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1. INTRODUCTION  
 

A la demande de la Région wallonne, EDORA, la fédération de l’Energie d’Origine Renouvelable et 

Alternative, a développé une feuille de route indiquant le potentiel réalisable de consommation 

renouvelable en Wallonie d’ici à 2020. De plus, EDORA propose différentes mesures politiques 

qu’elle trouve nécessaire afin que la Région puisse atteindre cet objectif.  

Le potentiel réalisable présenté dans cette étude est la déclinaison wallonne d’une précédente 

étude d’EDORA (National Renewable Energy Source Industry Roadmap – Belgium, Février 2010) qui 

exposait les objectifs belges réalisables en consommation renouvelable par filière d’ici à 2020. Cette 

précédente étude s’intégrait dans le programme européen Repap2020 visant à établir, par pays, la 

vision du secteur renouvelable quant aux plans d’action nationaux que chaque état membre devait 

envoyer à la Commission européenne pour le 30 juin 2010, en vertu de la directive CE/28/2009. Cette 

étude suivait ainsi le modèle de plan d’action développé par la Commission européenne (C(2009) 

5174-1). Les objectifs réalisables présentés dans cette étude étaient basés sur l’utilisation de 2 

modèles théoriques européens (Green-X et Primes), une analyse des tendances de marchés, une 

large consultation du secteur renouvelable et une série d’études pré-existantes de potentiel.  

EDORA a suivi cette même logique d’analyse de marché et de potentiel pour proposer des objectifs 

wallons, également liés à la prise de mesures ou initiatives politiques régionales. 
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2. OBJECTIFS POUR 2020 
 

2.1. Méthodologie 

2.1.1. Cohérence avec le potentiel belge 

 

Les objectifs proposés pour la Wallonie sont issus d’un calcul préalable réalisé pour l’ensemble de la 

Belgique. Les objectifs belges avaient été obtenus via sur une modélisation réalisée à l’échelle de 

l’Union européenne croisée avec une analyse de tendances de marché et de levées de contraintes via 

la prise de mesures politiques. Concrètement, les étapes suivantes avaient permis d’obtenir des 

objectifs réalisables par filière pour la Belgique : 

 

 EEG (Energy Economics Group) a effectué une première modélisation théorique en  

combinant les modèles PRIMES et GreenX1.  

Le modèle Green-X permet d’apporter une analyse quantitative détaillée du développement 

renouvelable futur par pays, vecteur et filière.  Ce modèle permet également de tenir 

compte de l’incidence de différentes options politiques en termes d’analyse d’impact 

coûts/bénéfices. Le modèle repose par ailleurs sur une base de données de potentiels et 

coûts renouvelables. Le modèle PRIMES a été utilisé pour les scenarios de demandes 

énergétiques, de coûts énergétiques, d’efficacité et d’intensité. La combinaison de ces deux 

modèles donne ainsi des objectifs théoriques par filières reposant sur une logique socio-

économique (coût/bénéfice).  

 Une fois les calculs théoriques réalisés, les résultats ont été adaptés par le secteur des 

énergies renouvelables sur base d’une large consultation sectorielle (plus de 50 acteurs 

pertinents), d’une analyse de marché et des études existantes. Ces consultations ont permis 

de suggérer différentes mesures politiques afin d’adapter, en fonction de la réalité de 

terrain, les premiers objectifs théoriques 

 Comme le modèle GreenX permet de tenir compte de différentes options politiques, les 

résultats de la large consultation et des analyses de marché ont été utilisés pour relancer le 

modèle GreenX à l’échelle européenne et calculer ainsi de nouveaux potentiels nationaux sur 

base socio-économique à politique adaptée.  

 Ces derniers résultats de la modélisation ont été une dernière fois revus par le secteur afin 

de coller au maximum à la réalité de terrain et de développer des potentiels réalisables par 

vecteur et filière.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.green-x.at. 
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2.1.2. Etablissement d’un potentiel wallon 

 

La déclinaison du potentiel wallon se veut cohérente avec les résultats de potentiels réalisables 

belges décrits ci-dessus, puisque ces derniers ont été établis après large consultation du secteur 

flamand, bruxellois mais également wallon. Par ailleurs, il a également été tenu compte dans la 

réflexion, du potentiel, par filière, adopté par ODE Vlaanderen pour la Flandre et directement issus 

des résultats du scénario PRO du VITO dans son étude “Prognoses voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling tot 2020” d’octobre 2009.  

Le VITO a établi ses potentiels en utilisant, d’une part, le modèle technico-économique MARKAL basé 

sur une optimalisation des coûts et, d’autre part, en postulant différentes hypothèses de croissance 

de marché, notamment au regard de ce qu’il se passe dans certains pays pionniers en la matière. Le 

scénario PRO du VITO est basé sur la mise sur pied de politiques volontaristes supplémentaires, au 

même titre que les politiques nécessaires à l’atteinte des potentiels réalisables pour la Wallonie 

présentés dans cette étude.  

Sur cette double base, une fourchette de potentiels réalisables wallons par filière a pu être 

déterminée. Cette dernière a été vérifiée via une analyse spécifique des réalités technico-

économiques de chaque filière du marché wallon et de son potentiel d’évolution lié à la prise de 

mesures volontaristes. Des scénarios d’installations ont alors été développés pour chaque filière afin 

d’affiner les différents potentiels. Finalement, l’aspect réalisable de ces potentiels a été contrôlé via 

un scénario établi à l’échelle du vecteur (et ainsi éviter que les potentiels de différentes filières d’un 

même vecteur ne s’avèrent auto exclusifs).  

 

2.1.3. Scénarios de consommation  

 

Les scénarios de demande énergétique pris en compte dans l’étude « National Renewable Energy 

Source Industry Roadmap Belgium » suivant le modèle PRIMES ont également été considérés dans la 

présente étude. En appliquant les données de demandes énergétiques wallonnes de 2008 fournie 

par le bilan énergétique de l’ICEDD et en les extrapolant jusqu’à 2020 suivant les mêmes scénarios 

moderate energy demand et high energy efficiency case (voir Annexes I et II), les demandes 

énergétiques wallonnes considérées pour 2020 afin d’établir le pourcentage d’énergie renouvelable 

sont : 

- Scénario Moderate energy demand : 156,782 TWh/an 

- Scénario High energy efficiency case: 140,165 TWh/an 

 

2.1.4. Scénarios par filière 

 

Les hypothèses prises pour l’établissement de chaque potentiel par filières sont explicitées dans le 

détail des potentiels par vecteurs présentés ci-dessous.  
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2.2. Potentiels généraux 

Les potentiels généraux présentés ci-dessous indiquent que l’objectif politique wallon de tendre vers 

les 20% de consommation renouvelable en Wallonie en 2020 (Déclaration de politique régionale 

2009) est tout à fait réalisable, moyennant la prise de certaines mesures politiques. Cet objectif est 

même largement dépassé en tenant compte du potentiel réalisable en éolien offshore et décliné à la 

Wallonie (proportionnellement à la part wallonne dans la consommation finale belge).   

Tableau 1 : Potentiel réalisable général de consommation renouvelable wallonne par vecteur en 2020 

  ktep GWh/an 

 Electricité  966 11232 

 Chaleur  1222 14207 

 Transport  276 3210 

 Total  2463 28649 

Total (+ offshore)  2723 31669 

 

Tableau 2 : Pourcentage de consommation renouvelable wallonne réalisable en 2020 

  

Scénario  moderate 

energy demand 

Scénario low energy 

demand 

 Proportion de consommation 

énergétique renouvelable  18% 20% 

Proportion de consommation 

énergétique renouvelable (+ offshore)  20% 23% 
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2.3. Potentiels par vecteur et filière 

2.3.1. Vecteur électrique 

 
Tableau 3 : Potentiel wallon réalisable pour le vecteur électrique en 2020 
 

  

Capacité installée en 

2020(MW) Production (GWh) 

Biomasse totale  
  4778 

Hydro  
139 479 

Géothermie 
20 166 

Photovoltaïque  
1552 1319 

Eolien onshore  
2000 4400 

Petit éolien  
65 90 

Total  
3776 11232 

   
Eolien offshore belge  

2825 9061 

Eolien offshore wallon  
941 3020 

Total avec l’offshore  
4717 14252 

 
 
 
 

L’exposé des potentiels repris ci-dessous se structure de la manière suivante : 
- Filières électriques pures 
- Filières électriques et thermiques 
- Filières thermiques pures 
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2.3.2. Justificatif du potentiel réalisable wallon par filière pour le 

vecteur électrique en 2020 

 

2.3.2.1. Filière éolienne 
 
Les projets éoliens actuellement en cours (étude d’incidence environnementale lancée) représentent 
quelques 1500MW. Les calculs du facilitateur éolien établissent un taux de réussite actuelle des 
projets éoliens entre 38% et 43%. En considérant les 327MW actuellement installés (parcs finalisés) 
et un temps de réalisation des projets depuis l’étude d’incidence de 3 ans, la projection des taux de 
réussite pré-cités permettrait de prévoir une capacité installée réalisable en 2020 oscillant entre 
2300MW et 2600MW.  
 
Les 2000MW avancés dans cette étude correspondent à un taux de réussite prudent des projets qui 
serait ramené à 33%. Bien que ce potentiel soit nettement inférieur au potentiel technique avancé 
par d’autres études2 et qu’il serait atteignable sans renforcement significatif du réseau, il nous 
semble qu’il risque quand même de se heurter à une résistance croissante de la population et ainsi à 
une augmentation significative du nombre de recours. C’est ce pourquoi, ce potentiel devrait être 
associé à la prise de mesures politiques visant à libérer une série de contraintes à l’installation afin de 
maintenir la bonne acceptation locale des projets éoliens de la part des riverains3. Ainsi, 
l’assouplissement des contraintes aéronautiques (radar et zone d’approche des aéroports), de 
nouvelles possibilités d’implantation en zones militaires actuellement interdites, de possibilités de 
rapprocher l’installation éolienne des infrastructures et des lisières forestières ainsi qu’une possibilité 
claire d’implantation en zones forestières nous semblent des pré-requis indispensables pour 
sécuriser l’atteinte du potentiel de 2000MW installés en 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Potentiel d’accueil du réseau en Wallonie, Elia, 2009 ; Evaluation du potentiel des énergies renouvelables en 

Wallonie à l’horizon 2020, ICEDD, juin 2010 
3
 Perception de l’énergie éolienne en Wallonie – résultats d’enquête – IPSOS, 2010 
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2.3.2.2. Filière hydro  

 
Tableau 4 : Scénario sous-tendant le potentiel réalisable wallon en hydroélectricité en 2020 
 
 

  
MW   GWh Nbre sites 

  
        

EXISTANT 2008 
(icedd)   108 normalisé 366 66 

      Réel 402   

POTENTIEL 
SUPPLEMENTAIRE           

  Meuse 14,90   55,13 9 

  Sambre 3,45   12,77 17 

  
Ourthe (Amblève-

Salm-Vesdre) 4,24   15,67 21 

  
Meuse - débits 

réservés 1,20   4,44 6 

  Escaut 0,60   2,22 2 

  Canal Albert 0,40   1,48 1 

  Pico-hydro 0,20   0,74 (100-200) 

  Revamping 5,60   20,72 tbd 

            

Total supplémentaire   30,59   113,16 56 

            

TOTAL 2020   138,71   479,16 122 

 

Le potentiel supplémentaire par rapport à l’installé 2008 a été estimé sur base : 

 Des projets déjà concédés ou pour lesquels les appels à concessions ont été lancés. 

 Des projets spécifiques identifiés sur les principales voies navigables et non navigables 

 D’un potentiel raisonnable pour la pico-hydraulique 

 D’un potentiel de ‘Revamping’ pour les grosses installations ‘historiques’ (gain de 

productivité). Celui-ci a été estimé à 5% sur l’ensemble des centrales historiques.  

Ce potentiel est conservateur, en ce sens que : 

 le productible a été calculé sur base du chiffre de production ‘normalisé’ 2008, 

conformément à l’annexe de la Directive 2009/78, à savoir lissé sur les 15 dernières années 

de production. Ce chiffre a été fourni par l’ICEDD. On peut considérer que pour la plupart des 

‘gros projets’ Meuse et Sambre, ce chiffre constitue un scénario minimaliste. 

 Seuls les sites connus ont été pris en considération 
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Le potentiel identifié s’élève à 480 GWh pour 2020. Il s’agit de 56 sites exploitables identifiés, auquel 

s’ajoute un potentiel en pico-hydro estimé à 200 kW installés (entre 100 et 200 sites), et un gain de 

production sur le revamping4 des centrales existantes. 

 
2.3.2.3. Filière photovoltaïque  

 
Le potentiel photovoltaïque réalisable pour 2020 repose sur un nombre d’installations réalisable par 
segment du marché. Il correspond à une croissance annuelle entre 2010 et 2015 de 25%, suivi de 
20% de 2015 à 2020. Le scénario pris en compte se répartirait entre petits, moyens et grands 
systèmes comme indiqués au tableau 5. Le scénario précis est exposé au tableau 6. 

