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Objectif et commentaires sur le présent document  
 

Le présent document concerne le Plan fédéral Energie-Climat (PFEC) actualisé, contribution fédérale 

au Plan National intégré Énergie Climat (PNEC) 2021-2030 final pour la Belgique, dans le contexte de 

l'article 3 du Règlement 2018/1999  DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 

2018  sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements 

(CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 

98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen 

et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 

no 525/2013». 

Ce document a été initialement compilé par les administrations fédérales compétentes pour 

l'énergie et le climat et sert à alimenter la discussion politique. Vous trouverez ci-dessous la version 

actualisée du texte communiqué à la Commission européenne fin 2018, qui a été complété et 

modifié pour refléter les ajouts et modifications de la situation actuelle ainsi que les 

recommandations de la Commission européenne, des parties prenantes et de la consultation 

publique.    

Les propositions de modification, ajout ou renforcement de mesures qui figurent dans cette version 

actualisée du PFEC résultent compte tenu de ce qui précède des discussions des réunions inter-

cabinets les 23  et 30 septembre   et les 3 et 7 octobre 2019, basées sur les propositions de la 

taskforce fédérale ‘PFEC’ (regroupant les experts des différents départements impliqués dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et mesures). 

Contexte 
Le Plan National intégré Énergie-Climat belge (PNEC) et leurs pendants des autres États membres 

européens constitueront la base de l' « Union de l'énergie et climat », un des principaux piliers du 

projet européen du président de la Commission européenne.  

Les Plans Nationaux intégrés Énergie- Climat se veulent des documents de planification stratégique 

reposant sur une approche holistique intégrée et se placent dans la perspective d'une transition 

cohérente avec les objectifs à long terme. Ils constituent aussi un instrument important de 

rationalisation et d'intégration des différents rapportages à la Commission européenne en matière 

de politique de l'énergie et du climat.  

Ces plans ont pour objectif de contribuer à un processus de gouvernance solide et fonctionnel, 

dynamique, fiable et transparent utilisé entre les États membres entre eux et entre les États 

membres et la Commission. Ce processus de gouvernance doit contribuer à une approche 

coordonnée et cohérente de mise en oeuvre des objectifs européens en matière d'énergie et de 

climat à l'horizon de 2030. Son but est également de constituer un système intégré de planification, 

de rapportage et de suivi. Et, enfin, il doit garantir le respect des engagements climatiques 

internationaux européens ainsi qu'assurer la cohérence politique et la stabilité à long terme en vue 

de générer une sécurité d'investissement. 

Les plans doivent être établis pour une période de 10 ans. La première période va de 2021 à 2030, 

avec une première actualisation qui doit avoir lieu au plus tard le 30 juin 2024, ensuite au plus tard le 

1er janvier 2034, et par la suite tous les 10 ans, conformément à l’article 14 du Règlement sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie, sauf si la non-nécessité d’actualiser les plans est justifiée. 
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Le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont convenu, lors de 

l’accord sur le Règlement « Gouvernance » de juin 2018, que les projets de plans devaient être 

introduits d'ici fin décembre 2018. Le PNEC final doit être remis à la Commission un an plus tard, le 

31 décembre 2019. La Commission européenne s'engage à formuler ses recommandations relatives 

aux projets de plan au plus tard six mois avant la date d'introduction des plans finaux. Ces 

recommandations de la Commission européenne sont apparues le 18 juin 2019. 

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-

union/national-energy-climate-plans).  

Conformément à l’article 9 du Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, chaque État 

membre tient dûment compte des recommandations éventuelles de la Commission européenne 

dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Si l’État membre concerné ne 

donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie 

une justification.  

Conformément à l’article 10, chaque État membre veille à ce que le public ait la chance de participer 

à l’élaboration du plan définitif (en ce qui concerne les plans pour la période 2021-2030), bien avant 

que celui-ci soit adopté. Une consultation publique a été menée en juin-juillet 2019, afin que les 

citoyens et les parties prenantes puissent donner leur avis sur le projet de plan 

(https://www.plannationalenergieclimat.be/fr/enquete-publique) 

Conformément à l’article 11, chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le 

climat et l’énergie, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le 

monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand 

public peuvent s’investir activement et discuter des différents scénarios envisagés pour les politiques 

en matière d'énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu’il 

ne dispose déjà d’une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d’un tel dialogue. Au niveau fédéral un 

dialogue avec les parties prenantes a été organisé le 13 septembre 2019 (voir annexe) 

Conformément à l’article 12, chaque État membre recense les possibilités de coopération régionale 

et consulte les États membres voisins, y compris dans des enceintes de coopération régionale. Si 

l’État membre établissant le plan le juge opportun, il peut consulter les autres États membres ou des 

pays tiers ayant manifesté leur intérêt. Chaque État membre inclut dans son projet de plan national 

intégré en matière d’énergie et de climat la manière dont les observations reçues des États membres 

ou des pays tiers consultés ont été prises en compte. Une consultation régionale sur le projet de 

PNEC a été organisée le 4 septembre 2019 

(https://www.plannationalenergieclimat.be/fr/consultation-regionale) 

Conformément aux articles ci-dessus, le projet de PNEC doit, en d’autres termes, être actualisé pour 

refléter cette contribution. 

 

Coordination belge du Plan National intégré Energie-Climat 
En Belgique, la coordination de la préparation des plans entre les Régions et l'État fédéral se fait au 

niveau de la Commission Nationale Climat (CNC) et du groupe de concertation entre les Régions et 

l'État fédéral en matière d'énergie (CONCERE) qui a créé un Groupe de pilotage commun à cette fin. 

Celui-ci se compose de représentants des administrations compétentes en matière de climat et 

d'énergie de chaque Région et des autorités fédérales. La CNC et le groupe CONCERE ont approuvé à 

cet effet un mandat et une méthodologie de travail pour le Groupe de pilotage.  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.plannationalenergieclimat.be/fr/enquete-publique
https://www.plannationalenergieclimat.be/fr/consultation-regionale
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Après réception de tous les plans distincts, le groupe de pilotage et les groupes de travail spécifiques 

créés pour chaque dimension de l'Union énergétique s'occuperont de l'intégration des contributions 

régionales et fédérales, qui finalement aboutiront à un projet de plan national intégré Energie-Climat 

qui sera approuvé par le Comité de Concertation le 18 décembre pour être remis à la Commission 

européenne dans les délais.  

Le 6 mai 2019, les organes consultatifs CNC et CONCERE ont approuvé une nouvelle méthode de 

travail assez similaire pour l’élaboration du plan national intégré Energie-Climat (PNEC). Cette 

méthode prévoyait entre autres la rédaction d’une note technique récapitulative dans laquelle les 

incohérences et éléments manquants ont été identifiés, ainsi que le lien entre les mesures et les 

objectifs du projet de PNEC. Cette méthode prévoit également que l’analyse de la consultation 

publique et des recommandations de la Commission européenne se fasse en premier lieu au niveau 

de l’entité, en vue d’actualiser les plans spécifiques à celle-ci. Le Comité directeur peut, si nécessaire 

et à la demande des entités, jouer un rôle de facilitateur dans ce processus. En automne 2019, le 

Comité directeur et les groupes de travail spécifiques à chaque dimension, avec un rôle important 

réservé aux coordinateurs, veilleront à l’intégration des modifications relatives aux plans de politique 

spécifiques aux entités, sur la base des contributions de la concertation interministérielle. La CNC et 

CONCERE sont en charge de l’élaboration du plan final via le niveau politique. Le Comité directeur 

participera de près à l’élaboration de plan afin d’assurer la cohérence et l’exactitude du PNEC. Ce 

calendrier a toutefois dû être adapté en raison de la situation politique et des réformes du 

gouvernement après les élections fédérales et régionales de mai 2019 qui ont eu des répercussions 

sur les échéances concernant les plans de politique spécifiques aux entités, ce qui a retardé les 

étapes ultérieures du calendrier. Le projet final du plan national intégré devra être soumis au Comité 

de concertation pour approbation le 18 décembre 2019 et transféré à la Commission européenne au 

plus tard le 31 décembre 2019.  

 

Contenu fédéral 
Méthodologie de travail 

Une task force fédérale, présidée par les DG Énergie du SPF Économie et la DG Environnement du SPF 

Santé, a été crééepour coordonner les activités. L'engagement des autres SPF et entités compétents 

(entre autres le SPF Mobilité & transports, la Régie des Bâtiments, le SPF Finances, le SPF Défense, le 

SPF Justice, le SPF Affaires étrangères,...) à fournir des contributions de contenu a été crucial à ce 

niveau.  

L'objectif général de la task force consiste / (-ait) à identifier les mesures fédérales sur la base du 

Pacte énergétique interfédéral et à les intégrer – y compris les avis et autres propositions pertinentes 

- ce qui a finalement mené au présent projet. 

 

 

Mesures politiques supplémentaires demandées par les régions. 

