure à 60
kWc. Donc, on est, là, au-delà du petit producteur photovoltaïque qui lui est de 10 kWc. Ce n'est pas
une puissance ou une expérience qui est à la portée du premier casseur de prix venu, mais il y a
toujours moyen - je le disais - de faire mieux. Dans la limite que nous imposent les balises légales
existantes au niveau belge, européen, international, nous poursuivrons ce travail pour continuer à
privilégier l'emploi local, en agissant par le biais des clauses de garantie, des labels de qualité et
d'autres éléments de nature plus technique pour renforcer encore nos cahiers des charges. Je le dis,
le travail est encore en cours dans le cadre de l'alliance Emploi-Environnement. De même, quand on
voit ce que des coopératives comme « Soleil Vert » ou des entreprises comme « Quelque chose à
Faire » - pour ne prendre que ces deux exemples - mettent en oeuvre chacune dans son domaine
d'activités, on ne peut que vouloir les soutenir. C'est pourquoi des clauses relatives aux travailleurs en
formation, ou en réinsertion, trouveront utilement leur place dans nos cahiers des charges. C'est un
accord obtenu dans l'alliance Emploi-Environnement. Cependant, convenez que les entreprises à
l'oeuvre sur l'ensemble de nos chantiers - et que je vous ai citées - sont tout sauf de tristes exemples
de l'effondrement de la filière photovoltaïque wallonne. J'en viens maintenant au deuxième aspect de
votre interpellation. L'adaptation des réseaux en vue de la bonne intégration des productions
décentralisées constitue une priorité pour moi. REDI a été lancé sous l'égide de la CWAPE, mais à
mon initiative et on a déjà pu évoquer, ici, les avancées. Pour les aspects plus pratiques des
problèmes d'injection d'unités photovoltaïques dans le réseau, les cinq éléments que je retiens et que
je mets en exergue pour l'instant sont : – modifier le raccordement par « phase électrique » des
maisons ; – passer en triphasé 400 Volts, là où c'est encore du triphasé 230 Volts ; – diminuer la
tension de départ au transformateur en cabine ; – renforcer par une ligne provisoire ; – renforcer
définitivement le câble existant. La CWAPE estime que cette problématique est du ressort des GRD
qui doivent prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin aux difficultés rencontrées. Cette
réponse du gendarme wallon du marché ne m'a pas entièrement convaincu. Je dois bien le dire. J'ai
donc récemment interrogé la CWAPE sur les mesures qui sont prises à très court terme pour
répondre aux situations problématiques, ainsi que sur les conséquences des désagréments
engendrés par les coupures des installations photovoltaïques. Dans ce courrier, j'ai requis l'avis de la
CWAPE sur les problèmes d'intégration sur le réseau des productions photovoltaïques de petite
puissance, en mentionnant, en particulier, les points suivants: – dresser un état actuel et à un an –
estimation - des situations problématiques rencontrées par les GRD ; – proposer une stratégie de
mise en oeuvre à court terme des mesures permettant de remédier à ces situations ; – veiller à un
traitement adéquat des conséquences des coupures des installations. Il est très prématuré, à ce
stade, d'appliquer un moratoire éventuel sur les installations photovoltaïques. A cet égard, il faut
rappeler que la directive 2009/28, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables, prévoit que les gestionnaires de réseau doivent garantir le transport et la
distribution de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Qui plus est, elle prévoit l'accès
prioritaire au réseau ainsi que l'injection prioritaire de l'électricité renouvelable. Il incombe donc aux
gestionnaires de réseau d'adapter leurs infrastructures, ponctuellement, ainsi que par le biais de leurs
plans d'adaptation de réseau structurel. En matière de financement des adaptations du réseau,
comme je le disais, il y a différentes sources et on peut y revenir ultérieurement, puisque la décision
n'est pas encore prise au niveau du Gouvernement wallon.
Mme la Présidente. - Merci Monsieur le Ministre. La parole est à M. Fourny.
M. Fourny (cdH). - Ma réplique sera brève, on aura l'occasion de revenir sur ce dossier en fonction
des réactions de la CWAPE. Je voudrais quand même vous rendre très attentif sur le fait que les
problèmes des petits producteurs photovoltaïques vont se répandre et se poser avec une grande
acuité dans les prochains mois. C'est un gros problème et j'ai le sentiment que l'on ne prend pas ce
problème au sérieux. Il n'y a pas que l'éolien qui pose problème, le photovoltaïque va en poser aussi.
Je pense qu'il faut prendre des mesures rapidement pour endiguer les problèmes qui vont survenir. Je

n'ai pas le sentiment, au travers votre réponse, que l'on soit très avancé en la matière. Par ailleurs,
vous avez cité la directive 2009/28. Je vais quand même vous rappeler le contenu de l'article 16 parce
que la lecture que vous en faites est parcellaire et incomplète. L'article 16 dit que les États membres
doivent prendre les mesures appropriées pour développer les réseaux intelligents, mais elle laisse le
choix aux États membres de prévoir soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau
d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable.
M. Nollet, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique. - Il faut que vous lisiez le
point c.
M. Fourny (cdH). - Hélas, ce choix n'a pas encore été effectué. Il est vrai que, à ce niveau là, il y a
quand même des mesures qui doivent être prises rapidement. On aura peut-être l'occasion, à l'issue
de la réponse que vous recevrez suite à votre courrier adressé à la CWAPE, de revenir dessus au
mois de septembre. J'espère vraiment que le dossier va quand même avancer d'une manière
efficiente parce que les problèmes sont de plus en plus accrus et de plus en plus importants.