 
 
Tableau 5 : Répartition du potentiel photovoltaïque wallon réalisable en 2020 suivant la taille des 
systèmes 

Répartition puissance installée en 2020  % 

<10 KWc (particulier) 
28% 

10-100 KWc  
51% 

>100 KWc  
21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Ce chiffre de gain de productivité peut sembler ambitieux. S’il ne devait pas être atteint, il pourrait être 

compensé par l’identification et l’étude de nouveaux sites de petite hydro, ainsi que par la productivité 
attendue des sites Meuse et Sambre qui dépasse de loin le nombre d’heure de fonctionnement normalisé 
(autour des 3400h), afin que le potentiel final reste atteint. 
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Tableau 6 : Scénario de potentiel photovoltaïque wallon réalisable en 2020 
 

  

P moyen 
(kW) 

Surf éq. 
(m2) 

nombre 
installations 

P inst Totale 
(MW) 

Petits systèmes 
   

1552 

 
particulier 3,6 28,8 120000 432 

 
PME (commercial) 10 80 2000 20 

 
 (public) 10 80 2000 20 

Moyens systèmes 
    

 
PME commercial 50 400 2000 100 

 
 (public) 50 400 2000 100 

 
Agriculture 25 200 2000 50 

  
100 800 1500 150 

 
Industries 50 400 2000 100 

  
100 800 500 50 

Grands systèmes 
    

 
Industrie (inclus agro-ind) 250 2000 800 200 

  
500 4000 200 100 

  
1000 8000 100 100 

 

sol non utilisable (nœud 
autoroute, terres polluées,…) 2000 16000 40 80 

  
5000 40000 10 50 

 
Pour le particulier, avec un parc comptant de l’ordre de 1.200.000 maisons en Région Wallonne 
(ICEDD, bilan énergétique 2008 : 441.955 2 façades, 356.297 3 façades, 478.181 4 façades), un 
nombre total d’installations de 120.000 unités représenterait de l’ordre de 10% des maisons 
équipées en capteurs solaires PV. Avec probablement environ 20.000 ménages équipés 
d’installations PV fin 2010 pour environ 2 ans d’activité, une moyenne de 10.000 installations tous les 
ans serait maintenue, ce qui correspond au rythme actuel. 
 
Le secteur des PMEs (petite industrie, tertiaire, logement collectif et commercial), étant assez 
important en RW, il pourrait aisément accueillir de l’ordre de 2.000 installations de 80m2 de 
moyenne (bénéficiant de la compensation) pour couvrir les petites toitures et près de 2.000 
installations d’une superficie moyenne de 400m2 pour de plus  gros consommateurs d’électricité. 
 
Le secteur public (tous niveaux de pouvoir confondus) compte de nombreux bâtiments et est 
susceptible d’installer, à l’instar du secteur des PMEs, de l’ordre de 2.000 installations de 80m2 et de 
2.000 installations d’une superficie moyenne de 400m2, ce qui représente une 15aine d’installations 
par commune en moyenne (262 communes). Certaines communes ont déjà commencé la démarche 
et auront déjà  atteint la moitié de cet objectif à la fin de l’année. 
 
Le secteur agricole, en vue de sécuriser ses rentrées financières, est également demandeur de 
solutions alternatives de production d’énergie. Ils sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à  
cette nouvelle activité des énergies renouvelables. Compte tenu des grandes superficies en toiture 
dont ils disposent, les installations PV apparaissent comme une des solutions les mieux adaptées. Un 
objectif comptant 2.000 installations de 200m2 et 1 .500 installations de 800m2 de moyenne est par 
conséquent un objectif plus que réaliste en 10 ans. 
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Les industries sont consommatrices d’énergie et disposent en général de grandes superficies qu’ils 
exploiteront eux-mêmes ou mettront à disposition d’un tiers investisseur. De nombreux projets sont 
en cours d’étude et devraient aboutir dans les mois qui viennent, démontrant progressivement un 
intérêt du secteur. Il apparaît dès lors tout à fait raisonnable d’installer près de 2.000 installations de 
400m2, 500 installations de 800m2, 800 installations de 2.000m2 (comprenant également toutes les 
activités agro-industrielles), 200 installations de 4.000m2  et 100 installations de 8000m2. 

 
Enfin certaines surfaces en sols stériles tels les nœuds d’autoroute, les terres polluées qui ne peuvent 
plus être exploitées pourront accueillir de plus grands systèmes de production photovoltaïque. 
 
En ce qui concerne la trajectoire générale : 

 les petits systèmes devraient continuer sur leur rythme actuel, avec une croissance accélérée 
en entreprise et exploitation agricole à partir de 2012 

 les moyens systèmes devraient connaître une croissance exponentielle avec un démarrage 
conséquent à partir de 2011-2012 

 les grands systèmes devraient suivre la même tendance que les moyens systèmes, à partir de 
2012-2013 

 les centrales au sol ne verraient le jour qu’à partir de 2015 

 
 

2.3.2.4. Filière géothermique électrique et thermique 
 

Le potentiel de production renouvelable à partir de géothermie est synthétisé dans le tableau 7. Il se 

répartit entre la production d’électricité à partir de géothermie moyenne à haute enthalpie, avec 

récupération de la chaleur résiduelle, et la production de chaleur par la géothermie ‘classique’ (basse 

enthalpie), telle que déjà exploitée dans le bassin de Mons. 

Tableau 7 : Potentiel de production renouvelable à partir de géothermie en Wallonie en 2020 

Total Géothermie Mwe GWh e MWth GWh th 

Electricité 20 166     

Chaleur         

chaleur résiduelle de l'EGS     56 140 

Géothermie     53,89 152 

 

Ensemble, ces 2 technologies complémentaires permettraient la production, à l’horizon 2020, de 

166GWh électriques et de 292 GWh thermiques. Il est à noter que ce deuxième chiffre pourrait être 

revu à la hausse en augmentant la demande en chaleur dans les zones d’exploitation. 

Le solde de production thermique et électrique par rapport au chiffre national de REPAP belge serait 

à trouver en région Flamande, qui s’intéresse très sérieusement à la technologie EGS et développe 

déjà un projet expérimental. 
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Géothermie profonde (électrique et thermique) 
 
L’EGS (Enhanced Geothermal Systems) est développée actuellement pour exploiter la chaleur 

présente dans le sous-sol à des profondeurs de 3000 à 6000m à des fins de production électrique. 

L’eau est extraite du sol à une température avoisinant les 140°C et circule en circuit fermé par un 

puits d’extraction et un puits de réinjection. Elle alimente un ORC (Organic Rankine Cycle) qui 

actionne une turbine couplée à un générateur. Avant la réinjection l’eau est redescendue à une 

température de 70-80°, soit encore suffisante pour alimenter un réseau de chaleur. 

En Belgique, ce sont les calcaires du Dévonien qui se prêteraient le mieux à ce type d’exploitation 

(profondeur adéquate, nature de la roche, forte probabilité d’un aquifère naturel). Ceux-ci sont 

présents dans toute la Belgique, mais particulièrement bien identifiés dans la zone proche de 

Jeumont (au Sud de la faille du midi), et dans la région de Mons (au Nord de la faille du midi). 

Le scénario proposé au tableau 8 tient compte d’une phase d’exploration dans la zone de Mons, afin 

de maximiser la possibilité d’exploitation de la chaleur, soit résiduaire après ORC, soit, en cas de 

résultat négatif du premier sondage, pour pouvoir exploiter la thermie des couches supérieures 

(calcaire carbonifère) telle que déjà exploitées par l’IDEA. Les profondeurs estimées de la couche 

recherchée serait située entre 5.400 et 6.000m. La deuxième phase (industrielle) pourrait être 

envisagée à d’autres endroits, étant entendu que si l’on souhaite valoriser la chaleur il convient de se 

trouver dans une zone qui s’y prête en terme de demande. Cette contrainte pourrait être levée si on 

voulait envisager une production électrique pure sans valorisation de la chaleur, auquel cas 

n’interviendrait alors plus que le critère de coût du forage (à savoir principalement sa profondeur). Il 

pourrait à ce moment être envisagé de descendre sous la faille du Midi pour se rapprocher de 

Jeumont (profondeur moindre, entre 4.600 et 4.900m). 

Le tableau 8 reprend le scénario de développement envisagé pour arriver à une production finale en 

2020 de 166 GWh électriques (20 MWe) et 140 GWh thermiques. 

La chaleur résiduelle sera exploitée sur l’ensemble des puits. 

 

Tableau 8 : scénario de développement de géothermie profonde en Wallonie à l’horizon 2020 

EGS - 
Electricité/Chaleur 

 
rendt 10% 

   

puissance 
thermique 
résiduelle 

 

  
Nombre 
de puits 

MW 
installé 

Mwe 
Brut 

Mwe 
net 

GWh 
elec Mwth Gwh th 

2011-2012 
       2013-2014 1 35 3,5 2,5 20,75 7 17,5 

2015-2016 1 35 3,5 2,5 20,75 7 17,5 

2017-2018 1 70 7 5 41,5 14 35 

2020 2 140 14 10 83 28 70 

Cumulé 5 
 

28 20 166 56 140 

 

 



- 14 - 
 

EDORA – Plan d’action wallon sur les énergies renouvelables à l’horizon 2020 – 25 Octobre 2010                                 
 

Ces chiffres tiennent compte : 

- D’une phase de ‘permitting & financing’ assez longue : de nombreuses inconnues subsistent en 

effet en terme de législation relative au ‘droit minier’, et la réalisation de ce type d’activité sera 

automatiquement soumise à évaluation d’incidences sur l’environnement et enquête publique, 

pour lesquels il convient de prévoir suffisamment de temps (recours etc). Il a été compté 1 à 2 

ans à partir d’aujourd’hui. 

- Une phase d’ ‘exploration’ : devant mener au forage des 2 premiers puits entre 2014 et 2016. De 

nombreuses barrières restent à lever avant de pouvoir songer au premier forage, dont les 

principales sont d’ordre légal et financier.  Pour ce qui concerne le financement, il devrait être 

envisagé à ce stade de recourir à des modes de financement de type aides à l’investissement et 

avances récupérables. Un mécanisme de couverture d’état du risque géologique pourrait 

également s’avérer intéressant pour diminuer les coûts d’investissement initiaux. Dans cette 

phase également, il serait important d’associer étroitement le monde scientifique belge et 

international, afin de s’assurer de l’exploitation scientifique des résultats du sondage, et du 

‘reviewing’ international sur la faisabilité et la pertinence de la technologie. Cela permettrait 

également de dégager des financements issus de la recherche scientifique. 

- D’une phase ‘industrielle’, qui verra la mise en production des 3 puits suivants, d’une puissance 

unitaire doublée, entre 2017 et 2020. Dans cette seconde phase, un soutien public de type ‘aide 

à la production’ (CV) pourrait alors être envisagé, en complément ou remplacement des 

mécanismes ci-dessus. La part d’investissements privés devrait pouvoir prendre le pas sur le 

soutien public. 

- De l’électricité fonctionnelle pour le pompage : pour un puits de 3,5 MWe, il faut compter 1MWe 

d’électricité fonctionnelle. La puissance nette sera donc équivalente à 2,5 MWe. Nombre 

d’heures de fonctionnement de 8300h/an. 

- D’une récupération de la chaleur résiduelle sur l’ensemble des puits, à raison d’un ratio de 2 fois 

la puissance électrique nette (basé sur expériences existantes). Nombre d’heures de 

fonctionnement de 2500h/an, qui constitue un scénario conservateur. 

Plus d’informations techniques et financières peuvent être obtenues auprès de l’AGEOP 

(www.ageop.be).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ageop.be/
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Géothermie basse enthalpie – région de Mons 

Le scénario d’exploitation de la chaleur géothermique peut être considéré comme conservateur. En 

effet, le scénario repris dans le tableau 9 tient compte : 

- De l’extension des puits existants (Saint-Ghislain et Baudour) 

- De la mise en exploitation du puit existant de Ghlin 

- Du forage et de la mise en exploitation des 5 puits identifiés par l’IDEA dans la même zone 

- Du forage et de la mise en exploitation de 3 puits supplémentaires dans la période 2017-2020 

dans les zones d’exploration identifiées par l’IDEA dans cette même région. Cela implique de 

commencer la phase de caractérisation précise le plus rapidement possible. 

- D’un nombre d’heures de fonctionnement basé sur la demande existante ou identifiée en 

chaleur (moyenne sur l’ensemble des puits entre 2400 et 2500h). 

Ce scénario nous amène à prévoir une production thermique renouvelable pour cette filière de 

l’ordre de 152 GWh, pour une puissance thermique installée de 54MWth, répartis sur 11 puits 

(tableau 9). 

Une optimalisation de la demande en chaleur par la planification territoriale, et l’installation de 

bâtiments tertiaires et industriels dans les zones d’exploitation pourrait permettre d’augmenter ce 

potentiel en proportions équivalentes. 

