
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2018/205047]

13 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser
la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et

l’utilisation durable de l’énergie, l’article 14, alinéa 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux

incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et

réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement

wallon
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2018;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2018;
Vu le rapport du 23 janvier 2018 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise

en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d’Etat le 16 juillet 2018, en application de
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Economie;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret
du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de
l’énergie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, les modifications
suivantes sont apportées :

a) le 20o est remplacé par ce qui suit:
″ 20o l’″ audit AMURE ″ : l’audit énergétique global ou l’audit énergétique simplifié définis à l’article 2, alinéa

unique, 12o et 12o/1, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l’octroi de subventions aux
entreprises et aux organismes représentatifs d’entreprises pour l’amélioration de l’efficience énergétique et la promotion
d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie du secteur privé (AMURE). ″;

b) le 21o est abrogé.

Art. 2. Dans l’article 2/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, les
modifications suivantes sont apportées :

1o dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3o, les mots « commande un diagnostic rapide » sont remplacés par les mots
« a fait réaliser un audit AMURE »;

2o dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4o, les mots « préalablement sélectionnées et validées par le Comité de
pilotage, à l’exception du compteur communicant, selon le diagnostic rapide ″ sont remplacés par les mots
« recommandées par l’audit AMURE ″;

3o dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
4o dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3o, les mots « commande un diagnostic rapide » sont remplacés par les mots

« a fait réaliser un audit AMURE »;
5o dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4o est remplacé par ce qui suit :
« 4o réalise un programme d’investissement en vue de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables,

conformément à l’article 41 du Règlement (UE) no 651/2014, pour de l’autoconsommation, conformément aux
recommandations de l’audit AMURE, visé au 3o. »;

6o dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

« A l’exception des investissements relatifs à l’éolien d’une puissance inférieure à 100 kWé et à la biométhanisation
d’une puissance d’au moins 10 kWé, le programme d’investissement visé à l’alinéa 1er, 4o, ne porte pas sur les
technologies éligibles aux certificats verts visés à l’article 2, 14o, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du
marché régional de l’électricité.

Le montant global de la prime visée à l’alinéa 1er est fixé à 55 % (cinquante-cinq pour cent) des investissements
admis.

Le Ministre peut préciser les investissements admis, dans le but de produire de l’énergie à partir de sources
renouvelables, visés à l’alinéa 1er, 4o, après consultation d’experts. ″;

7o dans le paragraphe 2, l’alinéa 5 est abrogé;

8o dans le paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« A l’exception du recours aux aides au financement qui est autorisé, les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont
octroyées si la petite ou moyenne entreprise renonce explicitement à tout autre mécanisme régional d’aide ou de
soutien, direct ou indirect. »;

9o dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « A l’exception de la demande de prime relative au compteur
communicant, la » sont remplacés par le mot « La ».

Art. 3. L’article 2/2, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est
abrogé.
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Art. 4. Dans l’article 7, du même arrêté, le paragraphe 3, remplacé par l’arrêté du Gouvernement wallon du
22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Le seuil minimum d’investissements éligibles est fixé à 25.000 euros pour les grandes entreprises et à
20.000 euros pour les petites et moyennes entreprises. ».

Art. 5. Dans l’article 10 du même arrêté, l’alinéa 7, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du
22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Pour les primes visées à l’article 2/1, la petite ou la moyenne entreprise introduit une demande de prime, visée
à l’alinéa 1er, auprès de l’administration, dans les 24 mois qui suivent le rapport d’audit AMURE, tel que visé à
l’article 2/1, § 1er, alinéa 1er, 3o, et § 2, alinéa 1er, 3o.″.

Art. 6. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2018.

Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,

W. BORSUS
Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique,

de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[2018/205047]

13. SEPTEMBER 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 2. Dezember 2004 zur Ausführung des Dekrets vom 11. März 2004 über die Anreize, die für die
Förderung des Umweltschutzes und die nachhaltige Energiebenutzung bestimmt sind

Die Wallonische Regierung,
Aufgrund des Dekrets vom 11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des Umweltschutzes und die

nachhaltige Energiebenutzung bestimmt sind, Artikel 14 Absatz 1;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 2. Dezember 2004 zur Ausführung des Dekrets vom

11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des Umweltschutzes und die nachhaltige Energiebenutzung
bestimmt sind;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 28. Juli 2017 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Regierungsurkunden;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 3. August 2017 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;

Aufgrund der am 1. Februar 2018 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;
Aufgrund des am 29. März 2018 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;
Aufgrund des gemäß Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im

September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender
Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellten Berichts vom 23. Januar 2018;

Aufgrund des am 16. Juli 2018 beim Staatsrat in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am
12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eingereichten Antrags auf Begutachtung innerhalb einer Frist
von dreißig Tagen;

In Erwägung der fehlenden Abgabe dieses Gutachtens binnen derselben Frist;
Aufgrund des Artikels 84 § 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
Auf Vorschlag des Ministers für Wirtschaft;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 2. Dezember 2004 zur Ausführung des Dekrets
vom 11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des Umweltschutzes und die nachhaltige Energiebenutzung
bestimmt sind, zuletzt abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 22. Dezember 2016, wird wie
folgt abgeändert:

a) Ziffer 20 wird durch Folgendes ersetzt:
″20o ″AMURE″-Audit: das globale Energieaudit oder das vereinfachte Energieaudit nach Artikel 2 einziger Absatz

Ziffern 12 und 12/1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Februar 2014 über die Gewährung von
Zuschüssen an Unternehmen und repräsentative Unternehmensverbände zur Verbesserung der Energieeffizienz und
zur Förderung einer rationelleren Energienutzung im Privatsektor (″AMURE″);″;

b) Ziffer 21 wird aufgehoben.

Art. 2 - Artikel 2/1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom
22. Dezember 2016, wird wie folgt abgeändert:

1o in Paragraf 1 Absatz 1 Ziffer 3 werden die Wörter ″es lässt eine schnelle Diagnose durchführen″ durch die
Wörter ″es hat ein ″AMURE″-Audit durchführen lassen″ ersetzt;

2o in Paragraf 1 Absatz 1 Ziffer 4 werden die Wörter ″vorher durch den Pilotausschuss ausgewählt und validiert
werden, mit Ausnahme des kommunizierenden Zählers, gemäß der in Ziffer 3 erwähnten schnellen Diagnose,″ durch
die Wörter ″vom ″AMURE″-Audit empfohlen werden,″ ersetzt;

2o die Absätze 2 und 3 von Paragraf 1 werden aufgehoben;
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