
Mardi 7 janvier à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 (M. le Ministre Nollet) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Pierre-Yves JEHOLET sur l'état d'avancement du dossier Qualiwatt 

Willy BORSUS sur les délais de traitement des dossiers de primes 

énergies et dʼécopack 

Willy BORSUS sur la gestion des certificats verts 

Interpellation de Hervé JAMAR sur lʼIntercommunale Ecetia dans la 

gestion des certificats verts 

Willy BORSUS sur la tarification progressive, solidaire et familiale 

Jean-Luc CRUCKE sur la 19e rencontre des Ministres européens du 

Logement 

Jean-Luc CRUCKE sur une nouvelle mission attribuée aux centres publics 

d'action sociale (CPAS) dans le logement social 

Interpellation de Hervé JAMAR sur le cadastre du logement social 

  



Pierre-Yves Jeholet sur l’état d’avancement du dossier 
Qualiwatt 

 
 
 
La première version de Qualiwatt a été présentée le 8 janvier 2013 aux 
professionnels du secteur,. Onze mois plus tard, le texte n’est toujours pas publié au 
Moniteur Belge.  
Depuis avril, les installateurs rencontrent d’importantes difficultés et les carnets de 
commandes sont vides. Le nombre d’installations mensuelles, venant de 2.735 en 
juin, a plongé jusqu’à 231 à peine en octobre. Les entreprises survivantes diversifient 
leurs activités, mais au final des centaines d’emplois ont disparu.  
 
Le secteur mais également les consommateurs et les citoyens sont plongés dans une 
totale incertitude depuis plusieurs mois et il devient particulièrement urgent d’aboutir 
enfin et que le texte définitif soit adopté et entre en vigueur. 
 
Pourriez-vous nous donner un timing précis concernant l’état et l’évolution de ce 
dossier ?  Pour quel délai le gouvernement wallon entend-il faire aboutir ce dossier ? 
 
 
  



Willy Borsus sur les délais de traitement des dossiers de primes 

énergies et d’Ecopack 

 

A l’heure actuelle, les délais de traitement et de paiement des primes énergie et de 

l’Ecopack suscitent la polémique. En effet, par exemple, pour une prime énergie 

« isolation des murs », l’administration annonce un délai de traitement de huit à neuf 

mois. Une fois le délai écoulé, il faut encore attendre deux mois pour que la Région 

wallonne effectue le paiement de la prime sur le compte en banque du demandeur. 

Bref, il faut près d’un an pour que le demandeur perçoive sa prime. Où est l’effet 

levier d’une telle prime avec de tel délai administratif ? 

En ce qui concerne les Ecopacks, les délais sont – semble-t-il - de l’ordre de quatre 

mois pour le traitement administratif et de deux mois pour le paiement. Ici 

également, la lenteur administrative est interpellante. 

Monsieur le Ministre peut-il dresser l’état des lieux en la matière ? Comment 

expliquer la situation ? 

Par ailleurs, quelles pistes sont proposées par le Gouvernement en vue d’accélérer 

les délais ?  

 

 

 

 

  



Willy Borsus sur la gestion des certificats verts 

 

Lors de la fin de l’année 2013, vous avez communiqué quant à l’issue trouvée pour 

gérer la bulle des certificats verts. Celle-ci passe par un portage financier de 300 

millions d’euros organisé avec ECETIA. 

Pourriez-vous m’indiquer l’ensemble des éléments détaillés de ce portage financier ? 

Quel en sera le coût ? Jusqu’à quand reporte-t-il la « réintégration » des certificats 

verts ? 

D’autre part, cette opération est destinée à gérer la bulle des certificats verts mais 

aussi à permettre l’exonération de certains secteurs d’activité économique (les 

entreprises signataires des accords de branche), les hôpitaux, les écoles et les 

agriculteurs. 

Pourriez-vous m’indiquer ce que représente en base annuelle cette exonération ? 

Quel en est le périmètre précis ? Comment les entreprises vont-elles être 

remboursées de ce qu’elles ont payé précédemment ?  