On peut considérer ce scénario comme conservateur, étant donné qu’il se concentre sur un potentiel 

déjà identifié et n’envisage pas de nouveau potentiel en dehors de la zone de Mons. Celui-ci existe 

néanmoins dans l’ensemble des calcaires carbonifères (par exemple Condroz, Charleroi, Fontaine 

l’Evêque…), et il conviendrait de pouvoir en faire une cartographie précise de manière à envisager la 

poursuite de l’exploitation après 2020. 
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Tableau 9 : scénario de développement de la géothermie basse enthalpie en Wallonie à l’horizon 2020 

Geothermie - chaleur  
  

Nombre 
de puits MW 

GWh (sur base de 
chaleur actuelle 

estimée) 

Saint Ghislain 
 

existant 1 5 17,5 

Baudour 
 

existant 1 3,5 12,25 

Ghlin 2011-2013 
existant à 
exploiter 1 6 13 

Saint Ghislain extension 2011-2013 extension 
 

1,5 2,8 

Baudour extension 2013-2014 extension 
 

1,5 4,5 

Mons Nord 2011-2014 identifié 1 7 15,75 

Mons Est 2012-2015 identifié 1 6,2 13,95 

Pic et Plat 2013-2016 identifié 1 6,99 12,5 

Hensies Dour 2014-2016 identifié 1 6 15 

Binche 2014-2017 identifié 1 5,2 7,5 

TOTAL IDENTIFIE 
    

115 

New 2017-2020 

dans zones 
d’exploration 
identifiées 3 5 37,5 

            

            

Total puits Zone Mons     11 53,89 152 

 

 

2.3.3 Biomasse électrique et thermique 
 
Un seul scénario a été établi pour les nouvelles installations en biomasse des vecteurs électrique et 
thermique (Tableau 10). 

 
Tableau 10 : Scénario réalisable de nouvelles installations wallonnes en biomasse d’ici à 2020 

 
Nouvelles 
installations 

production électrique 
(GWh/an) 

production chaleur 
(GWh/an) 

Cogénération 2.583 3.633 

Pur thermique 
 

3.656 

Pur électrique 900 
 Biogaz injection 

 
160 

Total 3.483 7.449 

Existant  1.295 4.378 
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Une partie non négligeable sera produite à partir d’installations de cogénération, dans des 
applications telles que le process industriel, les réseaux de chaleur pour le tertiaire et le résidentiel et 
également pour les grands consommateurs du tertiaire. La production pure d’électricité verra sa 
croissance à la baisse, mais restera indispensable dans le paysage biomasse de grande taille. 
L’injection de biogaz, à moins qu’une utilisation in situ ne soit possible, ne devrait connaître qu’un 
succès limité en raison des coûts de la purification du gaz avant injection qui ne pourra se justifier 
que dans des installations de moyenne et grande tailles. Or le gisement de grande taille avec 
possibilité d’injection reste restreint en région wallonne. 

 
La répartition entre secteur d’activités est illustrée dans le tableau 11. 
 
Tableau 11 : répartition des consommations par secteur d’activité 
 

Nouvelles installations 
production élect 

(GWh/an) 
production 

chaleur (GWh/an) 
proportion de 

chaleur 

Industrie (y compris la 
génération d’électricité) 1.260 1.660 22,3% 

Réseaux de chaleur (résidentiel, 
tertiaire et zoning) 2.063 3.508 47,1% 

Résidentiel et tertiaire 160 2.282 30,6% 

Total 3.483 7.449 
  

Ce scénario implique que plus de 47% de la consommation de chaleur à base de nouvelles 
installations en biomasse serait fournie par le biais de réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur 
regroupent tant les fournitures au résidentiel et tertiaire qu’aux zonings industriels. Les zones 
urbaines les plus denses sont à privilégier, néanmoins certains plus petits réseaux en zones rurales 
auront également leur place dans une logique de valorisation de ressources  locales (effluents 
d’élevage, résidus d’activités agricoles,…). 
 
 
Par ailleurs, la répartition de la forme physique de la biomasse utilisée dans les nouvelles installations 
est reprise au tableau 12.  

 
Tableau 12 : proportion des différentes formes physiques de biomasse utilisée dans les nouvelles 
installations pour répondre au potentiel wallon réalisable en 2020 
 

Nouvelles installations  
Energie primaire 
(GWh/an)   

biomasse solide 11.846 81,4% 

biomasse liquide 200 1,4% 

biomasse gazeuse 2.512 17,3% 

Total 14.558   

 
 
Ce scénario réalisable en biomasse pour 2020 impliquerait un taux d’importation en biomasse 
similaire à celui actuellement en vigueur (42%). Le gisement plus limité, la nécessité d’une utilisation 
locale mais également immédiate ainsi que la difficulté de captage des flux justifient la part plus 
limitée de la biomasse gazeuse dans le total des sources. 
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Pour atteindre cet objectif, une mobilisation massive des différents flux doit être mise en œuvre au 
sein des activités agricoles, dans l’industrie et dans le résidentiel (et tertiaire). Les flux concernent 
notamment les pailles, les résidus et sous-produits de culture, le foin, les effluents d’élevage, les 
sous-produits de la transformation alimentaire, les effluents industriels et les stations d’épuration. La 
partie fermentescible des déchets ménagers ne pourra être récupérée à des fins énergétiques que 
dans les grands centres urbains (les zones moins denses devront favoriser le traitement sur site, voire 
le compostage centralisé à petite échelle). Les déchets verts ne sont pas considérés comme 
valorisables sur le plan énergétique en raison de leur mélange de tontes (humide) et ligneux (sec) qui 
empêche soit la méthanisation soit la gazéification (un tri séparé étant difficilement réalisable). Le 
gaz de décharge n’a pas été considéré, en raison du changement de législation concernant la part 
fermentescible des déchets ménagers et le gisement par conséquent décroissant. Des Surfaces 
Agricoles Utiles non dédiées à la production énergétique devront être mobilisées (des limites devront 
néanmoins être établies dans le cadre de l’affectation des sols, voir les mesures ci-dessous).  
 
Le scénario précis en termes de nombre de nouvelles unités par segment de capacité et par type 
d’installation (cogénération, pures thermiques, nouvelles installations de pellets et centrale 
électriques nouvelles ou reconverties) est présenté au tableau 13.  

 
Tableau 13 : Répartition du nombre de nouvelles unités en biomasse par segments de capacités et 
par type d’installation wallonne en 2020 

 

Nombre de nouvelles installations CHP Puissance électrique 

10 10 MWe 

50 3 MWe 

20 2 MWe 

180 1 MWe 

20 500 kWe 

100 350 kWe 

  Nombre de nouvelles installations pures 
thermiques Puissance thermique 

1 25 MW 

5 5 MW 

150 1 MW 

150 300 kW 

INJECTION                    20 1MW  

  % des ménages chauffés aux pellets 5% 

% des immeubles de logement chauffés 
à partir de biomasse ~10% 

  Reconversion et/ou nouvelles centrales 
électriques 120 MW 

 
Parmi les 380 nouvelles installations de cogénération, environ 175 sont attendues de la filière 
biométhanisation. 

 
La grande variété de puissances moyennes et du nombre de ces unités est justifiée par les différentes 
technologies et sources considérées (gazéification, combustion, biométhanisation) et par les 
applications de chacune d’elles (réseau de chaleur, tertiaire, industrie). 
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2.3.4. Vecteur chaleur  
 
Tableau 14 : Potentiel wallon réalisable pour le vecteur chaleur en 2020 (existant et nouveau) 

 

  
Capacité installée en 2020 

(MWth) Production (GWh/an)  

Biomasse totale  
  11.828 

Géothermie 
110 292 

Solaire thermique  
1809 794 

Pompes à chaleur  
898 1.293 

Total  
  14.207 

 
Pour le vecteur chaleur, les chiffres belges étaient directement basés sur les calculs de la 

modélisation GreenX. Ces chiffres se sont avérés tout à fait cohérents avec la réalité de terrain et en 

ligne avec les chiffres proposés pour la Flandre par le scénario PRO du VITO (2009). Pour la 

déclinaison wallonne, un scénario global d’objectifs à l’horizon 2020 pour l’ensemble du vecteur a 

été établi pour les secteurs résidentiels et tertiaires (Tableaux 15 et 16).  

 
 
Tableau 15 : Scénario de partage des RES-H dans les nouveaux bâtiments en 2020 dont 100% des 
besoins sont couverts par les RES 

  

Objectif nouveaux logements en 2020 

Pellets 30% 

RC RES 20% 

PAC 40% 

Solaire thermique (CESI) 100% 

 
Ce scénario considère que l’ensemble des nouveaux logements résidentiels sont approvisionnés en 
chaleur verte en 2020 (pellets, réseaux de chaleur ou pompe à chaleur). L’ensemble des nouveaux 
logements devrait être munis de panneaux solaires thermiques en 2020 (tableau 15). 
Cette projection est indicative (ce n’est pas le seul scénario possible) et se base sur l’état actuel de la 
technologie, mais également des évolutions technologiques attendues.  
 
Il peut être raisonnablement estimé que l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) représentera au minimum de 
l’ordre de 20% des besoins en calorie d’une nouvelle habitation construite en 2020 (dans le cas où 
elle ne serait pas passive). D’autre part, le solaire thermique devrait couvrir en moyenne 50 à 60% 
des besoins en eau chaude sanitaire, soit en moyenne 10% des besoins totaux en chaleur. 
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Le tableau 16 développe le scénario global sur le parc de bâtiments existants tant tertiaire que 
résidentiel, que les installations se fassent via rénovation lourde ou pas. 

 
Tableau 16 : Scénario sur le parc existant d’objectifs réalisables à l’horizon 2020 pour les secteurs 
résidentiels et tertiaires du vecteur chaleur 

 

Résidentiel  
 

 

Objectif logements existants en 2020 

Équivalent logements 

Pellets 5% 
69.000 

RC RES 5% 
69.000 

PAC 3% 
41.400 

Solaire thermique  30% 
207.000 

  

 

Tertiaire   
 

Objectif consommation de chaleur en 
2020 

Couverture  

Pellets 5%  

RC RES 15%  

PAC 10%  

Solaire thermique + Combi 4%  

 
 
Ce scénario signifie que quelques 180.000 logements existants devraient être rénovés ou équipés 
pour être approvisionnés en chaleur verte (pompe à chaleur, réseau de chaleur ou pellets) et 
207.000 logements existant devraient être munis de panneaux solaires en 2020.  
 
La contribution totale des pellets est reprise dans le chapitre biomasse. La contribution des Réseaux 
de Chaleur est répartie entre les filières biomasse (près de 90%), géothermie (de l’ordre de 10% des 
apports) et solaire thermique (reprise dans la partie tertiaire combi). 
 
L’établissement des potentiels tient compte, pour la période 2010-2020, des consommations 
moyennes de chaleur suivantes : 19MWh/an5 par logement existant, 2MWh/an pour l’ECS (environ 
10% de la consommation moyenne d’un logement actuel) et 10MWh/an par nouveau logement.  
 
La consommation totale de chaleur du tertiaire prise en compte est de 8.000GWh/an (chiffre ICEDD 
2008). Aucune projection n’est faite quant à l’augmentation de cette consommation. 

 
 
 

                                                           
5
 Une moyenne de 19MWh/an correspond à une consommation totale de 28TWh pour le résidentiel, pour un 

total de 1.500.000 logements 
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Tableau 17 : Scénario total d’objectifs réalisables à l’horizon 2020 pour les secteurs résidentiels et 
tertiaires de la filière Pompes à Chaleur 
 

Pompes à Chaleur 
COP moyen 
sur 10 ans 

GWh RES 
total 

Résidentiel 3,0 743 

Tertiaire 3,2 550 

Total 
 

1.293 

 
 
Tableau 18 : Scénario total d’objectifs réalisables à l’horizon 2020 pour les secteurs résidentiels et 
tertiaires de la filière Solaire Thermique 
 

Solaire Thermique GWh total 

Surface 
équivalente 
(m2) 

Résidentiel 474 1.185.000 

Tertiaire 320 800.000 

Total 794 1.985.000 

 
La superficie équivalente correspond à une production de l’ordre de 400kWh/m2. Une surface totale 
de 2 millions m2 signifie une montée en puissance considérable avec une moyenne de 200.000m2/an. 
 

 
2.3.5. Vecteur transport  

 
Les chiffres wallons ont été obtenus directement via les chiffres de l’étude belge basés sur GreenX. 
Une proportion wallonne équivalente à celle de la consommation wallonne du secteur transport a 
été prise. 
Tableau 19 : Potentiel wallon réalisable pour le vecteur transport en 2020 
 

Consommation en 
2020 

ktep GWh/an 

  

Bioéthanol 47,2 548,8 

Biodiesel 201,2 2339,7 

Biocarburant de 
seconde génération 

27,6 321,1 

Total 276,0 3209,7 

 
Il est à noter que les usines de production de bioéthanol et de biodiesel présentes sur notre territoire 
wallon auraient une capacité suffisante pour couvrir l’ensemble de la production nécessaire à 
l’atteinte de l’objectif de 10% du vecteur transport.  
 