Le projet de PNEC approuvé le 18 décembre 2018 par le Comité de concertation stipule que : 

« Les autorités fédérales s’engagent à étudier d’ici fin mars 2019 les propositions que les régions ont 

faites dans le cadre du PNEC, avec l’intention d’exécuter ces propositions. Si ces propositions ne sont 
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pas suffisantes, le gouvernement fédéral proposera d’autres mesures et stratétégies fédérales ayant 

le même effet que les questions qui n’ont pu être résolues. » 

 

Le 10 mai 2019, le Conseil ministériel du gouvernement fédéral a approuvé la liste indicative des 

mesures fédérales supplémentaires en soutien aux mesures régionales dans le cadre du Projet 

national intégré Energie-Climat et du Plan climat 2021-2030. Ces mesures seront discutées avec les 

Régions en vue d’accroître les ambitions belges de transition énergétique vers une économie sobre 

en carbone. 

 Le projet PNEC approuvé le 18 décembre 2018 par le Comité de concertation stipule également 

que : 

« Les autorités fédérales s’engagent à quantifier en termes de moyens ses mesures d’ici fin juin 2019. 

En ce qui concerne les bâtiments et véhicules fédéraux et la SNCB au moins, la quantification en 

termes de résultats doit aussi être effectuée à cette date. » 

Le 10 mai 2019, le Conseil ministériel a approuvé une liste indicative des mesures fédérales 

supplémentaires demandées par les régions et mentionnées dans leurs plans, où on peut lire : 

« Le calcul des coûts et de l’impact budgétaire des mesures fédérales PAM qui font l’objet de la 

présente note sera effectué par les ministres compétents en juin 2019. » 

 

Contenu 

Le Plan fédéral Énergie- Climat (PFEC) s'inspire largement de la Stratégie Énergétique fédérale telle 

qu'elle a été approuvée par le gouvernement fédéral le 30 mars 2018.  

Avec l'approbation du Pacte énergétique interfédéral belge en tant qu'élément de la Stratégie 

énergétique fédérale, le gouvernement fédéral a confirmé une nouvelle fois son engagement de 

mettre en œuvre l'Accord de Paris en amorçant la transition vers une société sobre en carbone. Le 

gouvernement fédéral pose ainsi les jalons d'un système énergétique capable de garantir un 

approvisionnement énergétique continu, durable et payable et confirme son intention de le faire de 

la manière la plus efficiente possible. Avec le Pacte énergétique, le gouvernement dispose ainsi d'une 

base solide pour élaborer le Plan National intégré Énergie Climat et la contribution fédérale à ce 

niveau.  

 

La transition climatique et énergétique de notre tissu économique n'exige toutefois pas seulement 

de développer des ambitions communes mais aussi de mobiliser la capacité d'action de chacun des 

responsables politiques concernés pour élaborer des mesures concrètes. L'importance et l'horizon 

temporel de ce défi exigent d'oser sortir des cadres de réflexion habituels et regarder au-delà des 

législatures concernées. Cela est nécessaire si l'on veut réaliser les objectifs définis dans la Stratégie 

énergétique fédérale, le Pacte énergétique, le Paquet climat-énergie et l'Accord de Paris. 

Outre le pacte et la contribution de toutes les administrations fédérales et entités concernées ainsi 

que les analyses du Bureau fédéral du plan, la concertation interparlementaire sur le climat, l'input 

des conseils d'avis, les recommandations de la Commission europénne, les résultats de la 

consultation publique et des parties prenantes, les résultats de la consultation régionale, ainsi que les 

points d'attention soulevés par les Régions constituent également d'importantes sources 

d'inspiration. 
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Aide à la lecture  
Le projet de PFEC suit, dans la mesure du possible, la structure et la numérotation proposée par le 

Règlement sur la « Gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat », COM(2016) 

759 final/2 dans sa version telle que reprise dans l'approche générale approuvée par le Conseil de 

l'UE le 18 décembre 2017. La Partie A reprend le contexte, les objectifs et les mesures de la politique. 

La Partie  B qui a été élaborée au niveau national et qui ne fait pas partie du présent document, 

contient des projections sur la politique actuelle et planifiée ainsi qu'une analyse d'impact des 

mesures proposées. La Partie B se compose principalement de chiffres et d'analyses , elle concerne 

un exercice national géré par le groupe de travail commun CONCERE-CNC, composé d'experts dans 

les domaines de l'énergie et du climat, présidé par le Bureau fédéral du Plan. Le groupe de pilotage 

veillera aussi à ce que les deux parties restent cohérentes.  

En ce qui concerne les politiques reprises dans les dimensions 3.1 (Décarbonisation, y compris 

énergie renouvelable) et 3.2 (Efficiacité énergétique) le présent document s'écarte ici du plan au 

niveau de la structure proposée pour mieux tenir compte de l'important chevauchement entre les 

deux dimensions. Les mesures d'efficacité énergétiqueont ont en effet souvent un impact sur les 

réductions des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs au niveau de la part des énergies 

renouvelables et vice-versa. Pour cette raison, il a été choisi de traiter ces chapitres ensemble en les 

subdivisant par secteur et d'ensuite ajouter une partie transversale. Dans le Plan national intégré 

Energie-Climat, ces chapitres seront séparés.  

Pour chacun des objectifs proposés (partie 2) et des politiques et mesures (Policies & measures 

(PAM)) (partie 3), le texte source a été explicitement repris, sous la forme de l'ajout d'une lettre de 

référence en exposant. C'est ainsi que l'ajout « A  » indique que l'objectif ou la mesure sont issus du 

Pacte énergétique interfédéral belge ou que l'ajout « B » fait référence à la Déclaration 

interparlementaire commune faite à l'occasion de la COP23, etc. La liste complète des références est 

reprise ci-dessous, ainsi qu’en annexe sous l’appelation « Sources des mesures, des objectifs et des 

recommandations ».  

Il est aussi systématiquement indiqué si les politiques et mesures et les objectifs mentionnés 

concernent la Belgique (BE), des compétences mixtes fédérales et régionales (FED/REG) ou le fédéral 

seul (FED). 
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Sources des mesures, des objectifs et des recommandations 
A. Note de vision sur le Pacte énergétique  

 Pacte énergétique interfédéral belge : Une vision commune pour la transition (voir annexe) 

B. Dialogue interparlementaire sur le climat 2017 

 Déclaration commune sur la politique climatique de la Belgique (13/11/2017) 

 http://weblex.irisnet.be/data/annexes/uploads/cop23/declarationCOP23.pdf 

C. Stratégie énergétique fédérale 

 Stratégie énergétique fédérale, décision du gouvernement du vendredi 30 mars 2018 Powerpoint 

 http://www.premier.be/sites/default/files/articles/federale%20energiestrategie.pdf 

D. Résolution du Parlement flamand 2017  

 Résolution relative à une politique climatique flamande forte 

 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1220596 

E. Conseil fédéral pour le Développement durable 

 Avis relatif à la contribution fédérale au PNEC 2030 du 30/05/2018 

 https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06f.pdf  

F. ICEDD TNO Aether T&M 2017 

https://www.climat.be/files/3315/0537/7367/Evaluation_federal_PAMs_July_2017_corr.pdf 

G. Plan Air Climat Énergie Wallon: Documents soumis à consultation https://energie.wallonie.be/fr/plan-air-

climat-energie-2030-deuxieme-phase-de-consultation.html?IDC=6238&IDD=127763 

H. Proposition de résolution interparlementaire sur la politique climatique de la Belgique. Préparation de la 

COP 24 Rapport du 10/10/2018 adopté à l’unanimité par la commission spéciale climat et développement 

Durable ( http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3319/54K3319001.pdf) 

I. La vision énergétique flamande telle qu'elle a été approuvée par le gouvernement flamand le 19 mai 2017 

J. Contribution IFDD entretien bilatéral du 23/04/2018  

K. Task Force Climate Related Financial Disclosures Euronext, FSMA, NBB and Belgian Ministry of Finance 

Show Joint Support for the TCFD Recommendations https://www.fsb-tcfd.org/wp-

content/uploads/2018/03/Press-Release-TCFD-Brussels-Announcement-FINAL-22-Mar-2018.pdf 

L. Contribution du SPF Mobilité après lecture au cabinet Bellot  

M. Contribution de la Défense après lecture au cabinet Vandeput  

N. Contribution du SPF Santé concernant les normes relatives aux produits  

O. Contribution de la Régie des Bâtiments (voir Annexe) 

P. Avis du CCE Mesures concrètes pour la partie fédérale du Plan National Énergie Climat 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc18-1750.pdf 

Q. Accord de Paris https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 

R. OCDE (2017) : http://www.oecd.org/economy/surveys/Belgium-2017-OECD-economic-survey-

overview.pdf; G20 (2009) : http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html ; G7 (2017) : 

https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf; Semestre européen (2018) : 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf; 

Conseil Supérieur des Finances (2009) :  

https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/public/publications/csf_fisc_2009_09.pdf 

S. Rapport d’information du Sénat sur le ‘burden-sharing’ 
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/informatiev

erslag/20170206_Burden-sharing/20170206_Burden-sharing_fr.html 

T. CREG  Conseil consultatif du gaz et de l’électricité, 25/06/2018 : réponse à une demande d'avis : référence 

à l'Avis cc161221-068, 21/12/16 et Avis cc161019-067, 19/10/2016 

U. Pacte national pour les investissements stratégiques – septembre 2018 – Rapport du Comité stratégique - 

https://www.premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Report_FULL-FR_WEB_FINAL.pdf  