D’autre part, ces 300 millions d’euros, suivant nos informations, constituent une 

opération « one shot » qui permet de tenir jusqu’en novembre 2014. Est-ce bien 

exact ?  

Si oui, allez-vous préparer une nouvelle opération de portage pour l’automne 2014 ? 

Dans quelles conditions ?  

Par ailleurs, l’ensemble de la construction repose sur le fait que la garantie Elia des 

certificats verts est effectivement ramenée à 10 ans pour l’ensemble des 

bénéficiaires qui avaient initialement une garantie de 15 ans.  

Combien d’installations sont concernées par cette garantie de 15 ans ramenée à 10 

ans. On le sait, cette mesure rétroactive est fortement querellée et fera l’objet de 

vagues de recours devant les juridictions. Quelle sera la robustesse du modèle de 

portage financier des certificats verts si la garantie est, à la suite des recours, 

maintenue à 15 ans.  

Quelle est la trajectoire du prix de l’énergie pour les 10 prochains arriérés en 

intégrant les différentes surcharges et le coût de l’énergie verte ? 

 

  



 

Interpellation d’Hervé JAMAR sur l’intervention de 

l’intercommunale Ecetia dans la gestion des certificats verts 

 
 
Je reviens vers vous suite à ma question d’actualité du 20 décembre à ce sujet. 
 
En effet, votre réponse, ou plutôt votre non réponse, me laisse plus que dubitatif. 
 
Pour rappel, nous parlons ici d’un dossier qui porterait sur plus de 300.000€ sans 
chiffre précis toutefois. A cet égard, Monsieur le Ministre, pourriez-vous me 
communiquer le montant exact de la bulle photovoltaïque qui sera à gérer. 
 
Ensuite et sans refaire tout l’historique du dossier, son déroulement me paraît 
curieux. 
 
En septembre dernier, on évoque dans la presse la possibilité que l’intercommunale 
Ecetia se porte candidate pour gérer la « bulle photovoltaïque ». 
 
Malgré de nombreuses questions, le Ministre ne nous communique aucun élément 
concret pendant des mois. 
 
Ensuite, avant les congés, la presse annonce un accord à cet égard qui évite une 
nouvelle surcharge aux ménages et aux entreprises. 
 
Monsieur le Ministre, le Gouvernement a établi une liste positive pour gérer ce 
dossier et d’après vous, une seule entité s’est portée candidate : « Ecetia ». 
 
D’autres entités publiques ou privées (banques, intercommunales, SRIW, Sogepa,…) 
ont-elles été contactées ? Si oui, de quelle manière ? Un appel public a-t-il été 
lancé ? Sinon, pourquoi ne pas les avoir contactées ? 
 
Si ces organismes ont répondus négativement, peut-on connaître les raisons de leur 
refus ? 
 
Quels sont les risques encourus par Ecetia dans cette opération ? Cette opération de 
portage est-elle prévue pour durer ? Si oui combien de temps ? Quelles garanties ont 
été obtenues pas d’intercommunale Ecetia ?  
 
Enfin, Monsieur le Ministre, je m’étonne de la précipitation qui a prévalu dans la 
conclusion de ce dossier. Alors que le nom d’Ecetia était cité dès septembre, tout  a 
été validé entre le 10 et le 20 décembre. 
 
Pourquoi ne pas avoir travaillé de manière plus organisée ? Si Ecetia est le seul 
retenu, comme déjà anticipé plus tôt, pourquoi ne pas avoir acté le tout bien avant ? 



Willy Borsus sur la tarification progressive, solidaire et familiale 

 

Un article de presse a récemment évoqué l’avis partiellement critique du Conseil 

d’Etat concernant ce projet.  

Le Conseil d’Etat évoque, semble-t-il, notamment le fait que cette éventuelle 

modification tarifaire ne pourrait pas être mise en œuvre en 2014 (via les factures de 

régularisation établies début 2015). On sait, par ailleurs, que ce déplacement tarifaire 

va coûter beaucoup en termes de frais administratifs, de contrôles, de logistiques, 

etc. 