Concernant les biocarburants de seconde génération, il convient de réserver à ce type de cultures 

une partie de la SAU (de l’ordre de 1 à 2%). 
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3. Mesures politiques permettant d’atteindre les objectifs 
 
Remarque préliminaire: une liste non exhaustive de mesures est présentée, ci-dessous, en suivant le 
modèle de plan d’action national fourni par la Commission européenne [C(2009) 5174-1]. Les 
mesures répertoriées sont ainsi souvent générales et demandent une analyse plus approfondie de la 
manière dont elles pourraient être transposées dans la règlementation régionale. De plus, certaines 
recommandations avancées ci-dessous relèvent plus d’initiatives politiques que de réelles mesures 
législatives.  
La fédération se tient à la disposition de la Région wallonne pour approfondir d’avantage certaines 
mesures générales et leur mise en vigueur possible.  
 
 

3.1 . Nécessité d’une vision intégrée 

 
Le plan d’action wallon sur les énergies renouvelables devrait d’abord reposer sur l’adoption 

d’objectifs ambitieux et clairs d’installation renouvelable, par vecteur et par filière, d’ici à 2020 (voir 

ci-dessus). Ces objectifs devraient être établis en fonction des possibilités techniques, des tendances 

de marché actuelles et des possibilités de levées de certaines contraintes à l’installation. Ces objectifs 

sont essentiels pour garantir la stabilité du climat d’investissement du secteur renouvelable.  

Le gouvernement devrait ensuite déterminer une stratégie et une planification d’implantation afin 

de pouvoir anticiper les renforcements de réseau nécessaires pour garantir l’accès au réseau et la 

distribution prioritaire de l’électricité renouvelable ainsi que de pouvoir développer les réseaux de 

chaleur nécessaires à la montée en puissance des énergies renouvelables dans le vecteur de la 

chaleur et du refroidissement. Pour certaines filières, une attention particulière devrait être portée à 

la communication de cette planification de l’implantation afin d’éviter tout effet néfaste postérieur, 

comme des spéculations aux investissements. La planification devrait aussi se baser sur les 

possibilités de levées de nouvelles contraintes pour faciliter l’installation renouvelable sur son 

territoire. Dans certains cas, le gouvernement wallon devra collaborer avec le gouvernement fédéral 

afin de considérer les intérêts énergétiques, environnementaux, militaires et de contrôle aérien du 

pays. 

Une vision intégrée nécessiterait idéalement d’intégrer les énergies renouvelables dans un contexte 

énergétique global. Il serait par conséquent pertinent que le Gouvernement de la Région Wallonne 

dispose d’une vision énergétique à 2030 voire 2050. Cette vision couvrirait l’approvisionnement 

énergétique, les émissions de CO2, l’efficacité énergétique dans tous les secteurs d’activité, les 

énergies renouvelables, la R&D ainsi que les démonstrations et les infrastructures (électrique, gaz, 

chaleur). 

Il est urgent que la Région adopte un Acte Chaleur (renouvelable) ou un système étayé de divers 

instruments ayant pour objectif commun la gestion de la chaleur et le soutien à la chaleur 

renouvelable. Les secteurs qui doivent être visés en priorité sont le tertiaire et le résidentiel, dans 

lesquels une intégration doit être assurée au cadre réglementaire et administratif relatif à la 

performance énergétique des bâtiments. 
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L’énergie renouvelable et l’environnement, initialement des domaines très proches, semblent 

poursuivre à certains égards des objectifs divergents. Un rapprochement structurel de ces deux 

domaines est une nécessité afin d’établir des lignes directrices claires sur les matières susceptibles de 

conflit d’intérêt (quelques matières concernées : planification, gestion des déchets, paysage, 

affectation des terres exploitables,…). À cet égard, une institution scientifique autonome traitant de 

ces matières pourrait être une solution pertinente, à l’image d’instituts en place dans d’autres 

régions ou pays (ex : VITO, Fraunhofer institute,…). A l’échelle de la Région, il convient parfois 

également de rappeler les enjeux du réchauffement climatique, de nos obligations européennes, et 

de notre dépendance énergétique afin de recadrer certains débats. 

 
 

 

3.2. Aperçu général des politiques et mesures visant à promouvoir 

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables 

Tableau 20 : Aperçu général de toutes les politiques et mesures 

Nom de la mesure Vecteur Filière 

Levée de contrainte à l’installation   
Diminution de la distance d’installation aux infrastructures  électricité éolien 

Diminution de la distance d’installation aux lisières forestières électricité éolien 

Possibilité d’implantation en forêt électricité éolien 

Clarification des zones d’importance pour les oiseaux et chauves-souris électricité éolien 

Levée de contraintes militaires  électricité éolien 

Levée de contraintes aéronautiques électricité éolien 

Assouplissement des conditions pour l’injection de biogaz dans le 
réseau et autorisation d’utilisation du biogaz par un tiers proche 

Electricité biogaz 

Aménagement du territoire   
Zones de développement prioritaire pour les sites de production 
renouvelables (éolien, PV, biomasse, géothermie, hydraulique,…) 

Électricité 
et chaleur 

multi 

Clarification des zones d’exclusion à l’implantation Électricité Éolien 

Définir un cadre stimulant et réglementaire pour les éco-zonings 
industriels  

Electricité 
et chaleur 

Multi 

Développement et mise en  application d’un plan d’affectation de la 
SAU à des fins énergétiques 

Electricité 
et chaleur 

Multi 

Amélioration des procédures légales et administratives   

Cohérence et centralisation accrue des procédures d’autorisation  Multi Multi 

Accélération et simplification des procédures d’autorisation réseau  Electricité Multi 

Cohérence renforcée pour les procédures d’avis relatifs aux contraintes 
aéronautiques et militaires 

Electricité Éolien 

Procédures simplifiées pour petites installations Electricité Multi 

Accélérer les procédures d’EIE plan programme pour l’équipement 
hydroélectrique du bassin de la Meuse, Ourthe et Sambre 

Electricité Hydro 

Adopter des directives claires et équilibrées pour la mise en œuvre et le 
financement des mesures imposées par la directive cadre eau. 

Electricité Hydro 
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Développer un cadre clair pour l’exploration géologique et 
l’exploitation de la géothermie profonde. 

Electricité 
et chaleur 

Géothermie 

Amélioration de l’accès à l’information/communication   

Organiser des campagnes d’information, de sensibilisation et de 
promotion (ex : communication positive à l’égard des SERs)  

Multi Multi 

Communication (real time) sur les énergies renouvelables notamment 
capacités installées,  productions et emploi, ainsi que trajectoire dans 
l’atteinte des objectifs de la région. 

Multi Multi 

Intégrer les énergies renouvelables dans les programmes de formation Multi Multi 

Mesures en termes de certification des installateurs   

Développement accéléré d’un référentiel de qualité visant à la 
certification des produits et des installateurs, augmentant le contrôle 
et la vérification, garantissant à l’acquéreur/utilisateur une efficacité 
optimale 

Multi  Multi 

Bâtiments   

Mise en place des outils d’évaluation de la performance énergétique 
des bâtiments (EPC et EPB), incluant les RES 

Multi Multi 

Mise en place d’objectifs chiffrés pour le secteur des bâtiments publics 
et privés  

Multi Multi 

Réseaux électriques   

Priorité inconditionnelle et garantie d’accès aux réseaux pour les 
producteurs SERs  

Electricité Multi 

Suppression de la nécessité de réservation et de paiement d’une 
capacité de connexion 

Electricité Multi 

Réduction des coûts de connexion au réseau pour les producteurs SERs Electricité Multi 

Appel prioritaire à l’égard des productions SERs Electricité Multi 

Suppression des tarifs d’injection (mesure discriminatoire) Electricité Multi 

Guider et assurer le suivi du travail des gestionnaires de réseau afin 
qu’ils adaptent leurs infrastructures pour garantir un accès aux réseaux 
pour les productions SERs délocalisées 

Electricité Multi 

Réseaux de chaleur   

Etablissement d’un cadre règlementaire pour l’aménagement de 
réseaux de chaleur 

Chaleur Multi 

Renforcement du soutien financier aux réseaux de chaleur Chaleur Multi 

Soutiens financiers   

Adaptation et coordination entre mécanismes de soutien en fonction 
des coûts réels des technologies et des segments du marché 

Électricité 
et chaleur 

Multi 

Planification des instruments de soutien sur le long terme (10 ans) Électricité 
et chaleur 

Multi 

Mise en place d’un système de soutien à la chaleur visant à développer 
l’éventail des technologies, segments et sources de chaleur verte 

Chaleur Multi 

Faciliter des montages financiers visant l’intégration des RES dans les 
infrastructures et activités existantes (levées des contraintes juridiques 
et administratives au tiers investissement, notamment pour les 
montages collectifs)  

Électricité 
et chaleur 

Multi 

Soutenir l’innovation et la recherche et développement dans toutes les Électricité Multi 
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technologies RES et chaleur 

Soutenir les projets de démonstration de taille semi-industrielle dans 
les technologies émergentes 

Électricité 
et chaleur 

Multi 

Mise en place de mécanismes de couverture ou de garantie de risque 
pour des projets à risque élevé 

Électricité 
et chaleur 

Multi 

Transport   

Plan d’action de déploiement des véhicules électriques, tenant compte 
de leur rôle dans la gestion intelligente des réseaux. 

Transport Electricité 

Réserver une partie de la SAU à la culture dédiée aux biocarburants de 
seconde génération et aux cultures énergétiques 

Transport Biomasse 

Disponibilité et durabilité biomasse   

Augmenter la disponibilité des sous produits dans une logique de 
développement durable 

Électricité 
et chaleur 

Biomasse 

Adoption de critères de durabilités contraignants pour la biomasse 
importée.  

Électricité 
et chaleur 

Biomasse 

Institutionnel   

Augmentation de la responsabilité des entités décentralisées en 
matière d’approvisionnement et de planification énergétique 

Electricité 
et chaleur 

Multi 

Mise sur pied d’un observatoire (real time) des énergies renouvelables 
devant comprendre le suivi de l’évolution du coût de la technologie 
(institution indépendante), flux des ressources (biomasse), capacités 
installées, productions et emplois. Cet observatoire serait chargé du 
suivi des trajectoires et de l’atteinte des objectifs 2020. 

Multi Multi 
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3.3 Levée et assouplissement des contraintes   

 

Filière éolienne 
 
Une part substantielle de l’objectif wallon pour 2020 en termes de production d’électricité 
renouvelable sera réalisée par l’éolien. Même si des études montrent que le potentiel de 2000MW 
est techniquement tout à fait réalisable dans la décennie à venir, l’acceptation citoyenne des 
installations éoliennes peut devenir un facteur limitant pour le développement éolien à moyen 
terme. Il y a dès lors lieu de lever rapidement une série de contraintes au développement éolien, afin 
de libérer une série de zones favorables.  
 

- Distance aux infrastructures (routières, ferroviaires et fluviales) : en se référant aux 

actuelles pratiques en dehors de la Wallonie et aux mesures de prévention existantes contre 

la projection et chute de la glace formée sur les pales, la distance minimale aux 

infrastructures routières, fluviales et ferroviaires devrait être revues à la baisse (moyennant 

une éventuelle étude d’incidence spécifique) et ramenée au surplomb (à savoir, la distance 

correspondant à la longueur d’une pale). Le cadre de référence à l’implantation éolienne en 

région wallonne devrait être modifié dans ce sens.  

- Installation à proximité des lisières forestières : afin d’éviter que des limites soient fixées de 

manière unilatérale par les administrations (ex : DNF) le gouvernement devrait définir, sur 

base de règles transparentes, scientifiques et précises les conditions d’implantation éolienne 

à proximité des lisières forestières en fonction de l’incidence réelle des éoliennes sur 

l’écosystème. Le cadre de référence à l’implantation éolienne en région wallonne devrait 

être modifié dans ce sens. 

- Implantation en zones forestières : afin de limiter au maximum l’impact visuel des éoliennes 

sur les habitations, l’implantation éolienne en zones forestières devrait être 

réglementairement rendue possible. Une telle implantation ne peut être exclue a priori et 

devrait faire l’objet d’une étude d’incidence minutieuse sur la faune et la flore forestières, 

sur le biotope des mini-lisières ainsi créées et sur le paysage (comme dans toute autre zone).  

Une étude de productivité des éoliennes dans un tel milieu (de façon à éviter d’éventuelles 

turbulences) devrait également être effectuée. Une analyse comparative socio-économico-

environnementale tenant compte de l’ensemble de ces éléments devrait alors être réalisée 

afin de juger du bien fondé de l’implantation en zone forestière par rapport à une 

implantation équivalente et à proximité en zone agricole. Le cadre de référence à 

l’implantation éolienne en région wallonne devrait être modifié dans ce sens. 

