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Delhaize a lancé les foires aux vins de printemps il y a 20 ans.
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Le photovoltaïque 
produit autant qu’un 
réacteur nucléaire
■ La Belgique n’a jamais 
installé autant de panneaux 
photovoltaïques qu’en 2020.

S elon l’Association pour la 
promotion des énergies re-
nouvelables (APERe), la ca-

pacité photovoltaïque installée en 
Belgique a dépassé le cap symbo-
lique des 6 GW (ou 6 000 MW) 
l’année dernière.

2020 représente la meilleure 
année pour le photovoltaïque en 
Belgique, avec une hausse de 25 % 
de la capacité installée (+1 GW). 
La Flandre est la principale res-
ponsable de ce bond en avant, 
avec ses 800 MW de capacités 
ajoutées, devant la Wallonie 
(+140 MW) et Bruxelles 
(+50 MW).

La puissance photovoltaïque 
installée en Belgique est désor-
mais égale à la capacité de nos 
sept centrales nucléaires, soit 
6 GW. Cela ne veut 
pas dire que le pho-
tovoltaïque produit 
autant d’électricité 
que l’atome, loin de 
là.

En effet, on consi-
dère qu’en Belgi-
que, un panneau 
photovoltaïque 
produit à pleine 
puissance environ 
10 % du temps. Le 
taux de disponibi-
lité du nucléaire 
était, lui, de 62 % en 
2020.

Résultat, le photovoltaïque a 
produit 5 TWh d’électricité en 
2020, contre un peu plus de 
30 TWh pour nos sept réacteurs 
nucléaires, pour une consomma-
tion totale d’électricité de 
81 TWh. Avec la même puissance 
installée, les centrales nucléaires 
ont donc produit six fois plus 
d’électricité. On peut aussi con-
clure que tous les panneaux pho-
tovoltaïques de Belgique produi-
sent la même quantité d’électri-
cité qu’un gros réacteur 
nucléaire.

La Wallonie à la traîne
Edora, la fédération des énergies 

renouvelables, déplore cependant 
les résultats obtenus à l’échelle 
wallonne. La fédération souligne 
que le rythme annuel d’installa-
tion de panneaux photovoltaï-

ques devrait s’élever à 220 MW, 
alors que la Wallonie n’a ajouté 
que 140 MW l’année passée. Se-
lon le lobby du renouvelable, les 
enveloppes de certificats verts ne 
sont pas en ligne avec les objectifs 
affichés par la Région wallonne. 
Pour l’année 2021, il faudrait 
doubler cette enveloppe afin de 
permettre aux projets existants 
de se concrétiser. Pour l’heure, 
une fois que l’enveloppe est épui-
sée, il faut attendre qu’elle se 
remplisse à nouveau pour bénéfi-
cier de certificats verts.

Notons que le photovoltaïque 
résidentiel, qui représente la 
grande majorité de la puissance 
installée en Belgique, ne reçoit 
plus de subsides ni en Wallonie  
ni en Flandre. En dépit de cela, les 
particuliers ont continué à inves-
tir : “Les petites installations se 
maintiennent partout sur le terri-
toire ou y sont en forte augmenta-
tion”, souligne APERe.

Objectifs atteints
Si la Wallonie a 

traîné la patte en 
2020, APERe souli-
gne les bons chif-
fres du photovoltaï-
que à l’échelle 
belge. Notre pays a 
dépassé ses objec-
tifs 2020 et il fau-
drait relever les 
ambitions pour 
2030, estime 
APERe. “L’objectif 
d’arriver à 5 GW 
d’installation photo-
voltaïque d’ici 2020 
a été surpassé, expli-

que Benjamin Wilkin, secrétaire 
général d’APERe. Une ambition 
mesurée serait d’atteindre 22 GW 
en 2030, au lieu des 11 GW visés 
actuellement.” Pour cela, il faudrait 
installer 1,5 GW de panneaux 
photovoltaïques chaque année, 
alors que la Belgique n’a réussi 
que deux fois la performance 
d’atteindre 1 GW ces dernières 
années.

Pour cela, il faudrait booster les 
grandes installations photovoltaï-
ques, estime Benjamin Wilkin. 
“Cette domination des petites ins-
tallations est une spécificité belge, 
explique-t-il. En Wallonie, il fau-
drait activer d’autres segments 
pour atteindre nos objectifs climati-
ques. Pourquoi ne pas organiser un 
système d’enchères pour les grands 
parcs photovoltaïques au sol ?”

Laurent Lambrecht
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Les enseignes ne vous facilitent pas forcément la vie car leurs promotions 
sont différentes et sur un nombre de bouteilles déterminé.
Colruyt (jusqu’au 9 mars) : la réduction est de 15 % à l’achat de 3 bouteilles et 
de 25 % à l’achat de 6 bouteilles parmi une sélection de 50 vins. Panachage 
possible.
Okay (jusqu’au 23 mars) : la réduction est de 25 % à l’achat cette fois de 
4 bouteilles parmi une sélection de 22 vins. Panachage possible.
Delhaize (jusqu’au 17 mars) : les promotions se déclineront sous forme de 
“2+1 gratuit”, “1+1 gratuit” et -25 % sur 200 vins et bulles. Il y a aussi des 
promos exclusives en ligne.
Carrefour (du 10 au 27 mars) : là aussi, les promotions seront des “1+1 gratuit” 
et des “2+1 gratuit”, sans oublier des réductions de prix en euros, et non en 
pourcentages. 
Spar (du 11 mars au 7 avril) : les semaines du vin proposeront des promos 
multiples, soit des réductions de 20 ou 25 % par bouteille, soit des formules 
2+1 gratuit, 4+2 gratuit ou encore 3+3 gratuit sur certains vins.

Tout savoir sur les promos


