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2019 a été
une année 
de croissance, 
mais trop faible

« On est loin des plus de
30 % de renouvelable 
en Autriche 
ou au Portugal. »  

Fawaz AL BITAR, Edora

1 342 
Le nombre 
d’éoliennes installées 
en Belgique.
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L es  énergies  renouvelables
continuent à se développer
en  Belgique,  et  aussi  en

Wallonie.  Toutes  les  courbes, 
d’installation et de production
sont  à  la  hausse.   « Mais  nous 
restons  à  la  traîne  au  niveau 
européen »,  tempère  Fawaz  Al 
Bitar,  directeur  d’Edora,  la  fé
dération du secteur. Pour com
paraison, la Belgique se situait
en 2018 à 9,4 % de production
renouvelable  (toutes  énergies 
confondues),  loin  de  son  ob
jectif  de  13  %  pour  2020. En 
Europe,  seuls  trois  pays  font 
preuve de moins d’ambition.

Grâce à l’offshore

En  éolien,  la  production
belge  d’électricité  a  dépassé 
8TWh en 2019, soit près d’un 
dixième  de  la  consommation 
électrique du pays (84,7 TWh).
Selon l’Apere, qui donne pour 
les deux dernières années des 
estimations  « plutôt  conserva
trices »  (voire  graphique)  ex
trapolées  des  données  d’Elia, 
1553 GWh ont été produits en
Wallonie,  où  la  puissance  éo
lienne  installée  atteint  désor
mais 1036 MW avec la mise en
place  de  45  mâts  supplémen
taires l’an dernier (127 MW).

La  Flandre  (avec  1941  GWh
produits  en  éolien  en  2019) 
surclasse  la  Wallonie. Mais  la 
plus grosse part de la produc
tion belge provient des éolien
nes  offshore.   Avec  moins  de 
puissance  installée  en  mer 
(1548 MW avec 360 mâts) que
sur  terre,  la  production  y  est 
supérieure  grâce  à  un  rende
ment – un « taux de charge » 
de  37,8  %  contre  18,1  %  en 

onshore – nettement meilleur.
Et les parcs de Mer du Nord ne
cessent de se développer.

Le déclin des « petits »

En  photovoltaïque,  c’est  en
tre Flandre et Wallonie que la
différence  est  de  plus  en  plus 
marquée. En 2019, le parc pho
tovoltaïque  belge  a  produit 
près  de  4,3  TWh  d’électricité 
solaire selon Elia, soit 25 % de
l’équivalent  de  la  consomma
tion des  logements belges, ou 
4  %  de  la  consommation 
d’électricité  totale,  relève 
l’Apere.  Mais  c’est  surtout  la 
Flandre,  avec  73  % de  la  pro
duction  (3105  GWh),  qui  tire 
la charrette.

La  Wallonie  a  installé  138
MWc  de  panneaux  en  2019 
tandis que la Flandre en instal
lait plus du double (334 MWc).
Avec une surface de l’ordre de
35 km2, le parc photovoltaïque
belge atteint une puissance de
4836  MWc. L’équilavent  de 
près de cinq réacteurs nucléai
res…  si  le  rendement  n’était 
pas sept fois moindre.

En  Belgique,  le  taux  moyen
d’installation  photovoltaïque 
est  de  423  Wc  par  habitant. 
Plus d’un panneau et demi par
personne !  Mais  alors  que  no
tre pays se démarquait par un
soutien  privilégiant  les  parti
culiers, « on a vu en 2019 un ra
lentissement  des  petites  installa
tions,  et  une  explosion  très  nette 
des  plus  grandes »,  note  Benja
min Wilkin, le secrétaire géné
ral de l’Apere.

La  production  d’électricité
photovoltaïque  en  Wallonie 
sort de sa période léthargique,
pour atteindre 1061 GWh l’an
dernier.  Mais l’image négative
attachée  aux  panneaux  solai
res, depuis la « bulle » des cer
tificats  verts,  reste  prégnante. 
 Contrairement  à  la  Flandre 
où, même sans soutien au sec
teur, la reprise de confiance est
sensible « grâce à une communi
cation  politique  positive ».   Rien 
de  pareil  en  Wallonie.   Et  ce 
n’est  pas  le  prochain  tarif 
« prosumer » qui changera cet
état d’esprit de méfiance. ■

Renouvelable : la Wallonie végète
Avec 8,1 TWh en éolien 
et 4,3 TWh pour 
le photovoltaïque, la 
production d’électricité 
renouvelable s’étend.  
Mais peu en Wallonie.

Évolution des productions éoliennes (Gigawatt-heure/an)

Évolution des productions d’électricité par filière (GWh/an)

Évolution des productions photovoltaïques (GWh/an)
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