- Zones d’importance particulière pour les oiseaux et les chauves-souris : dans un souci 

d’approche intégrée et tenant compte des externalités environnementales positives des 

éoliennes, la Région wallonne devrait établir ses propres zones d’importance (ou de 

sensibilité) pour les oiseaux et les chauves-souris sur base de critères définis et  transparents  

- Levée de contraintes militaires : bien que de compétences fédérales, la Région wallonne 

devrait rapidement entamer une initiative politique auprès du ministre fédéral de la Défense 

afin d’arriver à un accord sur la levée de contraintes militaires, sachant que plus du tiers du 

territoire wallon est en zone de contraintes militaires, où toute implantation éolienne est 

rendue impossible ou très difficile. Une libération (partielle) de certaines zones (ex : HTA08, 
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zone luxembourgeoise, l’Est de la province de Liège) devrait en priorité répondre aux 

nouvelles possibilités d’implantation éolienne. Une libération le long d’infrastructure 

existantes (grands axes routiers) serait à analyser en priorité. Le gouvernement wallon 

devrait tirer profit du contexte de la révision du cadre de référence et du plan d’action belge 

sur les énergies renouvelables pour arriver à un accord avec les instances fédérales sur 

l’assouplissement des contraintes militaires afin de concilier les intérêts énergétiques, 

militaires et les engagements européens de notre pays 

- Levée de contraintes aéronautiques : suite à la récente publication des recommandations 

d’Eurocontrol en matière d’implantation éolienne à proximité des radars, la Région wallonne 

devrait s’accorder avec le ministre fédéral de la Défense et le Secrétaire d’Etat à la mobilité 

pour œuvrer à une rapide transposition de ces nouvelles recommandations au niveau belge 

afin de permettre, sous conditions, l’implantation éolienne à moins de 15km d’un radar. Une 

clarification des conditions d’implantation (ex : contenu précis de l’étude d’impact spécifique 

requise par Eurocontrol) est nécessaire. La région wallonne devrait faire en sorte que les 

ministres de la Défense et le Secrétaire d’Etat à la mobilité revoient et affine les zones 

aéronautiques militaires et civiles interdites (CTR) qui ont actuellement une forme 

géométrique (+/- ovale) prédéfinie. Une étude plus précise exploitant les données existantes 

devrait être menée afin de détailler les parties de la zone d’approche dans lesquelles une 

implantation éolienne est soit possible (ex : partie de la zone jamais survolée) soit 

conditionnée. Une nouvelle cartographie des zones CTR civiles et militaires offrirait alors de 

nouvelles possibilités d’implantation éolienne. Le gouvernement wallon devrait tirer profit 

du contexte de la révision du cadre de référence et du plan d’action belge sur les énergies 

renouvelables pour arriver à un accord avec les instances fédérales sur l’assouplissement 

des contraintes aéronautiques afin de concilier la nécessité de contrôle de notre espace 

aérien, les intérêts énergétiques et les engagements européens de notre pays. 

 

Filière biomasse 

- Assouplissement des conditions pour l’injection de biogaz dans le réseau et autorisation 

d’utilisation du biogaz par un tiers proche 

Compte tenu de l’importance des coûts de purification, les unités de biogaz visant l’injection sur le 

réseau devront atteindre une taille critique minimale de 500kW à 1MW. Ces tailles ne seront 

représentatives que d’un faible nombre de projets, l’agriculture et la petite industrie n’atteignant 

que difficilement ces tailles. L’autorisation d’utiliser le biogaz sur site par un tiers devrait être 

possible afin de permettre à de moyennes et petites unités de valoriser sur site ou à proximité. Le 

biogaz produit serait acheminé via une ligne directe vers un consommateur tiers, même si celui-ci 

reste connecté au réseau de distribution de gaz naturel. Cette utilisation sur site permettrait, pour 

des tailles moyennes, d’optimiser le coût total et la valorisation énergétique. 
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Filière hydro 

- Accélération et clarification des conditions d’implantations des centrales hydro-

électriques 

La majeure partie du potentiel hydro réalisable à l’horizon 2020 se situe sur les voies navigables 

Meuse, Ourthe et Sambre. Pour ces cours d’eau, la réalisation des projets (au-delà des pilotes ou 

premiers sites) sera conditionnée à la réalisation d’une évaluation d’incidence sur l’environnement 

dans le cadre de la législation européenne ‘Plan-Programme’. Il convient d’accélérer cette procédure 

afin que les projets planifiés puissent se dérouler dans les délais prévus (sécurité des investissements 

consentis) et disposent de plus de certitudes sur leurs conditions d’exploitation. 

Par ailleurs, il serait nécessaire de disposer de plus de clarté quant aux critères de franchissabilité des 

obstacles imposés par la Directive Cadre Eau, et en particulier sur les conditions de financement et 

de dimensionnement des échelles à poisson. Dans le cadre de cette même directive, les critères de 

débit réservé sont également sujets à interprétation, et il convient de s’assurer que dans cette filière 

comme dans beaucoup d’autres, on ne défende pas de manière démesurée les objectifs 

environnementaux locaux au profit de ceux liés à l’énergie (productible).  

 
 

Filière biométhanisation 

- Diminution du seuil pour les installations de classe 1 (soumises à EIE) à l’équivalent 

de 1 à 1,5MWe 

- Assouplir les critères pour l’utilisation du digestat en agriculture lorsque les 

matières premières ne sont pas à 100% agricoles  
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3.4  Aménagement du territoire  

 
- Zones de développement prioritaire pour les sites de productions électriques 

renouvelables: la Région devrait définir des zones de développement renouvelable 

privilégiées afin d’identifier, avec les gestionnaires du réseau, les renforcements nécessaires 

du réseau pour garantir la réalisation des objectifs fixés pour 2020. Ces zones seront ainsi 

déterminées après adoption d’objectifs d’installation à moyen terme et après une décision 

coordonnée relative à la levée nécessaire de contraintes à l’installation. L’établissement de 

ces zones devrait contribuer à garantir l’accès aux réseaux des productions électriques 

renouvelables ainsi qu’à permettre l’appel prioritaire de cette électricité.  

- Clarification des zones d’exclusion : les levées de contrainte exposées ci-dessus devraient 

également conduire à une restriction et une clarification des zones d’exclusion. Ces zones 

sont actuellement trop vastes et peu justifiées et conduisent bon nombre de développeurs 

renouvelables à, quand même et avec des fortunes diverses, y tenter une demande 

d’autorisation. Une clarification de ces zones reposant sur des critères précis et transparents 

conduira à une amélioration du taux de réussite des projets, ce qui contribuera également à 

en diminuer les coûts.  

- Identification de sites prioritaires n’est pas toujours souhaitable : l’établissement de larges 

zones de développement renouvelables et la clarification des zones d’exclusions ne passe pas 

nécessairement pas d’une cartographie précise des zones (ou sites) de développement 

renouvelable pouvant engendrant des conséquences néfastes en termes de spéculation 

foncière.  

- Définir un cadre stimulant et réglementaire pour les éco-zonings industriels : la notion 

d’éco-zoning doit être clarifiée pour l’ensemble des matières qu’elle concerne, et en 

particulier en ce qui concerne l’approvisionnement et les infrastructures énergétiques dans 

le cadre desquelles la récupération et le renouvelable ont une place centrale. Des lignes 

directrices doivent être développées pour être appliquées dès la conception de nouveaux 

zonings mais également pour l’aménagement de zonings existants. Ces lignes directrices 

devront progressivement évoluer vers des règles contraignantes et le cas échéant des 

mesures incitatives devront être mises en place. 

 
- Développement et mise en  application d’un plan d’affectation de la SAU à des fins 

énergétiques : dans une logique de développement et de planification territoriale, de 

production énergétique et alimentaire il apparaît de plus en plus important d’entamer de 

manière systémique une réflexion en profondeur sur l’affectation de la SAU et des 

exploitations forestières. Les plantes énergétiques et la biomasse forestière à des fins 

énergétiques ont leur place dans le paysage agricole wallon. La question est « à concurrence 

de combien, tenant  en compte les conflits potentiels avec d’autres utilisations ? ». Il serait 

nécessaire d’établir un plan d’affectation des sols à l’échelle régionale visant notamment à 

déterminer ce qui peut être affecté à la production d’énergie et ce qui doit être maintenu 

pour d’autres productions. Cette démarche doit être initiée au minimum avec les secteurs de 

l’agriculture, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie.  
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Ce plan permettra, le cas échéant, de faire l’arbitrage dans les conflits croissants entre 

valorisation matière et énergie des ressources. Il sera également tenu compte dans la 

réflexion des développements majeurs attendus dans les biotechnologies où la biomasse 

constitute le substitut aux matières fossiles. 

 

- Assouplir les contraintes pour l’installation des unités de bio-méthanisation en zone 

agricole (CWATUPE). 

 
 

 

3.5 Amélioration des procédures administratives 

 
 

- Cohérence et centralisation accrue des procédures d’autorisation: bien que la plupart des 
autorisations soient de compétence régionale, certaines semblent encore dépendre des 
niveaux locaux (ex: voiries). Ceci peut conduire à retarder ou empêcher le développement 
d’un projet. Certaines autorisations sont également de compétence fédérales (ex: relative 
aux déchets). En ce qui concerne les biocarburants, les accises sont également de 
compétences fédérales. Une cohérence accrue et une autorisation  centralisée et unique (ex: 
permis unique pour l’éolien) devraient être de mise.    
 

- Accélération et simplification des procédures d’autorisation pour le développement des 
réseaux : pour ces investissements qui doivent être planifiés de longue date, il convient que 
le programme de développement soit basé sur des objectifs de déploiement des énergies 
renouvelables clairs et chiffrés, et qu’il fasse l’objet de directives claires des Ministres de 
l’Energie à l’échelle régionale et fédérale, tant pour les réseaux de distribution que pour le 
transport.  

 
- Cohérence, transparence et simplification des procédures d’autorisation pour l’hydro.     

 
- Elaboration et clarification de procédures d’autorisation pour les unités de production de 

chaleur et les réseaux de chaleur.  
 

- Procédures simplifiées pour des installations de petites tailles : certaines petites installations 
dans le secteur agricole pourraient bénéficier de procédures simplifiées pour des capacités 
installées au-delà de 10kW, notamment pour ce qui concerne le petit éolien.   

 
- Cohérence renforcée dans le processus de remise d’avis relatifs aux contraintes 

aéronautiques et militaires (Belgocontrole et Défense) dans le cadre des dossiers de 
demande de permis éoliens. La piste de la mise en place d’une cellule de coordination inter-
administrative pourrait être explorée (voir infra : mise sur pied d’un observatoire). 
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3.6  Amélioration de l’accès à l’information/communication 

 
Actuellement, en dépit d’un soutien relativement bon à l’égard des énergies renouvelables, certains 
groupes de pression disséminent une série d’informations erronées sur les énergies renouvelables 
(ex. l’incidence des éoliennes), ce qui peut avoir un impact négatif sur l’acceptation politique locale 
des projets. Par ailleurs, on observe un manque d’information récurrent par rapport aux sources 
d’énergies renouvelables, leur utilisation, leur potentiel et leurs avantages (ex : pour les pellets). Un 
manque d’informations centralisées réside également entre les organes consultatifs dans la 
procédure d’autorisation. Ainsi, les acteurs consultés pour avis dans le cadre de l’octroi d’un permis 
n’ont pas toujours une vision actualisée des autres projets dans la région et peuvent difficilement 
juger de l’incidence cumulée du nouveau projet pour lequel ils doivent délivrer un avis. Par principe 
de précaution, ils tiennent parfois compte d’une série de projets pourtant abandonnés. 
 
Le gouvernement wallon devrait dès lors : 

 
- Organiser des campagnes de communication positives à l’égard des technologies 

renouvelables, de leurs potentialités et de leurs bénéfices. Ces campagnes auraient 
également pour but de couper court aux fausses rumeurs à l’encontre des sources d’énergies 
renouvelables. A titre d’exemple, les communications des groupements anti-éoliens, souvent 
basés sur des éléments faux et émanant d’une petite minorité de la population, peuvent 
s’avérer, à termes, très néfastes pour l’image du secteur. Une contre-communication de la 
part de la Région serait utile. 

- Intensifier les études et l’information disponibles pour le grand public afin d’apporter une 
information complète et fiable à l’égard des filières renouvelables (création de site web, …) 

- Intégrer les énergies renouvelables dans les programmes de formation : La gestion durable 

de l’énergie et des ressources en général nécessite la contribution de chaque acteur de la 

chaîne de valeur. La connaissance et la maîtrise des options technologiques doit avoir lieu le 

plus possible en amont de la chaîne afin de garantir progressivement leur intégration dans 

l’ensemble de nos activités (construction et gestion du patrimoine immobilier, industrie, 

transport). À cette fin, il est prioritaire de mettre en place des modules spécifiques aux 

énergies renouvelables dans les programmes de formation des architectes, des ingénieurs et 

des techniciens. Ces modules doivent rester généraux, élargir le champ des possibilités aux 

renouvelables lors de la conception d’un produit ou d’une œuvre et appeler de nouvelles 

vocations. Ils seront complétés par des formations plus pointues qui sont données 

notamment dans le cadre de la performance énergétique du bâtiment ou de cursus 

spécialisés. 
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3.7   Mesures en termes de certification des installateurs / qualité 

des systèmes  

 

Développement accéléré d’un référentiel de qualité visant à la certification des produits et des 

installateurs, augmentant le contrôle et la vérification, garantissant à l’acquéreur/utilisateur une 

efficacité optimale 

 
Certains systèmes de certification des installateurs sont déjà d’application, d’autres en cours de 

développement. La région wallonne devrait œuvrer pour une harmonisation nationale en vue d’une 

reconnaissance ultérieure sur les marchés européens. Une coordination rapide entre régions est 

nécessaire pour stimuler la mise sur pied de référentiels de qualité.  Il s’agit également de veiller à 

harmoniser les standards de produits et de reconnaître et adapter les normes internationales pour 

les tests de qualité, les systèmes et les produits. La concertation du secteur au même titre que les 

instances scientifiques, les institutions de formation et les administrations est nécessaire. 