V. Conseil fédéral pour le Développement durable :  Avis sur le Pacte national d’investissements stratégiques 

et le financement de la transition vers une économie décarbonée - 30/05/2018 - https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07f.pdf 

W. Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030: concept nota aan de Vlaamse Regering 

20/07/2018 (http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418105)  

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/federale%20energiestrategie.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1220596
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06f.pdf
https://energie.wallonie.be/fr/plan-air-climat-energie-2030-deuxieme-phase-de-consultation.html?IDC=6238&IDD=127763
https://energie.wallonie.be/fr/plan-air-climat-energie-2030-deuxieme-phase-de-consultation.html?IDC=6238&IDD=127763
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3319/54K3319001.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/03/Press-Release-TCFD-Brussels-Announcement-FINAL-22-Mar-2018.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/03/Press-Release-TCFD-Brussels-Announcement-FINAL-22-Mar-2018.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc18-1750.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Belgium-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Belgium-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html
https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/public/publications/csf_fisc_2009_09.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/informatieverslag/20170206_Burden-sharing/20170206_Burden-sharing_fr.html
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/informatieverslag/20170206_Burden-sharing/20170206_Burden-sharing_fr.html
https://www.premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Report_FULL-FR_WEB_FINAL.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07f.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418105
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X. Projet de Plan flamand Energie pour la période 2021-2030 : note au gouvernement flamand 

20/07/2018 (http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418105)  

Y. Recommandation de la Commission du 18/06/2019 sur le Plan national intégré Energie-Climat de la 

Belgique pour la période 2021-2030 C(2019) 4401 final et (SWD(2019) 211 final : 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_rec_nl.pdf & 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf 

 

Z. Conseil fédéral du Développement durable : avis sur la contribution fédérale dans le Plan national 

Energie-Climat 2030 - https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf  
AA. Conseil fédéral du Développement durable : avis du CFDD sur le projet de Plan national Energie-Climat 

2030 (PNEC) : https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a02n_0.pdf  
BB. Conseil fédéral du Développement durable, CCE et conseils régionaux : avis sur le projet de Plan 

national Energie-Climat (PNEC) : https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a03n.pdf 
CC. Recommandations de la Commission européenne dans le cadre du Semestre européen  

DD. Recommandations de la Commission du 18/06/2019 sur le projet de Plan national intégré Energie-

Climat (PNEC) pour la période 2021-2030 (SWD(2019) 211 final : 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf 

EE. Résultats de la consultation publique nationale sur le projet de PNEC : 

https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/resultaten-nekp.pdf 

FF. Résultats de la consultation publique régionale sur le projet de PNEC, 4/9/19 : 

https://www.plannationalenergieclimat.be/fr/consultation-regionale 

GG. Dialogue avec les parties prenantes, 13/9/19 en annexe 

 

Section A Approche fédérale au PLAN NATIONAL 

1. Aperçu et procédure pour l’établissement du plan  

Au niveau fédéral, une Task Force a été mise en place sous la direction de la DG Énergie et de la DG 
Environnement (voir point chapitre ‘contexte’).  

1.0 Gouvernance 

 

1.1. Résumé1  

i.  contexte politique, économique, écologique et social du plan; 
ii.  stratégie coordinatrice des cinq dimensions de l’union énergétique; 
iii.  tableau récapitulatif reprenant les principaux objectifs, lignes politiques et mesures du plan.  

1.2 Aperçu du contexte politique actuel  

i. Politiques énergétique & environnemental e au  niveau national et UE, et contexte politique 
du plan national;  

Les responsabilités politiques sur le plan de l’économie et de l’énergie sont réparties entre l’Etat 

fédéral et les gouvernements régionaux (la Wallonie, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale)  

                                                           
1 feront partie de l'exercice d'intégration après réception des plans régionaux spécifiques aux entités, c’est-à-dire dans le PNEC final. 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418105
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_rec_nl.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a02n_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a02n_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a03n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a03n.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf
https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/resultaten-nekp.pdf
https://www.plannationalenergieclimat.be/fr/consultation-regionale
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conformément à  la loi du 8 août 1980 relative au partage de compétences en ce qui concerne 

l’énergie.  

Les sources d’énergie renouvelable demeurent, pour la majeure partie, sous la compétence exclusive 

des régions, bien que le gouvernement fédéral soit également responsable de la régulation du 

développement des parcs éoliens offshore en raison du fait qu’il gère les eaux territoriales. Plusieurs 

organes de coordination ont été créés afin de faciliter la communication entre les gouvernements 

fédéral et régionaux.  

Les priorités fixées par le gouvernement fédéral actuel en ce qui concerne la politique énergétique 

peuvent être synthétisées comme suit :  

— Garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique et prendre les mesures nécessaires 
pour améliorer l’adéquation de la production ;  

— Contribuer à l’achèvement du marché européen intérieur de l’énergie et au développement 
de réseaux énergétiques européens stratégiques et interconnectés, tout en débloquant un 
plus grand potentiel de flexibilité au sein du système électrique ;  

— Offrir un climat d’investissement stable et favorable qui promeut l’innovation et offre une 
certaine prévisibilité au travers de garanties à long terme ;  

— Surveiller les prix de l’énergie afin de garantir le caractère abordable de la facture énergétique 
pour l’industrie et les ménages, tout en sauvegardant également la compétitivité ;  

— Établir une vision énergétique interfédérale à long terme et un « pacte énergétique » entre 
l’Etat fédéral et les Régions.  

Les responsabilités de la politique climatique sont réparties entre l’Etat fédéral et les Régions (la 

Wallonie, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale). 

En menant une politique d’accompagnement dans le domaine de la fiscalité, des biocarburants, des 

vélos, des normes de produits, des bâtiments publics fédéraux efficaces en énergie et des chemins de 

fer, le gouvernement soutiendra les Régions dans leur politique climatique ainsi que dans leur 

politique atmosphérique. Avec l’énergie éolienne off-shore planifiée, cette politique 

d’accompagnement sera la contribution fédérale à la réalisation des objectifs belges du paquet 

climat-énergie 2020 et 2021-2030 de l’UE2.  

 

Étant donné la structure fédérale de la Belgique et sa répartition des pouvoirs, plusieurs structures 

ont été créées pour promouvoir la consultation et la coopération entre les différents niveaux de 

pouvoir et garantir la cohérence des actions de l’Etat fédéral et de ses entités. L’organe central de 

coordination en ce qui concerne la politique climatique nationale est la Commission Nationale 

Climat, établie par l’accord de coopération du 14 novembre 2002, qui s’occupe en particulier de 

l’établissement et du suivi du Plan national Climat, ainsi que de la bonne exécution des obligations 

européennes et internationales de rapportage. Il y a ainsi l’adoption le 15 juin 2018 de l’accord de 

coopération sur le burden sharing 2013-2020 entre le gouvernement Fédéral et les Régions. 

 

 

 

                                                           
2 Accord du Gouvernement fédéral d’octobre 2014 
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ii. Description des politiques actuelles en matière d’énergie et de climat lié aux cinq dimensions de l’Union 
de l’énergie;  

Le « pacte énergétique » interfédéral a été conclu fin 2017. Il a été approuvé par leurs gouvernements 

respectifs 3dans les mois suivants. Cette vision définit les lignes directrices de la politique énergétique 

de la Belgique à l’horizon 2030-2050, mais elle comprend également des actions à mettre en place à 

court terme.  

Les priorités peuvent être synthétisées comme suit : 

— Développer un modèle à faible émission de carbone pour la production, la consommation et 
l’approvisionnement électrique ; 

— Assurer le chauffage et le refroidissement à faible émission de carbone ; 

— Garantir un système de transport durable ; 

— Encourager l’innovation pour une société à faible émission de carbone. 

Ces objectifs stratégiques devraient permettre à la Belgique de garantir un modèle énergétique sûr, 

durable et axé sur le consommateur, tandis que le coût pour l’industrie et les ménages est contrôlé 

et que les engagements internationaux relatifs à l’énergie et aux changements climatiques sont 

respectés. Une structure de gouvernance adéquate est introduite afin d’enregistrer les progrès et, si 

nécessaire, d’introduire des mesures supplémentaires. 