Mme la Présidente. - La parole est à M. Desgain.
M. Desgain (Ecolo). - M. le Ministre indique dans sa réponse qu'il n'était pas totalement satisfait de la
première position de la CWAPE par rapport aux problèmes posés de congestion sur certains réseaux
de distribution et qu'il lui demande une réaction à plus court terme. En tant que gendarme du secteur,
je trouve que c'est effectivement important, parce que la responsabilité de la gestion du réseau de
distribution, elle échoit aux GRD. Il est bien que vous ayez une réaction pour que le gendarme du
secteur soit encore un peu plus proactif et pour inciter les GRD à l'être tout autant. C'est un élément
de réponse qui me satisfait. Je pense, effectivement, que les GRD vont devoir plus rapidement que ce
qu'ils ne pensaient, à un moment donné, prendre des mesures d'adaptation de leur réseau. Vous en
avez indiqué quelques-unes. Il en faudra sans doute encore d'autres, mais il me semble que votre
première réaction va tout à fait dans le bon sens. Comme M. Stoffels l'a dit, je pense que ce qui est
vraiment important, c'est de maintenir la confiance dans les ménages et les entreprises qui
investissent dans la production d'énergie renouvelable, mais aussi de la confiance de l'ensemble des
installateurs et des producteurs. Il faut vraiment suivre et avoir de la réactivité par rapport à l'évolution
du secteur, d'autant que la priorité à la production d'électricité renouvelable est très claire dans la
directive. Les éléments que M. Fourny avance concernent la façon dont la priorité est assurée. La
directive est plus explicite que cela. Par ailleurs, le Comité des régions a été aussi dans ce sens-là en
confirmant la priorité à l'électricité verte. Je vous renvoie, à cet égard, à l'avis que M. Lebrun a apporté
sur ce projet de directive - puisqu'il a été rapporteur sur ce texte. Les aspects techniques relèvent des
États membres ou des régions compétentes pour le faire. Concernant le volet « Soutien aux
entreprises », vous indiquez qu'une partie de l'action doit se faire au niveau européen, ce qui me
paraît tout à fait indispensable et approprié. Vous indiquez quelques pistes pour aller plus loin dans le
soutien aux entreprises présentes sur le territoire régional dans la filière photovoltaïque. Je pense qu'il
faut continuer à y être attentif pour assurer et maintenir l'emploi dans ce secteur.
Mme la Présidente. - La parole est à M. Stoffels.
M. Stoffels (PS). - Après avoir entendu l'ensemble des collègues qui ont posé des questions et les
réponses de M. le Ministre, je me permets de faire trois suggestions pour faire avancer le débat. Tout
d'abord, je me pose la question de savoir si on n'a pas intérêt à revoir globalement le régime d'aides
dans le sens de donner, par exemple, une meilleure place à la micro-cogénération domestique de
qualité. C'est une forme de ressource renouvelable qui produit à tout moment, surtout à des moments
où le photovoltaïque ne produit pas, particulièrement pendant la nuit. Cela peut être une solution
parfaitement adaptée à des situations de lotissement, ou à des situations de bâtiments à
appartements, où ce type d'investissement mériterait peut-être d'être mieux soutenu pour
contrebalancer, en quelque sorte, le caractère intermittent de certaines formes énergétiques. Une
deuxième réflexion que je me fais, est de ne pas se pencher seulement sur la question du moment de

la demande et de son déplacement vers d'autres moments, mais aussi de transformer la demande.
Actuellement, nous avons énormément de demandes par rapport au vecteur fossile de l'énergie pour
le secteur de la mobilité. Une introduction plus massive du véhicule électrique consisterait, en quelque
sorte, à transformer la demande en passant du vecteur fossile vers le vecteur électrique et en créant
une demande à des moments où l'offre est abondante, notamment quand les véhicules sont à l'arrêt
dans l'attente du trajet retour travail-domicile. Là aussi, c'est peut-être une philosophie qui permet
d'augmenter la demande pour l'électrique et de diminuer en même temps la demande pour le fossile
et de répondre par ailleurs à un autre défi que nous pose l'Union européenne. La troisième réflexion
que je souhaite apporter au débat, est qu'on devrait se pencher un peu plus sur les technologies du
stockage, notamment de l'électricité, probablement en transformant, encore une fois, le vecteur
électrique en un autre vecteur, à savoir l'hydrogène. Hier soir, j'ai lu un article scientifique publié dans
une revue spécialisée qui fait écho à des travaux de recherche menés à l'Université catholique de
Louvainla- Neuve. Même si on ne sait pas encore quels seront les résultats définitifs de ces travaux,
nous avons tout à fait intérêt à suivre toutes les pistes qui sont prometteuses pour voir si on peut, par
le biais d'une transformation d'un vecteur vers un autre, stocker sous d'autres formes l'information en
surabondance sur le réseau.
Mme la Présidente. - La parole est à M. le Ministre Nollet.
M. Nollet, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique. - Dans le travail que l'on fait
pour l'instant sur la géothermie, il y a une dimension aussi de stockage. C'est pour cela qu'on travaille
sur un double flux : on pourrait réintroduire dans la nappe phréatique en profondeur des degrés
captés à l'extérieur ou bien effectivement capter de l'électricité, de l'énergie qu'on peut retransformer
en dessous. C'est une des dimensions qui est prise en considération parce qu'on peut, là aussi,
potentiellement stocker de grandes capacités.
M. Stoffels (PS). - Pour l'instant, c'est une des pistes qu'il faudra absolument creuser pour savoir ce
que cela va donner comme résultat probable.
Mme la Présidente. - L'incident est clos.