Les formations en vue de la certification devraient idéalement veiller à valoriser l’expérience acquise 

en entreprise et notamment la formation spécifique en entreprise avec « coaching » sur le terrain. 

L’octroi de toute forme de soutien (certificats verts, aide à l’investissement) devrait être conditionné 

à la réalisation de l’installation par un installateur certifié et à des produits/systèmes répondant à un 

niveau de performance minimum. 

Des critères de performance devraient idéalement être d’application pour les produits et pour les 

grands systèmes en vue de l’octroi de soutien, et notamment dans le cadre du système de certificats 

verts. 

La région wallonne devrait par ailleurs stimuler la mise sur pied de labels de qualité développés et 

gérés par des organisations autonomes indépendantes afin de tirer le marché vers un haut niveau de 

qualité. 

 
 

3.8   Bâtiments  

 
Mise en place des outils d’évaluation de la performance énergétique des bâtiments (EPC et EPB), 

incluant les RES => inclure les RES dans les méthodes de calcul de la performance énergétique des 

bâtiments (Certificat de Performance Energétique et Performance Energétique du Bâtiment) 

 
Le secteur du bâtiment (logement et tertiaire) est un important consommateur d’énergie (40% du 

besoin total  en chaleur et 50% du besoin total en électricité). Il y a donc lieu d’envisager très 

rapidement sa transformation vers un système performant mais également durable : moins 

consommer doit rester la priorité, mais il est essentiel d’assurer l’intégration des énergies 

renouvelables dès la conception d’un bâtiment neuf (ou d’une rénovation lourde). La directive 
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demande à ce que des systèmes de substitution à haute efficacité soient étudiés (renouvelable, 

cogénération, réseau de chaleur) dans le cadre des bâtiments neufs.  

 

Les bâtiments « dont la consommation est quasi nulle » (article 9) sont attendus pour 2020 au plus 

tard (2018 pour le secteur public) et ne pourront être envisagés sans une contribution importante 

des énergies renouvelables. L’approche prioritaire actuelle doit continuer à concentrer les efforts et 

les moyens sur l’augmentation de l’efficacité énergétique du bâti. Néanmoins, il est indispensable de 

veiller dès aujourd’hui à concevoir des bâtiments avec une part importante d’énergie renouvelable 

afin que tous les bâtiments neufs couvrent, en 2020, 100% de leur besoin en chaleur à partir 

d’énergies renouvelables. Il devrait idéalement en être de même de leur consommation d’électricité. 

Il est, par conséquent, nécessaire d’intégrer des modules RES dans l’outil utilisé pour l’évaluation de 

la performance des bâtiments neufs et en rénovation lourde (PEB), et également d’imposer que les 

systèmes de substitution soient étudiés. Il y aurait lieu également d’ajouter dans le Certificat de 

Performance Energétique remis lors de chaque transaction immobilière un volet énergie 

renouvelable afin de sensibiliser sur le terrain les citoyens qui doivent faire un choix énergétique 

durable. 

Il apparaît essentiel d’établir au plus vite ce que la région entend par « bâtiment dont la 

consommation est quasi nulle » en collaboration avec l’ensemble des métiers concernés 

(construction, renouvelable, propriétaire et utilisateur). Un plan d’intégration du renouvelable dans 

le bâti devrait être élaboré afin de déterminer les étapes et les instruments nécessaires pour arriver 

en 2020 à couvrir 100% des besoins de chaleur d’un bâtiment neuf avec des RES. Les instruments 

doivent être du type incitatif et régulatoire. 

 

3.9  Réseaux électriques  

 
Guider et assurer le suivi du travail des gestionnaires de réseau afin qu’ils adaptent leurs 

infrastructures pour garantir un accès aux réseaux pour les productions SERs délocalisées 

 
Les réseaux d’électricité actuels sont encore historiquement basés sur un système de production 

électrique centralisé. Le développement prévu des technologies renouvelables, pour la plupart 

décentralisées, nécessite une adaptation rapide des réseaux de transport et de distribution.  

Ainsi, les gestionnaires de réseau devront anticiper les installations renouvelables à venir en 

renforçant les réseaux en fonction des zones de développement prioritaires liées à chaque filière 

renouvelable et en y intégrant des composants actifs d’équilibrage tels que des compteurs 

intelligents et autres équipements de stockage ou de régulation. Une uniformisation des 

autorisations de raccordement sera alors garantie entre niveaux de tension et types de réseaux. La 

région wallonne devra assurer le suivi, auprès des gestionnaires de réseau, de ces renforcements afin 

de s’assurer de la réalisation des objectifs politiques. 
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La mise en place d’unités de production décentralisées doit se faire dans un souci d’équilibre local et 

global. A titre d’exemple, il est essentiel d’organiser les indispensables synergies techniques et 

économiques entre des centrales par nature intermittentes (solaires ou éoliennes) avec d’autres 

unités remplissant une fonction indispensable d’équilibre entre production et consommation et 

d’une manière générale avec tous les modes de stockage et déstockage.  

En particulier, une réflexion en profondeur sur la mise à disposition et la gestion des moyens de 

pompage-turbinage doit être menée, d’abord pour les installations existantes et, le cas échéant, dans 

une perspective de développement de nouvelles unités. 

L’adaptation du réseau de transport onshore devra également tenir compte des interconnexions 

entre régions et entre pays limitrophes et des proportions respectives de production renouvelables 

contrôlables et intermittentes. 

Il est essentiel qu’une priorité inconditionnelle d’accès aux réseaux de transport et distribution soit 

garantie aux sites de production en électricité d’origine renouvelable. De plus, la Région doit être à 

même de garantir à tout producteur renouvelable détenteur d’une autorisation le raccordement au 

réseau sans qu’une réservation et le paiement non remboursable du terme A soient nécessaires. 

Actuellement, la réservation d’un poste par un tiers peut constituer un frein à la réalisation d’un 

projet autorisé et peut être utilisé à des fins de spéculation. Une garantie devrait être apportée par la 

Région afin que la connexion aux réseaux de transport et de distribution n’entraîne aucun retard de 

production au projet renouvelable autorisé.  

 
- Appel prioritaire aux énergies renouvelables 

Par ailleurs, l’appel prioritaire (« priority dispatch ») à l’égard de l’électricité d’origine renouvelable 

devrait, en outre, être garanti de manière inconditionnelle. Cet appel prioritaire doit être clairement 

établi dans les règlements techniques fédéraux et régionaux. Pour minimiser tout effacement, il est 

essentiel d’assurer le développement des réseaux intelligents et de mettre en place une organisation 

des indispensables synergies techniques et économiques entre des centrales par nature 

intermittentes (solaires ou éoliennes) avec d’autres unités remplissant une fonction d’équilibre entre 

production et consommation et d’une manière générale avec tous les modes de stockage et 

déstockage. Si une partie de la production renouvelable devait momentanément être effacée afin de 

garantir la sécurité du réseau un système de compensation financière devrait être mis en place afin 

de dédommager le producteur d’électricité renouvelable ainsi lésé. 

Le gouvernement wallon doit en outre analyser, avec l’ensemble des acteurs concernés, les 

différentes mesures à prendre pour faire lever certaines incohérences économiques actuelles dans 

la connexion d’une unité de production aux réseaux (ex : adaptation des coûts de raccordement aux 

réseaux afin de ne plus pénaliser de manière disproportionnée le producteur d’énergies 

renouvelables ; exemption de tout tarif d’injection pour le producteur d’énergie renouvelable ; éviter 

le double raccordement pour deux producteurs d’un même parc ayant fait le choix de fournisseurs 

distincts afin d’éviter un doublement non justifiés d’une série de frais fixes,…).  

Une solution régionale devrait être trouvée à l’imposition inopinée et légalement injustifiée de tarifs 

d’injection pour les productions décentralisées chez certains GRDs. 
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3.10 Réseaux de chaleur 

 
 

- Etablissement de règles pour l’aménagement de réseaux de chaleur : les réseaux de chaleur 

auront un rôle prédominant à jouer dans l’approvisionnement énergétique renouvelable. Ils 

permettent d’augmenter la performance des systèmes et donc d’optimiser la valorisation 

des ressources ; ils peuvent être l’expression de la volonté d’une collectivité locale à 

s’engager dans la gestion et le contrôle du prix de son énergie ; ils permettront d’atteindre 

des consommateurs inaccessibles pour d’autres sources de chaleur renouvelable et enfin ils 

permettront, le cas échéant, de valoriser des énergies perdues. Des règles claires doivent 

être établies en matière d’aménagement des infrastructures, de connexion des 

consommateurs, de tarification et de transparence, de sources renouvelables. 

- Renforcement des instruments de soutien financier aux réseaux de chaleur: un cadre 

réglementaire est essentiel pour garantir l’installation de réseaux de chaleur. Ce cadre doit 

être développé conjointement à un instrument de soutien spécifique à la fonction 

« distribution » du réseau de chaleur (un soutien est mis en place par ailleurs pour la 

fonction « production »  de RES-H). 

Un réseau de chaleur pour être soutenu devra respecter des critères qualitatifs de 

performance énergétique et environnementale. Une densité thermique du réseau minimale 

devra être établie sous laquelle l’aide ne pourra être octroyée (exprimée en MWh/an*mètre 

linéaire). 

Le soutien au réseau gardera la forme d’une aide à l’investissement. Le montant sera soit un 

pourcentage de l’investissement (avec un plafond au mètre linéaire), soit un montant 

déterminé par projet permettant de maintenir le retour sur investissement de l’unité de 

production.  

Les incitants financiers doivent être complétés par des réglementations strictes notamment 

en matière d’obligation de connexion, d’obligation d’équipement pour les nouveaux 

lotissements. Des alternatives aux réseaux de chaleur doivent être rendues possibles sur 

base de niveaux de performances énergétiques et environnementales équivalents. 

Toutes les sources RES-H devront être soutenues pour une intégration optimale dans les 

réseaux de chaleur, à savoir la biomasse (sous toutes ses formes), le solaire thermique 

(centrale) ainsi que la géothermie. 

Il y a lieu de veiller à une planification coordonnée du déploiement des infrastructures de 

transport et distribution de gaz et des réseaux de chaleur. 
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3.11 Soutien  

 
- Adaptation et coordination entre mécanismes de soutien : il serait nécessaire de faire 

évoluer les mécanismes de soutien vers une solution durable qui tienne compte des coûts de 

production propres à chaque filière. Étant donné la grande diversité de mécanismes 

(certificats verts, fiscalité, subsides et primes, compensation,…) et de coûts, une 

coordination6 est nécessaire entre d’une part les mécanismes de soutien et d’autre part les 

différents coûts et taxes appliqués à divers niveaux aux unités de production d’énergie 

décentralisées (tarifs d’injection, études de raccordement, frais de raccordement, tarif 

d’utilisation,…). La transparence est nécessaire entre les coûts directs, indirects et l’ensemble 

des soutiens octroyés afin d’établir un cadre durable et adapté au contexte économique. 

Il est capital d’aller vers une meilleure transparence des coûts de production et des coûts 

externes des énergies conventionnelles et vers une internalisation progressive de tous les 

coûts.  

- Le régime des certificats verts devrait être optimalisé afin qu’il corresponde au surcoût réel 

propre à chaque technologie (ceci devra ainsi tenir compte des courbes d’apprentissage, de 

l’évolution des coûts des matériaux et de l’évolution technologique). La dégressivité 

notamment est souhaitable pour certaines filières telles le photovoltaïque. Le système de 

soutien doit être révisé régulièrement sur base d’un observatoire des coûts. De manière 

générale le soutien aux nouvelles technologies devra être accru.  

 

Des surcoûts ou taxes ne peuvent être imputés de manière spontanée ou discriminatoire au 

renouvelable, comme c’est le cas pour les tarifs d’injection, qui ont été appliqués de manière 

inopinée chez certains GRD’s courant 2009, et constituent une taxe supplémentaire à 

l’encontre des producteurs d’électricité d’origine renouvelable.  

Ceux-ci doivent être supprimés, ou une exonération appliquée aux productions 

renouvelables et de cogénération de qualité, avec application directe pour la période 

régulatoire en cours. Cette mesure peut être insérée dans la loi de transposition de la 

directive 2009/28 attendue pour la fin de l’année ou via l’imposition d’une OSP à charge des 

GRDs. 