Le 30 mars 2018, le gouvernement fédéral a approuvé le Pacte énergétique  dans le cadre de la 

stratégie énergétique fédérale  en vue de réaliser les objectifs centraux suivants : 

— L’introduction d’une norme énergétique en vue de garantir la compétitivité de nos 

entreprises ; 

— Le développement d’un mécanisme de rémunération de capacité en vue d’attirer de 

nouveaux investissements en capacité de production, en vue sauvegarder notre sécurité 

d’approvisionnement ; 

— L’instauration d’une structure de suivi poussée en vue de suivre la situation de sécurité 

d’approvisionnement, l’évolution du prix de l’énergie, l’impact sur le climat et la sécurité 

nucléaire. Sur base de ces évaluations récurrentes, des mesures politiques complémentaires 

pourront être introduites ; 

— L’élaboration du Plan National Energie et Climat intégré, en collaboration avec les autorités 

régionales et en concertation étroite avec les états membres du Forum Energétique 

pentalatéral (FEPL) ; 

— La conclusion d’un accord sur la répartition des charges entre l’Etat fédéral et les Régions, en 

ce qui concerne la réalisation des objectifs 2030 (Burden sharing) ; 

La création d’un cadre clair pour le développement d’énergie éolienne offshore par la 

détermination du régime de soutien pour les trois dernières concessions, l’identification de zones 

complémentaires pour le développement offshore dans le plan d’aménagement des espaces 

marins 2020-2026 et la préparation d’un nouveau régime de soutien pour ces zones 

complémentaires. 

                                                           
3 Les gouvernements wallon et bruxellois ont approuvé le Pacte Energie le 14 décembre 2017. Le 30 mars 2018, le gouvernement fédéral 
approuvait à son tour ce pacte. Le même jour, le gouvernement flamand accueillait le Pacte Energie comme une ambition importante pour 
la mise en œuvre de la transition énergétique nécessaire et s’engageait à mettre en oeuvre cette transition vers un approvisionnement 
énergétique réalisable, abordable, acceptable, sûr et à faible émission de carbone, garantissant la sécurité de l’approvisionnement et 
contribuant à atteindre les objectifs climatiques, dans le cadre d’une approche flamande globale en matière d’énergie, de climat, 
d’aménagement du territoire, de mobilité, d’industrie, d’habitation, etc. 
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iii. les principaux aspects de l’importance transfrontalière 

Cf. PNEC, puisqu’il s’agit d’une question nationale pour laquelle une initiative nationale a été prise, 
avec le dialogue régional dans le cadre du Forum pentalatéral de l’énergie, et une consultation avec 
les pays du FPE qui a été organisée le 4 septembre 2019 concernant le projet de PNEC. 
Voir chapitres 1.3. et 1.4. 

 

iv. structure administrative de la politique nationale Energie et Climat. 

En vertu de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les gouvernements régionaux sur la  
coordination des matières liées à l’énergie signé le 18 décembre 1991, le gouvernement fédéral et 
les trois gouvernements régionaux ont créé un organe formel de discussion et de coordination sur 
toutes les matières liées à l’énergie appelé CONCERE/ENOVER (« Groupe de Concertation Etat–
régions pour l’Énergie » en français ou « Energie-Overleggroep Staat–Gewesten » en néerlandais). Ce 
Groupe de Concertation Etat–régions pour l’Énergie tient chaque mois une session plénière et il est 
composé de différents groupes de travail thématiques permanents et ad hoc conformément aux 
priorités nationales, européennes et internationales. 

 

CONCERE est présidé par le Directeur Général de la Direction générale de l’Energie du SPF Economie 

et est composé de délégués des quatre administrations de l'énergie et des quatre cabinets 

responsables de l'énergie, de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union 

européenne et de la Direction générale Affaires européennes et coordination du SPF Affaires 

étrangères. Le secrétariat est géré par la Direction générale de l’Energie. 

La Commission Nationale Climat (CNC) a été créée par l’accord de coopération du 14 novembre 2002 
afin d’assurer la coordination de la politique climatique belge au niveau national. Elle est active 
depuis 2003 et elle a pour but la coordination interne, le suivi et l’évaluation du Plan national Climat, 
ainsi que la bonne exécution des obligations européennes et internationales de rapportage. De 
nombreux autres accords ont également été conclus depuis lors sur des aspects spécifiques de la 
politique climatique dans ce contexte, et en particulier l’accord de coopération sur la « répartition 
nationale des charges ». 

La CNC se compose de représentants des 4 entités concernées. Quatre mandataires pour chaque 
entité sont désignés par leur gouvernement respectif. Les membres peuvent être assistés par des 
experts. La CNC est assistée par un secrétariat permanent  (composé de fonctionnaires des quatre 
entités) qui effectue les tâches administratives, logistiques et techniques qui lui sont confiées. La CNC 
peut être assistée par des groupes de travail sur des questions qui requièrent une évaluation ou une 
expertise supplémentaire. 

 

1.3 Consultation et implication des instances nationales et européennes et résultat 
 

i. Concertation avec le Parlement  
 
Deux discussions sur la contribution fédérale au projet de PNEC ont eu lieu à la Chambre des 
représentants depuis la présentation du projet de PNEC. La nouvelle Commission pour l’énergie, le 
climat et le développement durable a déjà exprimé son intérêt pour une coopération avec le 
Parlement en ce qui concerne la contribution fédérale au PNEC, comme elle l’a notamment fait 
savoir lors de la séance du 2 octobre 2019. 
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ii. Concertation et implication des autorités régionales et locales 

La mise en forme et la coordination du PNEC se tiennent au sein d’un groupe de pilotage créé 
conjointement par la Commission Nationale Climat (CNC) et CONCERE, comme expliqué plus en détail 
ci-dessus sous la rubrique structure et explication, coordination belge.  

En ce qui concerne la partie fédérale du plan, les autorités locales n’ont pas été consultées. 
Cependant, on s’est inspiré des projets de plans régionaux et des résolutions parlementaires ainsi 
que des points d’attention qui y sont exprimés pour l’autorité fédérale. 
 
 
iii. Consultation des intéressés, dont les partenaires sociaux, et implication de la société civileet et du 
public; 
 
En prévision de la contribution fédérale au projet de PNEC, aucune consultation publique ciblée n'a 

été tenue. Cela s'explique en partie par le fait que, dans le contexte du pacte énergétique interfédéral4 

(voir annexes), une très large consultation a récemment eu lieu au niveau national et pourrait en partie 

servir de contribution à l'élaboration du projet du PNEC. 

Dans le cadre du pacte énergétique interfédéral5 (Voir annexe), entre mai et fin juin 2017, les 129 
principaux ‘stakeholders’ ont été consultés par écrit afin d’évaluer leurs visions, leurs attentes et 
leurs besoins sur le plan de l’évolution du marché énergétique belge jusque 2050. Près de 50 
réponses écrites à cette consultation ont été introduites. 
 

Par ailleurs, une large consultation en ligne des citoyens a été organisée en automne 2017 (17 octobre 

– 5 novembre) dans le cadre de la préparation du pacte énergétique. Plus de 45.000 citoyens ont 

participé à cette consultation en ligne. 

Les réactions aux deux consultations ont été analysées par les administrations de l’énergie concernées 

(au sein du groupe de travail  CONCERE Pacte énergétique) et intégralement reprises comme input  par 

les  responsables politiques lors de l’élaboration du pacte. 

Les résultats de cette consultation peuvent être consultées sur : 

https://www.pacte-energetique2050.be/ 

Au niveau fédéral, les organes consultatifs fédéraux CFDD et CCE ont livré leur apport (voir annexe) 

et propositions politiques et mesures concrètes qui ont été intégrées, dans une certaine mesure, 

dans la section des PAMs sous 3.1 et 3.2. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l’Électricité a également 

été invité à formuler un avis mais a décliné l’invitation faute de temps pour préparer un avis 

spécifique comme apport à la partie fédérale du PNEC de la Belgique. Il a toutefois transmis deux 

anciens avis6  présentant une certaine pertinence pour le PFEC (voir annexe).  

Après l’introduction du premier projet de plan, un groupe de travail ‘communication’ a été mis en 

place sous l’égide du Comité directeur, et était en charge, entre autres, des consultations avec le 

public et les parties prenantes. Cela s’est concrétisé par le lancement d’une grande consultation 

                                                           
4 Tel qu'approuvé par le gouvernement fédéral le 30 mars 2018 
5 Tel qu’approuvé par le gouvernement fédéral le 30 mars 2018.  
6 Avis du 21 décembre 2016 relatif aux études sur l’énergie renouvelable sur une évaluation de l’impact de la production renouvelable sur 
les marches de l’électricité en Europe du centre-ouest (réalisée par FTI-CL) et sur l’impact de l’énergie renouvelable sur les coûts 
d’équilibrage, les coûts auxiliaires, les coûts des réseaux et les subsides (réalisée par la KULeuven) et Avis du 19 octobre 2016 relatif à 
l’étude réalisée par Elia sur l’adéquation de la production et le besoin de flexibilité pour la période 2017-2027. 
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nationale publique à laquelle les citoyens ont pu participer via 3 canaux, à savoir un questionnaire en 

ligne, une question ouverte qui permettait l’ajout de remarques générales sur le projet de PNEC, et 

enfin la possibilité de réagir par e-mail.  

Près de 61 000 personnes y ont participé, dont environ 52 000 ont remplis le questionnaire en entier. 

À la fin du questionnaire, les répondants ont également pu répondre à une question ouverte 

comportant des remarques générales sur le projet de PNEC, dont près de 20 000 personnes ont fait 

usage.  