Il consacrerait, s’il est accepté, un glissement de 160 millions d’euros vers un tiers 

des consommateurs amenés à prendre en charge ce surplus financier.  

Pouvez-vous nous éclairer quant à l’état actuel de ce dossier ? Pouvez-vous me 

communiquer l’avis du Conseil d’Etat ? Votre proposition est-elle modifiée ?  

A la suite notamment de l’avis du Conseil d’Etat, quel est le pourcentage des 

consommateurs résidentiels privés « bénéficiaires » de ce nouveau système ? 

Comment se structurent les catégories des bénéficiaires ? Avec quel bénéfice par 

catégorie de bénéficiaires ? Quels sont les plafonds de consommation à partir 

desquels un consommateur est considéré comme important ? Quelles seront les 

exceptions prévues ?  

Par hypothèse, s’il est adopté, quand entrera-t-il en vigueur ?  

  



Jean-Luc Crucke sur « la 19ème rencontre des Ministres 

européens du Logement» 

 

Les 09 et 10 décembre 2013, s'est tenue la 19ème Rencontre informelle des 
ministres européens du Logement. Il semble que 22 délégations étaient présentes. 
Qui y représentait la Wallonie ?  
Quel fut l'objet des débats ?  
Quelles furent les recommandations prises ?  
Des bonnes pratiques furent-elles mises en évidence ? Lesquelles ? 

 

  



Jean-Luc Crucke sur « une nouvelle mission attribuée aux CPAS 

dans le logement social» 

 

La Fédération des CPAS s'est prononcée négativement à l'encontre d'un APGW relatif 
au référent social. 
L'APGW confierait au CPAS la priorité d'assurer l'accompagnement social relatif à la 
"prise en charge et au suivi spécifique et adapté aux ménages accompagnés". La 
Fédération dénonce un nouveau transfert de charge sans financement adéquat, en 
contradiction avec la DPR, la violation de l'autonomie des CPAS et et le fait que cette 
priorité ne peut être confiée aux CPAS car il n'est qu'un des acteurs en matière de 
logement social. 
Le Ministre a-t-il pris connaissance de l'opposition de la Fédération ? Quelle réponse 
apporte-t-il à l'argumentation soulevée ? Des moyens complémentaires seront-ils 
dégagés ? Une méthodologie différente sera-t-elle mise sur pied ? Laquelle ?  
Une concertation est-elle intervenue avec la Fédération ? Quand et quel en est le 
résultat ?  

  



 

Interpellation de Hervé Jamar sur « le cadastre du logement 

social » 

 

 

Je vous ai interpellé le 20 octobre 2009 concernant ce sujet qui a beaucoup occupé 

les travaux de notre Commission tant sous la précédente législature que sous celle-

ci. Cela fait plus de 10 ans que nous réclamons cet outil. 

Le contrat de gestion de la Société wallonne du logement entré en vigueur le 10 

septembre 2007 prévoyait 24 mois au maximum pour mettre sur pied un véritable 

cadastre du logement et non pas simplement un cadastre écrit de trois ou quatre 

pages indiquant où se situent des appartements. Le but était d'avoir un cadastre 

moderne et opérationnel. 

La désastreuse expérience québécoise passée par-là, un nouveau rabiot de 2 ans a 

été demandé et coulé dans un avenant portant ce délai à 48 mois. Cet avenant fut 

approuvé par le Gouvernement wallon du 3 juin 2009, portant l’échéance finale à juin 

de cette année 2013. 

La Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 indique que le 

Gouvernement prévoit d'étudier la « faisabilité » d'un « cadastre du logement ». Ce 

qui ne constituait pas un signe de nature à provoquer l’optimisme dans mon chef, 

vous en conviendrez. 