- Planification des instruments de soutien : en sus de la coordination, il est essentiel de 

programmer les aides et notamment leur évolution sur le long terme, afin de garantir aux 

investisseurs une visibilité et une stabilité sur le long terme. Il faut rappeler l’engagement 

pris dans le cadre du Printemps de l’Environnement7 d’instaurer une stratégie cohérente à 

                                                           
6
 Printemps de l’Environnement : Atelier Climat et Energie, Mesures de soutien et incitants, mesure 2 (collaborer à la création d’une 

banque de données relatives aux mesures de soutien) et mesure 6 (rationalisation des soutiens aux niveaux concernés) 
7
 Atelier Climat et Energie, Mesures de soutien et incitants, mesure 7 : Élaboration d’une stratégie cohérente en matière de réductions 

fiscales et de primes 
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long terme ainsi qu’une communication correspondante en matière de réduction fiscales et 

de primes. 

- Soutien à la chaleur verte : un système holistique devrait être mis en place, considérant un 

équilibre entre mesures régulatoires et instruments de soutien financiers. Ce système devra 

veiller à être simple en matière de gestion administrative et de nombre d’intervenants.  

Il veillera à établir un cadre stable et à garantir la visibilité sur le long terme. Ce système 

devrait idéalement veiller à soutenir l’ensemble des technologies et des filières (voir 

conclusions de l’étude sur les mécanismes de soutien à la chaleur verte8). 

 

- Faciliter des montages financiers visant l’intégration des RES dans les infrastructures et 

activités existantes (levées des contraintes juridiques et administratives) 

Les mécanismes de soutien à l’électricité ou à la chaleur renouvelable devront être rendus 

compatibles lorsqu’ils ne le sont pas déjà avec les montages du type Partenariat Public-Privé 

ou Tiers Investisseur. Les obstacles aux montages de Tiers Investisseurs devront être levés 

afin de faciliter et promouvoir les énergies renouvelables. 

- Soutenir l’innovation et la recherche et développement dans toutes les technologies RES 

Certains marchés du renouvelable se sont mis en place rapidement à l’étranger grâce à des 
soutiens importants permettant de développer certaines technologies, d’atteindre un niveau 
de maturité et de déploiement de plus en plus compétitif par rapport à d’autres sources de 
production d’énergie. Les entreprises wallonnes peuvent encore jouer un rôle moteur dans 
les défis qui restent à lever. Un soutien renforcé de la recherche devra susciter l’innovation 
et donner des perspectives industrielles en RW. Des développements doivent être attendus 
en termes d’augmentation de la valorisation des ressources (biomasse, soleil, déchets, 
vagues,…), de matériaux alternatifs, de vecteurs énergétiques alternatifs (biomasse de 
seconde génération) ou de systèmes de contrôle et de régulation de la production et de la 
consommation (réseaux et compteurs intelligents, capacité de stockage). 
Des mesures politiques ciblées et une coordination nationale doivent être assurées afin de 

stimuler le secteur de la production des systèmes et des composantes des énergies 

renouvelables. Le gouvernement devrait à ce titre promouvoir les axes prioritaires du SET-

Plan européen. 

- Soutenir les projets de démonstration et les projets à haut risque  

Des moyens doivent être mis à disposition pour réaliser des projets pilotes et de 
démonstration. Un projet pilote prioritaire devrait concerner l’intégration des énergies 
renouvelables, des réseaux intelligents et des systèmes de stockage réels et virtuels, en 
collaboration avec les distributeurs d’énergie (électricité, gaz et d’autres formes d’énergie).  
Un soutien spécifique pour des technologies sur le point d’être commercialisées devrait être 

mis en place afin de couvrir une partie du risque lié à la rentabilité des investissements. 

- Mise en place de mécanismes de couverture de risque  

Les enjeux du renouvelable, et par conséquent les risques, sont liés d’une part à la 

technologie et à son niveau de maturité, mais également à la disponibilité des flux de 

matières premières. L’apparition d’éco-zoning et des réseaux de chaleur qui auront pour 

                                                           
8 Étude comparative de mécanismes de soutien à la chaleur verte dans divers pays européens, EDORA 
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objet de récupérer des flux d’une part et de les valoriser auprès d’industries d’autre part 

devront prendre des risques en matière de disponibilité des ressources mais également de 

consommation.  

Un mécanisme de couverture des risques devrait mis en place afin de sécuriser les 

investissements par rapport à des paramètres exogènes.  

 

3.12   Transports  

 
Sur base de l’emblavement actuel et d’un objectif de progression compatible avec nos objectifs 

énergétiques, et afin de limiter les besoins d’importation, il convient de prévoir de consacrer une 

part de la SAU dédiée aux grandes cultures aux cultures énergétiques. Une partie de cette superficie 

devrait être consacrée à la culture dédiée aux biocarburants de seconde génération (miscanthus et 

TTCR). 

Une attention particulière devrait être apportée au soutien aux technologies émergentes nécessaires 
pour combler le gap technologique entre première et deuxième génération de biocarburants, 
diminuer les perspectives de coûts et alléger la compétition pour l’usage de la matière première, en 
particulier les technologies au départ de sous produits de type déchets, résidus, composés 
cellulosiques et ligno-cellulosiques. 
 
 

3.13 Institutionnel 

 

- Mettre sur pied un observatoire (real time) sur les énergies renouvelables devant 

comprendre évolution du coût de la technologie (institution indépendante), flux des 

ressources (biomasse), capacités installées et emploi.  

 
Cet observatoire prendrait en charge : 

Le suivi d’indicateurs relatifs aux dimensions environnementales, sociales et économiques 

est une nécessité. Les principaux indicateurs qui doivent être suivis par filière concernent : 

capacité installée et production ; nombre d’emplois ; montants des investissements et 

évolution du prix de la technologie ; flux, stock et taux de croissance de la biomasse solide 

(notamment un observatoire de la biomasse tel qu’il avait été retenu dans le printemps de 

l’environnement). 

Il y aurait lieu de confier à une structure indépendante les missions de collecte des données, 

d’harmonisation des méthodologies de collecte et de production d’un tableau de bord de 

suivi de ces indicateurs en temps (proche du) réel. Un des enjeux d’un tel observatoire est 

notamment de pouvoir suivre la trajectoire d’évolution des énergies renouvelables dans un 

délai relativement court. 

Un autre système d’information doit être mis en place afin d’assurer la communication entre 

divers services et administrations concernés, notamment en ce qui concerne le statut des 
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projets en cours de développement, ceci afin de garantir une coordination optimale entre les 

parties prenantes d’une procédure administrative notamment. 

Un tel observatoire permettrait également de faciliter le suivi des trajectoires proposées par 

filière dans le cadre de l’atteinte des objectifs pour 2020 (plan d’action national). Cela 

permettrait de ne pas devoir se baser sur des données tardives émanant d’Eurostat et de 

pouvoir rapidement adapter la politique régionale afin d’atteindre les objectifs fixés pour 

2020, en cas de dérives par rapport à ces objectifs.   

 

- Augmentation de la responsabilité des entités décentralisées en matière 

d’approvisionnement et de planification énergétique 

La collectivité locale a un rôle à jouer dans l’approvisionnement énergétique de son 

territoire, tant en ce qui concerne la maîtrise de la demande d’énergie  que le 

développement et la production d’énergies renouvelables. 

Il y aurait lieu d’envisager d’accroître la responsabilité des entités décentralisées en matière 

de gestion et planification énergétique. Ces entités sont en effet les mieux à même d’évaluer 

la projection de la demande simultanément à l’approvisionnement (offre) possible, 

d’encadrer la gestion des infrastructures de distribution des réseaux de chaleur notamment, 

d’avoir un contrôle le cas échéant d’une obligation de raccordement et de promouvoir 

l’efficacité énergétique. Une planification contribuera également à l’inventorisation des 

zones favorables au renouvelable, en terme d’exploitation des ressources et/ou de 

production. 

 

3.14  Disponibilité de la biomasse 

 
Les scénarios présentés dans cette feuille de route wallonne impliquent, en fonction des données 

disponibles : 

- Une importation de 42% de la biomasse totale, en fonction de la disponibilité totale à 

l’échelle de la région, ce qui signifie que la majeure partie des flux doivent être captés ; 

- Une importation de 53% de la biomasse solide. Ces chiffres sont en ligne avec les conclusions 

de l’étude REPAP nationale et avec les chiffres d’importation wallonne actuelle, qui tournent 

tous les deux autour des 50%. 

Une captation de 85% de la ressource biométhanisable wallonne actuellement identifiée. Il est clair 

que ce chiffre constitue un objectif ambitieux, qui implique la mise en œuvre d’une série de mesures 

contraignantes en terme, par exemple, de collecte et de tri des déchets. L’intensification de la culture 

à des fins énergétiques (maïs ou autres) doit dans ce cadre être favorisée afin de constituer le 

complément nécessaire à la fois en termes de ressource, mais également pour améliorer le 

fonctionnement des installations. Il y aura lieu de consacrer une partie de la SAU dédiée aux grandes 

cultures aux cultures énergétiques. Par ailleurs des flux importants, notamment en industrie, ne sont 

aujourd’hui pas répertoriés et pourraient constituer un gisement supplémentaire important à moyen 

terme. Il y a par conséquent lieu de suivre et revoir les ressources disponibles  
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- Il est essentiel et urgent de transposer les exigences européennes en matière de critères de 

durabilité effective pour les biocarburants et les bio-liquides ainsi que d’assurer la 

disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération.  

- La décision d’appliquer des critères de durabilité contraignants pour l’utilisation de la 

biomasse solide et gazeuse à des fins de production d’électricité et de chaleur renouvelable 

doit être établie de commun accord avec les secteurs concernés afin de garantir le 

développement du marché belge dans cette filière, tout en garantissant un ‘level playing 

field’ avec les acteurs européens.  

Contacts 

Noémie Laumont – Secrétaire Générale EDORA   - nlaumont@edora.be   
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ANNEX I         

Objectifs belges 2020 – etude Repap 2020: “National Renewable Energy Source Industry 

Roadmap – Belgium, Février 2010”  

 

Overall renewable energy targets and trajectories 

Overall share of renewable energy in final energy consumption in 2005, indicative trajectory & 

binding 2020 target (in % of final energy consumption) 

Table 1: 

Overall Renewable 
Energy Targets and 
Trajectories 

2005 Average 
2011-2012 

Average 
2013 -2014 

Average 
2015-2016 

Average 
2017-2018 

2020 Targets 

ktoe 887,69 2230,9 3041,08 3866,87 4803,25 5984,66 

Expected Gross Final 
energy consumption 
moderate scenario 
(ktoe)10 

39150 38333 38097 37913 37807 

37695 

Expected Gross Final 
energy consumption low 
demand scenario (ktoe) 

39150 38098 36692 35517 34683 

33700 

% of the gross final 
energy consumption 
(moderate energy 
demand scenario) 

2,27% 5,82% 7,98% 10,20% 12,70% 15,88% 

% of the gross final 
energy consumption 
(low energy demand 
scenario) 

2,27% 5,86% 8,29% 10,89% 13,85% 17,76% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

10
 The moderate and low energy demand scenarios have been developed according to Primes 

 



- 42 - 
 

EDORA – Plan d’action wallon sur les énergies renouvelables à l’horizon 2020 – 25 Octobre 2010                                 
 

Sectoral targets and trajectories  

Targets for 2020 and indicative trajectory for the share of energy from renewable sources in the 
electricity, heating and cooling and transport sectors 
A special mention (footnote) indicates where the targets and trajectories proposed hereafter differ 
than those calculated with the models.   
 
Table 2: 
 

Ktoe/% energy 
demand 
scenario 

2005 Average 
2011-
2012 

Average 
2013 -
2014 

Average 
2015-2016 

Average 
2017-2018 

2020 
Targets 

Expected gross final  moderate  7.912 8.327 8.501 8.693 8.927 9.230 

 electricity consumption 
(ktoe) low 7.912 8.686 8.682 8.713 8.855 9.036 

Gross final consumption of 
electricity from RES (ktoe) 

 

199 855 1196 1520 1900 2539 

Share of RES electricity in  moderate  

2,52% 10,27% 14,07% 17,49% 21,28% 27,51% 

 gross final electricity 
consumption (%) low 

2,52% 9,85% 13,78% 17,45% 21,45% 28,10% 

Expected gross final moderate  21.312 19.666 19.243 18.863 18.534 18.135 

consumption in heating and 
cooling (ktoe) low 21.312 19.039 17.793 16.805 16.236 15.558 

Gross final energy 
consumption from RES in 
heating and cooling (ktoe) 

 

688,6 1207,0 1592,0 1967,4 2356,0 2602,7 

Share of RES heating and  moderate  3% 6,14% 8,27% 10,43% 12,71% 14,35% 

 cooling in final heating and 
cooling consumption (%) low 3,23% 6,34% 8,95% 11,71% 14,51% 16,73% 

Expected gross final moderate  9.926 10.341 10.352 10.358 10.346 10.331 

consumption in transport 
(ktoe) low 9.926 10.372 10.217 9.998 9.592 9.107 

Gross final energy 
consumption from RES in 
transport (ktoe) 

 

0 169 253 379 548 843 

Share of RES in transport  moderate  0,00% 1,63% 2,44% 3,66% 5,29% 8,16% 

 (%) low 0,00% 
1,63% 2,47% 3,79% 5,71% 9,25% 
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Table 3 : CONTRIBUTION OF RENEWABLES TO ELECTRICITY CONSUMPTION 

 