En plus de fournir un feed-back par le biais de l’enquête en ligne, le public et les parties prenantes 

ont également eu l'occasion de répondre par email, soit à propos du PNEC en général, soit à propos 

des divers plans propres aux entités. Une adresse électronique distincte a été créée pour chacun de 

ces plans. Par le biais des adresses électroniques liées au PNEC et à la contribution fédérale, nous 

avons également reçu quelque 230 réactions de citoyens ou de parties prenantes, avec ou sans 

annexes et positions écrites. Un aperçu plus détaillé des résultats de cette consultation publique est 

disponible sur : https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/publieksbevraging  le site officiel du 

projet de PNEC lancé mi-septembre.  

Ce site est le résultat d’une initiative nationale conjointe et sert à rassembler toutes les initiatives 

communes et à les présenter au public. Sur ce site, disponible en NL et FR pour l’instant, bientôt en 

EN, on retrouve également des informations sur les initiatives régionales de coopération, par 

exemple. 

En ce qui concerne les partenaires sociaux et la société civile, l’avis du Conseil stratégique fédéral 

pour le développement durable (CFDD) a été demandé début 2019, qui s’est chargé de coordonner 

l’avis commun de tous les Conseils fédéraux et régionaux en réaction au projet de PNEC. Le 13 

septembre, un dialogue a été organisé avec les parties prenantes au niveau administratif pour 

connaître le point de vue des parties concernées, telles que les consommateurs, les ONG, les 

organisations patronales et les syndicats, avec une attention particulière pour les recommandations 

de la Commission européenne.  

Les résultats de cette consultation publique et des avis et remarques des conseils consultatifs et des 

parties prenantes ont ensuite été pris en compte lors de la réalisation du projet final de PNEC. 

 

 
iv. Concertation avec d’autres Etats membres  
 
Au niveau bilatéral, il n’y a pas encore d’initiative spécifique concernant l’échange d’information sur 
le projet de PNEC. Pour la Belgique, une concertation avec les pays voisins et d’autres Etats membres 
s’inscrit dans le cadre de la coopération régionale (cf. infra sous 1.4.) 

 
iv. processus itératif avec la Commission européenne 

 
La Commission a été invitée à l’initiative du dialogue régional énergie et climat 2030 et elle s’est 

montrée enthousiaste par rapport à celle-ci. A l’avenir, la Commission restera impliquée dans le 

dialogue à la demande ou à l’initiative des états membres. 

Au niveau national, plusieurs moments de concertation informels ont été organisés. Un représentant 

fédéral de la DG Energie siège au sein du groupe de travail technique de la Commission (DG ENERGIE 

https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/publieksbevraging
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et DG CLIMAT) sur les PNEC  et les deux services publics fédéraux entretiennent de bons contacts 

bilatéraux. 

 

1.4. Coopération régionale pour l’élaboration du plan 
i. Éléments faisant l'objet d'une planification conjointe ou coordonnée avec d'autres États membres 

 

La Belgique possède des structures bien établies pour la coopération et la coordination régionale sur 
des questions liées à l’énergie et au climat, et les possibilités de collaboration régionale sont 
actuellement examinées dans le cadre du Benelux élargi aux pays du Forum Pentalatéral de l’Énergie 
(c.-à-d. BE, NL, LUX, FR, DE, AT, et CH en tant qu’observateur). 

 

Dans le cadre de la coopération en mer du Nord, c'est-à-dire la North Seas Energy Cooperation 

(NSEC), des travaux sont également en cours sur une initiative sous présidence danoise visant à 

inclure un paragraphe commun dans les projets respectifs de plans de coopération avec les États 

membres de la NSEC à savoir BE, NL, LUX, DE, FR, UK, IE, DK, NO et SE. (point ii) 

ii. Explication de la façon dont la coopération régionale est prise en compte dans le plan 

1. Benelux 

Une déclaration commune du Benelux sur la coopération régionale pour l’établissement des plans 

nationaux intégrés énergie et climat a été signée lors du Conseil de l’Énergie du 11 juin 2018. Cet 

engagement politique a jeté les jalons d’une coopération régionale intensifiée sur les plans nationaux 

énergie et climat intégrés, en même temps qu’une vision prospective visant à inclure les pays 

membres du Forum Pentalatéral de l’Énergie (PLEF). 

2. Forum Pentalatéral de l’Énergie (PLEF). 

La coopération du Penta sur les Plan National Energie Climat intégrés (PNECi) s’est concrétisée lors 

de l’évènement de lancement « Regional Energy and Climate Dialogue horizon 2030 » du 27 juin 

destiné aux directeurs généraux de l’Énergie et du Climat et aux experts issus de l’ensemble des pays 

membres du PLEF. Lors de cet évènement, les participants ont présenté leur PNECi respectif, ainsi 

que des problèmes transfrontaliers et ont échangé leurs premières impressions dans l’intention 

d’accepter à un stade ultérieur une méthodologie de travail concrète sur la façon de poursuivre le 

développement du processus de ce dialogue de coopération régionale et de la concertation sur les 

PNECi respectifs. Les États membres du PLEF ont d’ores et déjà témoigné de leur engagement en 

poursuivant cette initiative. Le suivi sera assuré dans la façon de procéder concrètement sur ce 

dossier au cours des prochains mois, en vue de remettre les plans provisoires et définitifs 

respectivement d’ici le 31 décembre 2018 et 2019. 

Une déclaration politique a été signée le 4 mars 2019, formalisant ainsi la coopération régionale du 

Penta sur le PNECi. 

3. Coopération en mer du Nord (NSEC) 

Lors de l’assemblée ministérielle du 20 juin 2019, les ministres ont décidé d’inclure un 
paragraphe commun dans ce chapitre sur la coopération NSEC (coopération des pays de la mer 
du Nord pour l’énergie). Ce paragraphe est le suivant (traduction de la version EN) : 
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La Belgique fait partie de la région de la mer du Nord, qui dispose d’un grand potentiel en énergie 
renouvelable. La Commission européenne estime que l’énergie éolienne offshore de la mer du Nord 
pourra couvrir jusqu’à 12 % de la consommation en énergie de l’UE d’ici 2030. La production 
d’énergie offshore et les projets d’infrastructure réseau peuvent avoir un impact transfrontalier sur 
les prix de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement, l’environnement, ainsi que sur l’accès à 
l’espace maritime et la vitesse d’innovation. Les pays de la mer du Nord ont donc beaucoup à gagner 
dans cette coopération. 
 
La North Seas Energy Cooperation (NSEC) est une initiative de coopération régionale volontaire, 
ascendante et axée sur le marché créée en 2016 et visant à créer des synergies, à éviter des 
incohérences entre les politiques nationales et à encourager des stratégies communes lorsque c’est 
possible et avantageux.  
L’objectif est de coordonner et de favoriser le développement rentable d’énergie renouvelable offshore 
– l’énergie éolienne en particulier – pour assurer un approvisionnement énergétique durable, sûr et 
abordable dans les pays de la mer du Nord, via un développement éolien offshore accru et mieux 
coordonné et à des éventuels projets communs. La NSEC se concentre sur une approche par étapes dans 
la perspective d’une intégration plus poussée et d’une efficacité accrue des marchés de gros pour 
l’électricité à long terme, ce qui contribuera aussi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
et à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement dans la région. 
 
La NSEC est composée de 10 pays et jouit de la participation de la Commission européenne : Belgique, 
Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède et Danemark. 
 
Pour la préparation de ce plan, la Belgique a fait appel à la NSEC, où des experts de groupes de soutien 
ont partagé leurs connaissances et expériences sur des aspects spécifiques, par exemple sur les 
obstacles et best practices relatifs au développement national d’énergie éolienne offshore, et en 
particulier sur la mise en commun de stratégies nationales en matière d’énergie renouvelable pour 
l’énergie éolienne d’ici 2030 et sur l’intégration des marchés. 
La Belgique s’est ensuite basée sur son plan national Energie-Climat concernant le déploiement 
d’énergie éolienne offshore prévu d’ici 2030 et sur les aspects liés concernant le réseau avec les autres 
pays de la mer du Nord. 
Les groupes de soutien pour la coopération se concertent à propos des thèmes suivants : 
Groupe de soutien 1 : aménagement de l’espace maritime 
Groupe de soutien 2 : développement et régulation des réseaux offshore et des autres infrastructures 
offshore 
Groupe de soutien 3 : méchanismes de soutien et de financement des projets relatifs à l’énergie 
éolienne offshore 
Groupe de soutien 4 : normes et règles techniques dans le secteur de l’énergie éolienne offshore 
 
Aménagement de l’espace maritime 
 
Au sein de la North Seas Energy Cooperation, la Belgique contribue à l’élaboration d’une méthodologie 
commune pour l’évaluation des effets sur l’environnement. Pour atteindre nos objectifs climatiques et 
énergétiques dans l’UE, nous devons avoir un aperçu des limites écologiques éventuelles du 
déploiement à grande échelle d’énergie éolienne à la mer du Nord. Il faut encore travailler davantage 
sur l’aménagement de l’espace maritime et sur les effets sur l’environnement pour pouvoir utiliser le 
potentiel de la région de la mer du Nord. Pour accroître leurs connaissances et leur soutien au 
déploiement d’énergie offshore à la mer du Nord, les pays de la région de la mer du Nord vont continuer 
à collaborer étroitement dans le domaine de la recherche environnementale et les autrités responsables 
de l’énergie, de l’aménagement de l’espace maritine et de l’environnement vont continuer à discuter 
des effets cumulatifs des parcs éoliens. 
 



