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Les syndicats de la police et la ministre 
de l’Intérieur, Annelies Verlinden 
(CD&V), se sont quittés mardi sans ac-
cord, ont indiqué les syndicats et le cabi-
net de la ministre à l’issue de la réunion 
de concertation. Les actions policières 
restent suspendues jusqu’à la prochaine 
rencontre, prévue lundi prochain.
Les syndicats réclament une revalorisa-
tion salariale pour l’ensemble du per-
sonnel ainsi qu’une révision des aména-
gements de fin de carrière, sur fond 

d’économies au sein de la police fédé-
rale. Les syndicats soulignent néan-
moins une avancée en faveur du person-
nel civil de la police. « La pierre 
d’achoppement demeure le montant de 
l’enveloppe consacrée à la revalorisa-
tion salariale, indépendamment de la 
façon dont elle sera redistribuée. Cette 
enveloppe est toujours insuffisante, 
juge Joery Dehaes, du syndicat ACV Po-
litie. Avec 50 à 70 millions de plus, ce se-
rait différent », ajoute-t-il.

Les policiers revoient la ministre lundi
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même le pire de ces 15 derniè-
res années. » Or, ce sont ces 
mois d’été bien pâlots cette 
année qui sont ceux où les 
panneaux produisent le 
plus. Produire 10 % de 
moins en août est évidem-
ment plus préjudiciable que 
cela ne l’est en novembre.
Ça, c’est le bilan « indivi-
duel » du photovoltaïque en 
Belgique cette année. Car 
malgré cette baisse de pro-
ductivité de 8 % par rapport 
à 2020, la production to-
tale du parc photovoltaïque 
est en nette augmentation : 
6 359 GWh fin novembre à 
comparer aux 5 053 GWh 
fin novembre 2020, selon 
des données quasi définiti-
ves d’Énergie Commune.
Cette hausse de 20 % mal-
gré la météo médiocre s’ex-
plique par une nette aug-

mentation des installations 
photovoltaïques l’an der-
nier : +25 %. Une année re-
cord qui avait permis d’at-
teindre 6 GWc (gigawatt-
crête) de puissance 
installés. Soit de quoi pro-
duire l’équivalent de 75 à 
100 % de l’électricité pro-
duite par un réacteur nu-
cléaire, en fonction de l’en-
soleillement et de la 
disponibilité annuelle de la 
centrale.
« Le solaire aura couvert, 
sans considérer les mois de 
novembre, un peu moins de 
7 % de la consommation 
d’électricité belge totale en 
2020 et un peu plus de 8 % en 
2021 », indique Benjamin 
Wilkin. Un seul petit pour-
cent, mais dans un con-
texte où la consommation 
d’électricité a augmenté 

d’environ 3 000 GWh en 
2021 par rapport à 2020, 
année de confinement.
Malgré un contexte météo 
peu favorable cette année, 
le photovoltaïque poursuit 
donc sa croissance dans le 
mix énergétique national. 
Et les réservations de certi-
ficats verts pour des instal-
lations de plus de 10 kWc 
semblent indiquer qu’il n’y 
a pas eu de ralentissement 
dans le déploiement des 
puissances installées en 
2021, note-t-on chez Éner-
gie Commune.
« Ces installations arrivent 
petit à petit, donc certaines 
n’ont pas encore beaucoup 
ajouté à la production car elles 
ne fonctionnent que depuis 
peu. Mais le plein bénéfice 
sera pour 2022. »

Alain Wolwertz  

L’ année 2021 ne res-
tera pas dans les 
annales en termes 
d’ensoleillement. Et 

cela n’a pas été préjudicia-
ble que pour notre teint et 
notre moral. Les panneaux 
photovoltaïques aussi ti-
rent la tronche avec cette 
année qui a vu le soleil les 
bouder.
Par rapport à 2020, la pro-
ductivité solaire (la quan-
tité d’énergie produite par 
m2) est en chute libre : de 
1 090 kWh/m2 à 1 008 
cette année. Il faut toutefois 
souligner que l’année der-
nière a établi un record en 
la matière.
Comparée avec la moyenne 
des 13 dernières années 
(1 007 kWh/m2), 2021 ne 
s’en tire toutefois pas si 
mal. La productivité de 
cette année étant large-
ment supérieure au plus 
faible résultat, enregistré 
en 2010 : 927 kWh/m2.
« Les mois de février, mars 
avril et septembre 2021 ont 
été au-dessus de la moyenne, 
détaille Benjamin Wilkin, le 
directeur d’Énergie Com-
mune (anciennement 
APERe), l’association dé-
diée aux énergies renouve-
lables. Les mois de janvier, 
mai, juillet, août et novembre 
sont en dessous. Et août est 

La météo médiocre de 2021 
a pesé sur la moyenne de 
production photovoltaïque. 
Mais l’augmentation du 
parc a compensé.

photovoltaïque

C’est une première depuis 
12 ans : alors que leur prix 
diminuait d’année en an-
née, les installations photo-
voltaïques ont coûté plus 
cher en 2021 qu’en 2020. 
Une augmentation pro-
gressive au fil des mois, 
pour une inflation qui est 
actuellement de l’ordre de 
15 à 20 %. Comme pour 
tous les matériaux de cons-
truction, c’est la reprise 
économique post confine-
ment et l’appétit de la 
Chine pour les matières 
premières qui provoquent 
cette augmentation. S’y 
ajoute le développement 
d’installations industrielles, 
chez nous mais aussi à 
l’étranger, notamment aux 
États-Unis, qui ont mis le 
marché sous pression. Si le 
prix des panneaux a aug-
menté, c’est plus globale-
ment le prix des métaux qui 
explique cette hausse. 
L’inox pour les supports de 
panneaux, l’acier pour les 
armatures ou encore le cui-
vre pour les câbles électri-
ques. Une installation pho-
tovoltaïque reste 
cependant encore large-
ment rentable à court ou 
moyen terme, souligne Cé-
cile Heneffe, conseillère 
chez Edora, la fédération 
des entreprises axées sur la 
transition énergétique. No-
tamment parce qu’elle per-
met de se prémunir de la 
fluctuation des prix de 
l’électricité. A.W.

Installations 
plus coûteuses
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Petite moyenne, mais production en hausse

L’intercommunale liégeoise 
Enodia (ex-Publifin) a rendu 
mardi un avis conforme favo-
rable sur la vente d’une parti-
cipation de 75 %, moins une 
action, dans l’opérateur télé-
com VOO à Orange Belgium.
Enodia est la maison mère de 
Nethys, elle-même actionnaire 
de VOO. Dans un communi-
qué, l’intercommunale se ré-
jouit « de cette première étape 

importante » et indique qu’elle 
communiquera sur l’opéra-
tion « une fois que des contrats 
liants auront été signés entre 
Orange Belgium et Nethys, soit 
dans les prochaines semaines ».
Orange Belgium et Nethys 
avaient confirmé fin novembre 
entrer en négociation exclu-
sive, sur la base d’une valeur 
d’entreprise d’1,8 milliard 
d’euros pour 100 % du capital.

Vente de VOO : feu vert d’Enodia
Intercommunales