La définition du cadastre a néanmoins été introduite en 2012 dans l'article 1, 37° du 

Code wallon du logement et de l'habitat durable comme étant « un système 

d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données 

relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à 

l'exclusion de la Société wallonne du crédit social. » Sachant qu’il faut entendre par 

« « opérateurs immobiliers » selon l'article 1, 23°, « un pouvoir local, une régie 

autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service 

public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, une agence 

immobilière sociale ou une association de promotion du logement, la Société 

wallonne du crédit social. » Le nouveau Code wallon du logement et de l'habitat 

durable en fait l'une des missions de la SWL (Art. 88,8°). 

Le cadastre est donc pris en compte et étendu au logement public (dont les 

logements gérés par les CPAS, les régies communales autonomes, le FLW, les AIS, 

les associations de promotion du logement). Il s'agit donc bien d’une extension à 

près de 16.000 logements publics gérés par ces opérateurs immobiliers. À ce stade, il 



est projeté d'initier une opération pilote avec un échantillon de trois communes qui 

témoigneraient de leur intérêt pour cette initiative. Un budget de 25.000 euros est 

prévu. Quand et comment les communes intéressées peuvent-elles se faire 

connaitre ? Quand et comment seront-elles sélectionnées ? Sur quelles bases ? 

Au niveau des délais, il est à présent question de voir le cadastre finalisé fin 2014… A 

ce jour, près de 45 % des logements sont cadastrés nous aviez-vous indiqué lors de 

la discussion budgétaire. Que de temps perdu. En outre cela ne vous a pas empêché 

de lancer la première phase du plan Pivert - sur base de quelle analyse ? - ni de 

prévoir le lancement de la deuxième phase - sur une base très incomplète, on le 

suppose ?… 

S'agissant d'un outil prévisionnel des investissements sur la base d'une connaissance 

pointue de chaque logement : ses composants, ses équipements (chauffage, 

ventilation, ascenseurs, ...) et toutes les informations relatives aux aspects légaux de 

la construction (salubrité, amiante, électricité, ascenseurs...), l'outil permettra une 

planification des travaux, leur budgétisation à court, moyen et long termes et enfin, 

la détermination de priorités d'action. C’est là tout son intérêt. Le cadastre n’est pas 

une fin en soi, il constitue plutôt le début d’une gestion professionnelle du parc 

public. 

Pourriez-vous nous indiquer si les 45 % de logements cadastrés permettent déjà de 

se faire une idée de l’ampleur des besoins en termes de rénovation de l’ensemble du 

parc ? Qu’en est-il en regard de l’estimation de 5,4 milliards d’euros hors ascenseurs 

émanant du comité permanent des SLSP de l’union des Villes et communes ? Quels 

enseignements tirez-vous de ces résultats partiels en termes de politique de vente 

d’une partie du parc à ses locataires ? Qu’en est-il de la valorisation de l’ensemble du 

parc sur base de ces résultats ? 

Au niveau budgétaire, vous nous indiquiez un montant de l’ordre de 13,8 millions 

d’euros à répartir sur les années 2010 à 2014, venant de 20 à 25 millions fin 2010, 

c’est mieux, j’en conviens mais c’est énorme quand même… Qu’en est-il 

aujourd’hui ? Comment se répartit ce montant ? Qu’en est-il dans les années à 

venir ? Comment l’utilisation du logiciel au fil du temps est-elle facturée (mise à jour, 

maintenance, développement, licence…) ? Comment les données qui y sont rentrées 

vont-elles conserver leur actualité ? En d’autres mots comment les évolutions 

positives ou négatives de la qualité des logements repris au cadastre y seront-elles 

intégrées au jour le jour ? 

Le Gouvernement du 5 décembre contient un point A19 Octroi d'une subvention à la 

Société wallonne du logement destinée à financer un outil de gestion immobilière par 

le cadastre des logements publics. Octroi d'une subvention à la Société wallonne du 

logement destinée à la certification énergétique des logements publics. (GW 

IX/2013/05.12/Doc. 8907/J-M.N.), pourriez-vous m’en détailler le contenu ? 