18 
 

 
Réseaux offshore et autres infrastructures offshore 
Le NSEC sert de plateforme pour le développement de concepts pour d’éventuels projets communs en 
matière d’énergie éolienne offshore et d’infrastructure électrique coordonnée, y compris 
l’infrastructure de transport.  
 
Avec les autres pays de la North Seas Energy Cooperation, la Belgique s’engage dans des projets 
éventuels de coopération concrète. Outre les projets communs d’énergie éolienne offshore dans 
lesquels plusieurs Etats membres sont impliqués et qui sont soutenus par ces pays, cette coopération 
signifie aussi que les pays recherchent d’éventuelles solutions “hybrides” où on adopterait des mesures 
transfrontalières pour relier les parcs éoliens offshore au réseau, trouver des synergies avec une 
capacité d’interconnexion entre les pays et régler les conventions y afférentes. 
 
Dans ce contexte, la Belgique contribue au développement d’une éventuelle collaboration pour des 
projets hybrides, identifie les obstacles juridiques, réglementaires et commerciaux possibles et cherche 
des solutions pour y remédier. 
Si l’interconnexion accrue entre les pays de la NSEC est coordonnée, davantage d’énergie produite 
pourrait circuler au-delà des frontières afin de répondre à la demande d’un marché intérieur de 
l’énergie qui fonctionne bien. 
 
Le NSEC a dressé une liste des zones et projets dans la région, où des projets communs pourraient être 
bénéfiques. Cette liste comprend : (1) le parc éolien offshore d’IJmuiden Ver au Royaume-Uni, (2) CGS 
IJmuiden Ver dans le comté de Norfolk, (3) COBRA Cable, (4) le parc éolien offshore connecté aux Pays-
Bas et (5) le North Seas Wind Power Hub. 
Le NSEC travaile actuellement sur le développement de concepts concrets visant à mettre en oeuvre 
les projets sélectionnés dans la liste susmenionnée. 
 
Le NSEC continuera de travailler sur l’élaboration de plans d’action pour des projets hybrides 
spécifiques qui pourront être poursuivis aux niveaux national et régional. Elle continuera également 
de fonctionner comme un forum de réflexion sur la manière dont nous devons traiter les incertitudes 
concernant le traitement réglementaire des projets hybrides aux niveaux européen et national et 
comme un forum de discussion sur les options permettant de traiter ces questions. 
 
Méchanismes de soutien et de financiement des projets relatifs à l’énergie éolienne offshore. 
En ce qui concerne les mesures, la Belgique profite de la NSEC de différentes manières. Le travail de la 
NSEC offre une plateforme pour l’échange des best practices pour le déploiement de programmes de 
soutien, pour le développement de nouveaux concepts qui répondent aux nouveaux défis en termes 
de soutien de l’énergie éolienne offshore ainsi que pour le développement d’options éventuelles pour 
de futurs parcs éoliens offshore communs. 
 
Au sein de la NSEC, la Belgique coordonne le planning des appels d’offre, échange les best practices 
sur le développement de programmes de soutien pour l’énergie éolienne offshore et identifie les 
principes communs et options éventuelles pour harmoniser ce soutien. 
  
En ce qui concerne les appels d’offres, la Belgique partage régulièrement des informations sur son 
programme national d’appels d’offres avec les autres pays de la NSEC. Les pays membres de la NSEC 
se réunissent régulièrement et s’informent mutuellement sur leurs programmes nationaux respectifs 
en matière d’appels d’offres afin d’identifier d’éventuels chevauchements dans le temps et de veiller à 
ce que le pipeline le plus ininterrompu traversant la région de la mer du Nord puisse garantir que les 
appels d’offres maximisent la compétitivité et offrent aux consommateurs un bon rapport 
qualité/prix. La Belgique est prête, entre autres critères et dans la mesure du possible, à tenir compte 
de cet aperçu des appels d’offres dans son futur calendrier d’appels d'offres afin d’éviter une 
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saturation inutile et d’offrir aux parties concernées un pipeline d’une capacité solide sans cycles 
d’arrêt et de remise en service. 
 
La Belgique a communiqué et échangé au sein de la NSEC sur sa trajectoire programmée en termes 
d’énergie renouvelable offshore, ainsi que sur ses plans nationaux de développement offshore et sur 
les best practices en matière de développement de parcs éoliens offshore. 
 
Lors d’une assemblée ministérielle à Esbjerg le 20 juin 2019, les pays de la mer du Nord ont décidé de 
collaborer pour parvenir à une capacité en énergie éolienne offshore groupée installée d’au moins 70 
GW d’ici 2030 sur la base d’un calendrier national. La contribution indicative de la Belgique à cette 
capacité groupée en 2030 s’élève à 4 GW (voir 2.1.2.). 
 
Afin de refléter la dynamique du déploiement d’énergie éolienne offshore dans la région, cette capacité 
groupée de 60 GW d’ici 2030 peut se traduire par une trajectoire globale avec des étapes indicatives 
pour la région d’environ 23 GW en 2020 et de 48 GW en 2025. 
 
Au sein de la NSEC, la Belgique contribue également à l’analyse et au développement d’options pour 
mobiliser davantage de capitaux d’investissement en faveur de projets communs, par exemple par le 
biais de fonds européens tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et le 
Connecting Europe Facility (CEF) et d’investisseurs institutionnels. Ces projets communs pourraient être 
des projets transfrontaliers pour l’énergie renouvelable, conformément à la proposition du CEF. 
 
Harmonisation des normes et des règles techniques 
 
La North Seas Energy Cooperation travaille à l’harmonisation des normes et des règles techniques qui 
pourraient contribuer à réduire davantage les coûts du développement d’énergie éolienne offshore. 
L’accent est mis sur l’harmonisation des règles et des normes techniques dans les cinq domaines 
identifiés : (1) Transport aérien, marquage et éclairage, (2) Santé et sécurité, (3) Certification des 
exigences réglementaires, (4) Aménagement du parc et étude du site, et (5) Approches de recherche. 
La NSEC travaille au développement de propositions et recommandations à exécuter en étroite 
collaboration avec le secteur industriel. L’objectif de ces recommandations est de réduire les coûts tout 
en restant réalisables. La coopération continuera de travailler à l’harmonisation des règles et des 
normes techniques, ainsi qu’à l’échange des best practices pour réduire les réglementations et les coûts 
inutiles pour le secteur industriel. 

2. OBJECTIFS NATIONAUX ET CHIFFRES A ATTEINDRE  

2.1. Dimension  Décarbonisation 

2.1.1. Emissions et absorption de gaz à effet de serre  
i. Les éléments définis à l’article 4(a)(1) du Règlment Gouvernance 
 
L’UE a assigné à la Belgique un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d’au 

moins 35% d’ici 2030 (par rapport à 2005) dans les secteurs non couverts par l’EU-ETS en vertu du 

Règlement 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions 

de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat 

afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le Règlement 

(UE) n° 525/2013.  
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ii. si d’application, d’autres objectifs nationaux et chiffres à atteindre qui correspondent aux 
stratégies de faibles émissions à long terme. Si d’application, d’autres objectifs et chiffres à 
atteindre, y compris des objectifs sectoriels et des objectifs d’adaptation, si disponible. 

 

BE: En 2010, la Belgique a adopté sa Stratégie nationale d'adaptation7, qui décrit les principaux 

impacts du changement climatique, les mesures d'adaptation existantes, une feuille de route devant 

aboutir à un futur plan national d'adaptation pour 2020 et différentes orientations stratégiques pour 

la poursuite de l'élaboration de la politique d'adaptation. Cette stratégie poursuit trois objectifs:  

- ‘améliorer la cohérence entre les activités d'adaptation existant en Belgique (évaluation des 

impacts du changement climatique, vulnérabilité au changement climatique et mesures 

d'adaptation déjà mises en œuvre);  

- améliorer la communication aux niveaux national, européen et international;  

- lancer un processus d'élaboration d'un plan d'action national’. 

Le Plan national d’adaptation a été adopté le 19 avril 2017 par la Commission nationale climat. Il 

reprend 11 mesures de portée nationale permettant de renforcer la coopération et de développer 

des synergies entre les différents gouvernements (fédéral, régions) en matière d’adaptation. 

La Belgique poursuivra la mise en œuvre de ce plan et de ses mises à jour, notamment la mesure 

visant à évaluer l’impact des changements climatiques sur la sécurité d’approvisionnement, les 

infrastructures de transport et de distribution de l’énergie afin de renforcer la résilience du secteur 

énergie face aux risques engendrés par le changements climatiques. 

FED : La vision à long terme en matière de développement durable, décrétée par l’Arrêté royal du 18 

juillet 2013, fixe des objectifs à long terme pour la politique fédérale de développement durable, en 

ce compris une réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique d’au moins 80% en 

2050 par rapport à 1990.  

