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L’année 2020 a détrôné 
2011, devenant la 
meilleure année d’équi-

pement solaire dans le pays 
avec 1 GWc installé, ce qui 
porte le parc photovoltaïque à 
6 GWc (6 036 MWc). Le pho-
tovoltaïque a ainsi fourni plus 
de 6 % de l’électricité totale 
consommée en Belgique l’an 
dernier, selon l’APERe, l’ASBL 
de promotion des énergies re-
nouvelables.

La croissance des installa-
tions photovoltaïques se 
poursuit donc. La Flandre 
porte la dynamique avec plus 
de 800 MWc installés en 2020, 
suivie par la Wallonie, avec 
environ 140 MWc, et Bruxel-
les, qui bat son record en dé-
passant les 50 MWc. La capa-
cité annuelle installée a crû de 
25 % par rapport à 2019, un 
record statistique.

Mais alors que le nord et le 
centre du pays se sont démar-
qués positivement, l’associa-
tion constate une diminution 
des installations au sud du 
territoire. Si la Région Wal-

lonne avait suivi la perfor-
mance des autres Régions, elle 
aurait ainsi installé 3 fois 
plus, soit entre 350 et 400 
MWc. Pour l’APERe, ce ralen-
tissement wallon s’explique 
notamment par une baisse de 
60 % des grandes installations 
(250 à 750 kWc) et d’un effon-
drement de 85 % sur les très 
grandes structures (plus de 
750 kWc). Les plus petites ins-
tallations se maintiennent, el-
les, partout sur le territoire ou 
y sont en forte augmentation, 
comme en Flandre.

Ces petites installations (in-
férieures ou égales à 10 kWc) 
représentent 60 à 65 % de la 
puissance installée à l’échelle 

belge, les 10 à 250 kWc repré-
sentent 10 %, et les grandes et 
très grandes installations re-
présentent 2 % respective-
ment, détaille l’ASBL.

On doit faire mieux

Si la puissance du parc pho-
tovoltaïque belge est mainte-
nant équivalente à celle de 
tous les réacteurs nucléaires, 
il n’en va pas de même pour 
l’équivalence des quantités 
annuelles d’électricité pro-
duite. Si l’on regarde la dispo-
nibilité nucléaire réelle de 
2020 (62,3 %), le photovoltaï-
que belge permet de compen-
ser la totalité de la production 
d’un gros réacteur.

Avec un peu plus de 5 TWh 
d’électricité solaire produite, 
le solaire représente 30 % de 
l’équivalent de la consomma-
tion des logements belges ou 
un peu plus de 6 % de la con-
sommation électrique totale 
de la Belgique (82 TWh).

Puisque l’objectif d’arriver à 
5 GWc d’installation photo-
voltaïque d’ici 2020 a été at-
teint, voire même surpassé, 
une ambition mesurée serait 
de proposer un rythme d’ins-
tallation de 1,5 GWc par an 
d’ici 2030 et donc d’atteindre 
au moins 22 GWc, au lieu des 
11 GWc actuellement visés, 
estime l’APERe, pour qui le 
scénario est réalisable. ■
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Photovoltaïque : la Wallonie dans l’ombre
Le solaire 
photovoltaïque belge 
égale désormais la 
puissance nucléaire.  
Mais pas grâce 
à la Wallonie !

Ce sont les grandes 
installations 
photovoltaïques qui font 
défaut en Wallonie.
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Alors que la Wallonie s’était 
fixée dans son Plan 
National Énergie Climat 
(PNEC) un objectif 
correspondant à une 
installation annuelle de 220 
MWc d’ici à 2030 – et que le 
gouvernement wallon lance 
un vaste chantier de 
révision à la hausse de ses 
objectifs climatiques -, celui-
ci est loin d’être atteint avec 
140 MWc de photovoltaïque 
installés en 2020, observe 
Edora, la fédération des 
énergies renouvelables.

Il en va de même pour la 
filière éolienne, qui n’a 
installé que 70 MW en 2020 
(pour un objectif de 
100 MW), laissant présager 
un problème structurel pour 
le secteur renouvelable et le 
respect des engagements 
climatiques de la Région, 
redoute Edora.

La Wallonie doit dès lors se 
donner les moyens de 
réaliser ses objectifs en 
élargissant les enveloppes 
de certificats verts 
disponibles, déjà épuisées 
pour 2021 et laissant 
actuellement peu de 
perspectives pour la 
concrétisation de nouveaux 
projets renouvelables cette 
année, préconise 
notamment la fédération.

Se donner 
les moyens

Fait divers ◆  La zone 
de police Vlas (Courtrai, Kuurne et 
Lendelede) a sans doute permis, 
via Europol, d’éviter une tentative 
de suicide dans la ville 
finlandaise de Savonlinna.
Les faits remontent à dimanche. 
La zone de police flandrienne a 
été avertie d’une possible 
tentative de suicide en Finlande. 
La personne qui prévient la 
police belge a été informée par 
un ami se trouvant en Angleterre 
qu’une amie commune, de 
nationalité finlandaise, pourrait 
commettre l’irréparable. Cette 
amie, qui a habité en Belgique, 
réside désormais en Finlande.
Aussi bien l’Anglais que le Belge 
ont essayé de prévenir la police 

finlandaise mais sans succès. La 
zone de police Vlas a alors émis 
une alerte via une plateforme 
dédiée aux signalements de 
police urgents. Europol a, dans la 
foulée, pris contact avec la police 
locale de Savonlinna pour qu’elle 
se rende au domicile de la dame.
À leur arrivée, celle-ci souffrait 
d’une surdose de médicaments 
mais elle a pu être réanimée. Ses 
jours ne sont plus en danger. 
« Grâce au travail de police à 
l’ancienne, combiné à des lignes 
de communication 
internationales et à la 
collaboration entre les services 
de police, un drame humain a 
pu être évité », se félicite la police 
locale belge.

La police belge permet 
d’éviter un suicide en Finlande

L es négociations au sein 
du Groupe des Dix rela-
tives aux conditions de 

salaire et de travail dans le 
secteur privé pour les deux 
prochaines années ont été 
suspendues sans résultat, 
annoncent mercredi les or-
ganisations patronales.

Les organisations patro-
nales « ont dû constater mer-
credi que les syndicats 
n’avaient pas de mandat 
pour poursuivre les discus-
sions au sein du Groupe des 
Dix ».

FEB, UCM, Unizo et Boe-
renbond se disent « particu-
lièrement surpris », affir-
mant avoir formulé ces 

dernières semaines « plu-
sieurs propositions pour ré-
pondre aux préoccupations 
des syndicats ».

Les employeurs se sont 
également montrés « dispo-

sés à proposer des solutions 
pour les points restant à tran-
cher concernant l’enveloppe 
bien-être, afin de parvenir à 
un accord global », assurent-
ils.

Pour les syndicats, si les 
négociations sur l’accord 
interprofessionnel sont 
bloquées, la faute en in-
combe aux employeurs, 
qui « refusent d’entamer une 
négociation correcte et dé-
cente ».

Les organisations syndi-
cales estiment principale-
ment que limiter stricte-
ment l’augmentation des 
salaires à 0,4 % est 
inacceptable. ■

social

Patrons et syndicats : ça coince

C’est toujours le blocage entre 
patrons et syndicats sur 
l’évolution des salaires.
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