Type of energy 2005   Average  2011-2012  Average  2013-2014  Average  2015-2016  Average  2017 -2018  2020   

  MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Biogas 
56,0 304,0 142,9 803,8 215,0 1.214,5 295,7 1.686,3 405,3 2.295,3 590,1 3.189,5 

Solid biomass  
293,0 960,0 670,0 3.198,5 774,8 3.770,9 837,1 4.088,0 866,3 4.229,9 999,7 4.906,7 

Biowaste 
52,8 326,0 84,4 592,2 90,3 630,6 96,5 670,8 103,5 716,2 112,8 776,6 

Hydro11 <10MW 62,0 192,7 70,0 217,4 77,9 242,1 85,9 266,8 93,8 291,5 101,8 316,2 

Hydro >10MW 55,0 163,8 55,0 163,8 55,0 163,8 55,0 163,8 55,0 163,8 55,0 163,8 

Geothermal12 0,0 0,0 3,5 29,1 10,5 87,2 24,5 203,4 38,5 319,6 59,5 493,9 

Photovoltaic13 2,0 1,7 632,0 537,2 1.060,0 901,0 1.631,0 1.386,4 2.352,0 1.999,2 3.439,9 2.923,9 

Tide & Wave14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 

Wind onshore15 167,0 367,4 1.895,3 4.169,7 2.819,6 6.203,1 3.335,2 7.337,4 3.464,1 7.621,0 3.500,0 7.700,0 

Wind offshore 0,0 0,0 72,8 236,3 216,7 700,1 579,9 1877,6 1380,8 4455,2 2824,6 9060,6 

Gross final 
consumption of 

electricity from RES 

 2.315,6  9.947,8  13.913,0  17.680,5  22.091,5  29.531,6 

                                                           
11

 The Hydro potential has been adapted from the model calculation as the sector plans 480GWh hydro production by 2020 
12

 The geothermal potential has been adapted from the model calculation, considering the projections from AGEOP (Association pour la géothermie profonde). These 
projections are based on potential geological zones and production sites together with a realizable growth rate.  
13

 The load factor has been adapted from the model calculation: 850 full load hours per year have been taken into account. In addition the trajectory has been adapted 
from the model calculation. Yearly growth factors of 20%, 15% and 10% have been considered for the periods 2011-2013, 2014-2016 and 2017-2019, respectively. 
14

  The tide & wave potential has been adapted from the calculation, taking into account a first demonstration plant before full development between 2020 and 2030.  
15

 The onshore wind potential has been adapted from the model calculation as the sector plans an installed capacity of 3500MW in 2020. Full Load hours / year: 2200.  
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Table 4 : CONTRIBUTION OF RENEWABLES TO HEATING &COOLING 

 

Type of Energy 2005   Average  2011-
2012  

Average  2013-
2014  

Average  2015-
2016  

Average  2017-
2018  

2020  Targets
  

  MWth Ktoe MWth Ktoe MWth Ktoe MWth Ktoe MWth Ktoe MWth Ktoe 

Biogas (grid) 
110,9 25,0 206,6 35,5 286,6 40,9 332,9 43,5 337,2 43,8 369,0 45,5 

Solid biomass 
(grid) 

118,7 34,0 316,6 87,8 484,2 133,0 591,8 166,3 651,6 186,5 866,3 247,6 

Biowaste (grid) 
0,0 0,0 357,1 65,5 381,8 70,6 407,5 75,9 436,1 81,8 471,4 90,2 

Solid biomass 
(non-grid) 

4975,1 616,0 7528,1 932,1 9578,7 1186,0 11528,1 1427,4 13405,1 1659,8 12960,4 1604,7 

Geothermal 4,7 2,6 19,8 7,2 37,1 10,7 68,0 15,6 100,1 21,9 147,2 31,7 

Solar Thermal 79,5 3,0 812,0 30,6 1810,0 68,3 2833,9 107,0 4138,9 156,2 6383,7 241,0 

Heat pumps 
64,5 8,0 389,1 48,2 665,5 82,4 1063,3 131,7 1662,4 205,8 2763,2 342,1 

Gross final energy 
consumption from 
RES in heating and 
cooling 

 

688,6 

 

1207,0 

 

1592,0 

 

1967,4 

 

2356,0 

 

2602,7 
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Table 5 : CONTRIBUTION OF RENEWABLES TO TRANSPORT FUEL CONSUMPTION 

 

Consumption in 
Ktoe16 

2005 Average 
2011 
2012 

Average 
2013 
2014 

Average 
2015 
2016 

Average 
2017 
2018 

2020 Targets 

Bioethanol   28,8 43,2 64,8 93,7 144,1 

Of which imported17 0 4,8 7,3 10,9 15,7 24,2 

Biodiesel 0 122,9 184,3 276,4 399,3 614,3 

Of which imported 0 20,6 31,0 46,4 67,1 103,2 

Biofuels from wastes, 
residues, non-food cellulosic 
material, and ligno-cellulosic 
material 

0 16,9 25,3 37,9 54,8 84,3 

Of which imported n.a. 8,5 12,7 19,0 27,4 42,2 

Final energy from renewable 
sources consumed in 
transport 18 

0 

168,6 252,8 379,1 547,8 842,7 

                                                           
16

 While the 2020 overall target remains the same than the one calculated by the models, the contribution of the different technologies have been adapted. As the 
mandatory share of bioethanol and biodiesel is on volume basis, the 2020 bioethanol and biodiesel targets are planned to follow the 2008 picture of fossile mix (19% 
gasoline and 81% gazole). A linear projection has been followed. Moreover, the following hypothesis has been followed: by 2020, 10% of all biofuels will come from second 
generation ones.  
17

 Imported fuel 
18 As defined in Article 5(1)c 
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ANNEX II     

 Scénario de demande énergétiques (PRIMES) – pour la Belgique 

(étude Repap 2020) 

Figure B-1 depicts the projected gross final energy demand development for Belgium according to 
the different PRIMES scenarios. 
 
For the conducted policy assessment the following assumptions are taken: With respect to an 
ambitious RES exploitation (i.e. 20% RES by 2020 at EU-27 level) the PRIMES target case appears 
suitable as (default) reference for the policy assessment, whereby an increase in energy efficiency 
(compared to baseline) is preconditioned. 
 
 

 
case 

Figure B-1 Comparison of projected gross final energy demand development up to 2020 inBelgium. 
Source: PRIMES scenarios 
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Annex III         

Brève description du modèle Green-X  

(source: Energy Economics Group) 
 
 

The model Green-X has been developed by the Energy Economics Group (EEG) at Vienna University 
of Technology in the research project “Green-X – Deriving optimal promotion strategies for 
increasing the share of RES-E in a dynamic European electricity market”, a joint European research 
project funded within the 5th framework program of the European Commission, DG Research 
(Contract No. ENG2-CT- 2002-00607). Initially focussed on the electricity sector, this tool and its 
database on RES potentials and costs have been extended within follow-up activities to incorporate 
renewable energy technologies within all energy sectors. 
 
Green-X covers geographically the EU-27, and can easily be extended to other countries such as 
Turkey,  Croatia or Norway. It allows to investigate the future deployment of RES as well as 
accompanying cost – comprising capital expenditures, additional generation cost (of RES compared 
to conventional options),  consumer expenditures due to applied supporting policies, etc. – and 
benefits – i.e. contribution to supply security (avoidance of fossil fuels) and corresponding carbon 
emission avoidance. Thereby, results are derived at country- and technology-level on a yearly basis. 
The time-horizon allows for in-depth assessments up to 2020, accompanied by concise out-looks for 
the period beyond 2020 (up to 2030). 
 
Within the model, the most important RES-Electricity (i.e. biogas, biomass, biowaste, wind on- & 
offshore, hydropower large- & small-scale, solar thermal electricity, photovoltaics, tidal stream & 
wave power, geothermal electricity), RES-Heat technologies (i.e. biomass – subdivided into log wood, 
wood chips, pellets, grid-connected heat -, geothermal (grid-connected) heat, heat pumps and solar 
thermal heat) and RES-Transport options (e.g. first generation biofuels (biodiesel and bioethanol), 
second generation biofuels (lignocellulotic bioethanol, BtL) as well as the impact of biofuel imports) 
are described for each investigated country by means of dynamic cost-resource curves. This allows 
besides the formal description of potentials and costs a detailed representation of dynamic aspects 
such as technological learning and technology diffusion. 
 
Besides the detailed RES technology representation the core strength of the model is the in-depth 
energy policy representation. Green-X is fully suitable to investigate the impact of applying 
(combinations of)  different energy policy instruments (e.g. quota obligations based on tradable 
green certificates / guarantees of origin, (premium) feed-in tariffs, tax incentives, investment 
incentives, impact of emission trading on reference energy prices) at country- or at European level in 
a dynamic framework. Sensitivity investigations on key input parameters such as non-economic 
barriers (influencing the technology diffusion), conventional energy prices, energy demand 
developments or technological progress (technological learning) typically complement a policy 
assessment. 
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Annex IV   

Utilisation du modèle PRIMES 

Conventional supply portfolio 

The conventional supply portfolio, i.e. the share of the different conversion technologies in each 
sector, has been based on the PRIMES forecasts on a country specific basis. These projections on the 
portfolio of conventional technologies have an impact in particular on the calculations done within 
this study on the avoidance of fossil fuels and CO2 emissions. As it is at least out of the scope of this 
study to analyse in detail which conventional power plants would actually be replaced by for instance 
a wind farm installed in the year 2014 in a certain country (i.e. either a less efficient existing coal-
fired plant or a possibly new high-efficient combined cycle gas turbine), the following assumptions 
are made: 

- Keeping in mind that, besides renewable energies, fossil energy represents the marginal 
generation option that determines the prices on energy markets, it was decided to stick on 
country level to the sector-specific conventional supply portfolio projections as provided by 
PRIMES. Sector- as well as country-specific conversion efficiencies, as derived on a yearly 
basis, are used to derive the amount of avoided primary energy based on the renewable 
generation figures obtained. Assuming that the fuel mix stays unaffected, avoidance can be 
expressed in units of coal or gas replaced. 

- A similar approach is chosen with regard to the avoidance of CO2 emissions, where yearly 
changing average country- as well as sector-specific CO2 intensities of the fossil-based 
conventional supply portfolio forms the basis. 
 

In the following the derived data on aggregate conventional conversion efficiencies and the CO2 
intensities characterising the conventional reference system is presented. 
Figure B-2 shows the dynamic development of average conversion efficiencies as projected by 
PRIMES for conventional electricity generation as well as for grid-connected heat production. 
Thereby, conversion efficiencies are shown for both the PRIMES baseline and PRIMES efficiency case. 
Error bars indicate the range in country-specific average efficiencies between EU member states. For 
the transport sector, where efficiencies are not explicitly expressed in PRIMES results, the average 
efficiency of the refinery process to derive fossil diesel and gasoline was assumed to be 95%. 
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The corresponding data on country- as well as sector-specific CO2 intensities of the conventional 
energy conversion system are shown in Figure B-3. Error bars again illustrate the variation over 
countries. 
 

 
 

 
Fossil fuel and reference energy prices 
National reference energy prices used in this analysis are based on the primary energy price 
assumptions as used in the EU energy outlook (as of 2007). The PRIMES data provide two different 
scenarios on future fossil energy prices: the so called default case and the high price case (as shown 
in Table B-2). The latter case was used as (default) reference for all calculations. Compared to energy 
prices as observed in 2007 and the first three quarters of 2008 the price assumptions are for both 
PRIMES scenarios low for the later years up to 2020. In the high price case the oil price for instance 
goes up to 100 $ per barrel, which is still significantly below past energy prices as observed 
throughout 2008. 
The CO2-price in the scenarios presented in this report is exogenously set as shown in Table B-3, 
again similar to corresponding EU scenarios (as for example in the impact assessment of the Energy 
and Climate package of the EU). Actual market prices (for 2006 EU Allowances) have fluctuated 
between 7 and 30 €/t, with averages fluctuating roughly between 15 and 20 €/t. In the model, it is 
assumed that CO2-prices are directly passed through to electricity prices. This is done fuel-specific 
based on the PRIMES CO2-emission factors. 
Increased RES-deployment can have a CO2-price reducing effect as it reduces the demand for CO2-
reductions. As RES-deployment should be anticipated in the EU Emission Trading System and the 
CO2-price in the Green-X scenarios is exogenously set, this effect is not included, which represents a 
rather conservative approach. 
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Reference prices for the electricity sector are taken from the Green-X model. Based on the primary 
energy prices, the CO2-price and the country-specific power sector, the Green-X model determines 
country-specific reference electricity prices for each year in the period 2006 to 2020. Reference 
prices for the heat and transport sector are based on primary-energy prices and the typical country-
specific conventional conversion portfolio. Default sectoral reference energy prices for the ambitious 
policy pathways are illustrated in Table B-4. More precisely, these prices represent the average at 
European level (EU-27) and refer to an energy demand development according to the PRIMES target 
case and the PRIMES high energy prices. Note that heat prices in case of grid-connected heat supply 
from district heating and CHP-plant do not include the cost of distribution – i.e. they represent the 
price directly at defined hand over point.  
 

 

 