L’objectif 32 prévoit que «La Belgique sera adaptée à l’impact direct et indirect des conséquences des 

changements climatiques». La contribution fédérale au Plan National d’Adaptation (adoptée le 28 

octobre 2016 par le Conseil des ministres)8 vise à répondre aux besoins de : 

- ‘renforcer les capacités à évaluer, anticiper et répondre aux risques associés aux impacts des 
changements climatiques (amélioration des connaissances)’ 

- ‘anticiper et limiter les risques et maximiser les éventuels bénéfices des changements 
climatiques’. 

 

2.1.2. Energie renouvelable  
 

i. Les éléments définis à l’article 4(a)(2) du Règlment Gouvernance  
 
Au niveau européen, un accord a été obtenu en vue de réaliser un objectif général EU de minimum 
32% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030. 
 

                                                           
7 Commission Nationale Climat, 2010. National Climate Change Adaptation Strategy. https://www.cnc-
nkc.be/sites/default/files/report/file/be_nas_2010.pdf 
8 Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 2016. Contribution fédérale au plan national 

d’adaptation. http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/ 

 

http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
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La contribution BE correspond à la somme des contributions fédérales et régionales. Elle repose donc 
sur une approche bottom-up. 
 
L’étude et les résultats de l’impact assessment du ‘2030 climate and energy framework’ réalisés par 
le bureau fédéral du plan et publiés le 17 mai 2018, décrivent trois scénarios politiques alternatifs qui 
sont compatibles avec le cadre européen climat et énergie 2030 ainsi qu’avec les objectifs de 
réduction des émissions des gaz à effet de serre à l’horizon 2050 au niveau européen. 
La part fédérale de cette contribution se compose de la quote-part d’énergie éolienne offshore et de 
la quote-part de biocarburants, conformément à la répartition légale des compétences entre l’Etat 
fédéral et les Régions.  
 
 
 
ii. trajectoires estimées pour la quote-part sectorielle d’énergie renouvelable dans la 

consommation finale de 2021 jusqu’à 2030 dans les secteurs du transport, de l’électricité, du 
chauffage et du refroidissement; 

 
 

En 2017, 18,2 % de l’électricité produite en Belgique étaient générés par des ressources renouvelables. 

Offshore :  
 
En 2020, les trois derniers parcs seront construits et la capacité groupée atteindra 2261 MW. Un 
système d’appel d’offres sera mis en place afin de répondre à la prochaine vague d’énergie éolienne 
offshore. Étant donné qu’une grande partie de cette zone est située dans la zone Natura 2000, des 
études seront menées pour préparer cet appel d’offres et pour dissiper les incertitudes liées à cette 
zone. La première étude, réalisée par l’IRSNB, portera spécifiquement sur l’impact des parcs éoliens 
sur cette zone natura 2000. Cette étude est déjà en cours et produira ses premiers résultats en 2020. 
 
En outre, un coordinateur sera nommé pour, selon le modèle néerlandais, mener plusieurs études 
préliminaires offshore qui permettront de construire et d’exploiter un parc éolien avec moins de 
risque, et donc moins cher.  
 
Ces études prendront un certain temps. Par ailleurs, l’harmonisation du système de transmission 
offshore et du système de transmission onshore doit être garantie. 
Compte tenu de toutes ces étapes, le premier appel d’offres est attendu pour le premier trimestre de 
2023, de sorte que ce premier parc de maximum 700 MW puisse être opérationnel en 2025. Le 
deuxième appel d’offres devrait être lancé en 2025, avec une capacité supplémentaire de 1050 MW 
en 2027. 
 
Avec 2261 MW de capacité installée en 2020, et 1750 MW de capacité supplémentaire durant la 
période 2020-2030, il y aura à la fin de cette période 4011 MW de capacité installée dans la mer du 
Nord belge. 
 

FED: Depuis octobre 2018, nous disposons d’une capacité installée de 1,553 GW d’énergie éolienne 

offshore.  En 2030, la contribution de l’énergie éolienne offshore au mix énergétique renouvelable 

BE sera de 4 GW.  

Le  potentiel MOG/Nord Seas Energy Coopertaion (NSEC)/eaux internationales dans le contexte de la 

coopération régionale avec les autres pays bordant la Mer du Nord La Belgique  sera davanatage  

https://www.plan.be/admin/uploaded/201805171245060.WP_1805_11575.pdf
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exploité. La Belgique s’engagera avec nos pays voisins dans des relations de collaboration bilatérale et 

régionale en vue du développement de projets communs en matière de production d’énergie offshore, 

notamment dans le cadre du NSEC. 

 

Le développement d’énergie renouvelable devra également tenir compte d’un objectif social et devra 

bénéficier à tous les consommateurs. A 

 
Biocarburants : 
 
FED: Les sociétés qui mettent à la consommation du diesel et/ou de l’essence sont tenues de prouver 
que les volumes mis à la consommation sur base annuelle, contiennent un volume nominal de 
biocarburants durables. 
 
FED: Depuis le 1er janvier 2017, le pourcentage de mélange obligatoire pour l’essence est de 8,5 % 
vol. et pour le diesel de 6 % vol. (5,5-5,6 % lorsqu’exprimé en valeur énergétique sur l’entièreté de 
l’essence et du diesel). Conformément à la loi du 13 juillet 2013, en 2020, cette quote-part sera 
augmentée à 8,5 % (énergie) pour l’entièreté du diesel et de l’essence, exprimé en valeur 
énergétique. L’arrêté royal augmentant le mélange obligatoire de biocarburants durables à 8,5 %, 
entre en vigueur le 1er janvier 2020. D'ici 2030, un objectif de 12,2% est défini (double comptage 
inclus) (développé ci-après dans le point v.) 
 
 
iv. Estimation des contributions d’une technologie en énergies renouvelables que l’Etat membre envisage 

d’utiliser afin d’atteindre les trajectoires globales et sectorielles pour l’énergie renouvelable de 2021 à 
2030, en ce compris la consommation finale brute totale d’énergie escomptée par technologie et 
secteur en Mtoe et la capacité installée prévue totale (divisée par la nouvelle capacité et remise en 
service) par technologie et secteur en MW. 

 
> Les mesures et politiques quantifiées et détaillées demandées par la CE sont présentées ci-dessous 

dans le chapitre 3.1. A et C. 

 
 

v. si d’application, d’autres trajectoires et objectifs nationaux, aussi à long terme ou par secteur (par 
ex. La quote-part de biocarburants avancés, la quote-part de l’énergie renouvelable dans le 
chauffage urbain, l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, l’énergie 
renouvelable produite par les villes, les communautés énergétiques et les auto-consommateurs). 
energy recovered from the sludge acquired through the treatment of wastewater) 

 

En réponse aux recommandations de  la Commission européenne, à la consultation publique et à 
l’avis des stakeholders, la contribution  du fédéral à l’objectif de 14% des énergies renouvelables 
dans le Transport en 2030,  tel qu’imposé par la Directive REDII  (2018/2001/EU) se fera par le biais, 
pour ce qui est du Fédéral, par l’apport   d’un pourcentage  de 12.2 % exprimé en énergie de 
biocarburants mélangés ou non au carburants fossiles,(en ce compris l’application du double 
comptage):  

- Maximum 7 % de biocarburants de la première génération ; 
- Minimum 3,5 % de biocarburants avancés (après l’application du double comptage) ; 
- 1,7 % de biocarburants produits à partir de matières premières comprises dans la partie B de l’annexe IX 

de RED II. 
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L’effort de 1,8 % complémentaire à fournir par le biais d’autres vecteurs d’énergie renouvelable, fera 
l’objet d’une évaluation annuelle avec les régions.   

 

La part de biocarburants avancés suit ce scénario, conformément à REDII et en ce compris 
l’application du double comptage : 

 2022 : 0,2% 
 2025 : 1% 
 2030 : 3,5% 

 

2.2. Dimension Efficacité énergétique  
i.    Les éléments définis à l’article 4(b) du Règlement  gouvernance  
ii.   Objectifs intermédiaires indicatifs pour 2030, 2040 et 2050, indicateurs de progrès mesurables établis 

au niveau national, une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie 

attendues et d'autres avantages possibles, ainsi que leur contribution aux objectifs spécifiques de 

l'Union en matière d'efficacité énergétique tels que présentés dans les feuilles de route définies dans le 

cadre des stratégies à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non 

résidentiels, tant publics que privés,      conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE 

iii.  si d’application,  d’autres objectifs nationaux, y compris des objectifs à long terme ou des stratégies et 

des chiffres sectoriels à atteindre. Des objectifs nationaux tels que l’efficacité énergétique dans le 

secteur du transport et sur le plan du chauffage et du refroidissement. 

 
Les mesures fédérales visent principalement à soutenir les mesures régionales qui sont détaillées 

plus en détail aux sections 3.1-3.2.   

L'objectif de l'UE pour 2030 a été fixé provisoirement à 32,5 %, conformément au dernier accord 

entre le Conseil et le Parlement. Cela ne s'est pas encore traduit par une contribution nationale.   

2.3 Dimension sécurité énergétique   
i. Les éléments définis à l’article 4(c) du Règlement gouvernance  
 
ii.   Objectifs généraux nationaux relatifs à l'accroissement de la diversification des sources d'énergie et de 

l'approvisionnement en provenance de pays tiers, en vue d'augmenter la résilience des systèmes 
énergétiques régionaux et nationaux 

iii. Le cas échéant, objectifs généraux nationaux en matière de réduction de la dépendance à l'égard des 
importations d'énergie en provenance de pays tiers, en vue d'accroître la résilience des systèmes 
énergétiques nationaux et régionaux 

iv. Objectifs généraux nationaux relatifs à l'accroissement de la flexibilité du système énergétique national, en 
particulier en utilisant des sources d'énergie nationales, la participation active de la demande et le stockage 
de l'énergie. 

 

La Belgique dépend largement de l’importation de ressources d’énergie primaire pour satisfaire à la 

demande intérieure.  

La politique belge en matière d’énergie vise donc à assurer un approvisionnement ininterrompu de ces 

sources primaires, non seulement pour leurs applications dans le secteur énergétique lui-même, mais 

aussi en tant que matière première dans différents processus industriels. L’objectif est d’assurer un 

approvisionnement diversifié en termes de sources d’énergie, d’origine et de trajet, sans toutefois fixer 

d’objectifs quantifiés. 
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La Belgique dispose d’un marché ouvert et liquide tant pour le pétrole que pour le gaz naturel, au sein 

duquel un grand nombre d’acteurs nationaux et internationaux sont actifs. Bien que le commerce des 

deux produits soit fortement mondialisé et que l’impact des acteurs gouvernementaux sur ce 

commerce soit donc limité, notre objectif est de créer les conditions préalables à un fonctionnement 

stable et compétitif du marché. Des signaux de prix corrects, qui correspondent à l’offre et à la 

demande, constituent en effet un premier pilier pour garantir la sécurité de l’approvisionnement à 

tout moment. 

En outre, l’origine de ces différentes sources d’énergie primaire fait l’objet d’un suivi continu (voir 

figure 1), qui n’a identifié pour l’instant aucun producteur particulier comme dominant. Si tel devait 

néanmoins être le cas à l’avenir, la question se posera de savoir si des interventions publiques sont 

souhaitables et nécessaires. 

 
 

Crude oil Natural gas9    

1.         

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Origine des importations d’énergie par vecteur (en %) (Source Chiffres clés Energie 2016) 

La diminution annoncée de la fourniture de gaz à faible pouvoir calorifique par les Pays-Bas à partir 

de 2022 mérite une attention particulière, vu l’ampleur de l’exercice de conversion entrepris à cette 

fin. En effet, la Belgique prévoit la conversion de 1,6 millions de particuliers et d’entreprises pour le 

gaz à faible pouvoir calorifique vers le gaz à haut pouvoir calorifique entre 2017 et 2029.  En outre, 

dans les années à venir, les parties du marché devront conclure des contrats avec de nouvelles 

parties afin de respecter leur obligations par rapport au client final. Dans ce cadre, les autorités 

peuvent assumer un rôle de facilitateur.  

En tant que ‘hub’ pour le raffinage, la Belgique dépend en grande partie de l’importation de pétrole 
brut, d’une part, d’autre part, le secteur du raffinage permet à la Belgique de disposer d’un grand 
nombre de produits pétroliers qui sont produits en Belgique (domestic production). Afin de  garantir la 
croissance du secteur du raffinage, et donc la production des produits pétroliers dans notre propre 
pays, il est essentiel de continuer à soutenir l’industrie du raffinage. Par ailleurs, pendant la période 
2020-2030, la Belgique prendra les mesures nécessaires, là où il s’avère nécessaire, pour promouvoir 
des investissements dans les raffineries afin d‘assurer un degré d’autonomie aussi élevé que possible,  
au niveau national et international. En outre, la Belgique continuera à diversifier ses produits pétroliers 

                                                           
9 40 % du gaz naturel importé des Pays-Bas vient d'un pays tiers et n'est que transporté via le réseau de gaz 

naturel des Pays-Bas. 
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en continuant à promouvoir l’incorporation de biocarburants. Cette politique devrait diminuer la 
dépendance d’un nombre limité de produits spécifiques fréquemment utilisés. 
 
Par ailleurs, conformément au "principe de l'efficacité énergétique d'abord", la Belgique cherche à 
diminuer l’intensité énergétique et à réduire ainsi la dépendance des fournitures étrangères de 
sources d’énergie primaire. Les mesures qui seront prises dans ce cadre, sont énumérées au chapitre 
3.1 (Efficacité Energétique).  
 
Pour l’électricité, la Belgique dispose de normes claires, sous la forme de "Loss of Load Expectation", 
pour mesurer la situation en termes de sécurité d’approvisionnement. C’est un concept important 
qui détermine le nombre d’heures durant lesquelles la demande en électricité ne peut être satisfaite 
par tous les moyens de production disponibles sur le réseau électrique national, compte tenu des 
interconnexions. Ce nombre d’heures est une obligation légale en Belgique : le LOLE ne peut 
légalement dépasser 3 heures lors d’un hiver normal et 20 heures lors d’un hiver sévère10 ; en outre, 
conformément au Règlement sur le marché intérieur de l’électricité11, une valeur de l’énergie non 
distribuée (END) sera déterminée au plus tard le 5 juillet 2020 afin d’évaluer correctement la 
situation en termes de sécurité d’approvisionnement, compte tenu des évolutions du paysage 
énergétique. 
 
A l’heure actuelle, le besoin total en électricité s’élève à un cinquième du besoin total en énergie en 
Belgique. Cependant, on s’attend à une électrification des vecteurs dans le domaine du transport, de 
la chaleur et de l’industrie, ce qui fera augmenter la quote-part de l’électricité dans le mix 
énergétique. 
 

Dans ce cadre, la Belgique prévoit dans la période 2020-2030 une conversion radicale du mix 

électrique. Ainsi, il sera progressivement mis un terme aux unités de production nucléaires (voir figure 

2). Cet engagement, qui avait déjà été ancré en 2003 dans une initiative législative, a été confirmé une 

fois de plus par le gouvernement fédéral le 30 mars 2018, dans le cadre du Pacte énergétique 

interfédéral.  

Une structure a été élaborée afin de suivre les progrès de la mise en œuvre des mesures énumérées 

dans le Pacte énergétique mais également pour suivre de près la sécurité d’approvisionnement, 

l’évolution des prix énergétiques, l’impact sur les objectifs climatiques et sur la sécurité nucléaire et 

pour prendre des mesures complémentaires là où il s’avère nécessaire. 

 

                                                           
10 Conformément à l’art. 7bis, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le niveau de sécurité 
d’approvisionnement à atteindre est fixé à un LOLE inférieur à 3 heures et un LOLE95 inférieur à 20 heures, en l'absence de normes 
harmonisées au niveau européen. 
11 RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999042942&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7ter
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Figure 2: Calendrier de sortie du nucléaire 

Afin d’attirer les investissements dans la production électrique, un mécanisme de rémunération de 

capacité centralisé couvrant le marché entier sera développé, qui respectera pleinement les 

dispositions de la législation et des directives européennes relatives au soutien d’état. Le système sera 

neutre du point de vue technologique. Par ailleurs, outre la construction de nouvelles centrales 

alimentées au gaz ou la prolongation de l’exploitation de centrales alimentées au gaz existantes, le 

système permettra la mise en œuvre à large échelle de solutions pour le stockage ou la gestion de la 

demande. Le mécanisme choisi limitera au maximum les frais, préservera autant que possible la 

compétitivité des entreprises et des PME et n’affectera nullement le pouvoir d’achat des citoyens. La 

loi cadre pour ce méchanisme de rémunération de la capacité a été adoptée le 4 avril 2019 et les 

différents arrêtés d’exécution sont en cours d’élaboration. 

Afin de compenser la mise hors service d’une capacité nucléaire estimée à 6000 MW, les mesures 

suivantes seront élaborées et développées : 

1. Etude d’adéquation et de flexibilité (Elia) : cette étude biennale doit donner un aperçu chiffré 

clair de la situation en termes de sécurité d’approvisionnement de notre pays, compte tenu 

des normes LOLE. 

 

2. Mécanisme de rémunération de la capacité (MRC) : le cadre légal pour la mise en place d’un 

MRC sera élaboré dans les prochains mois afin que notre pays puisse organiser une 

adjudication à temps pour attirer d’ici 2025 les investissements nécessaires pour garantir le 

niveau de sécurité d’approvisionnement nécessaire.  

 

3. Energie renouvelable : la Belgique ambitionne de produire 40 % d’énergie renouvelable d’ici 

2030, comme étape intermédiaire vers une production énergétique totalement renouvelable 

d’ici 2050. L’Etat fédéral contribuera à cette évolution via la production d’énergie éolienne 

offshore. Le niveau d’ambition pour la capacité installée totale est de 4 GW d’ici 2030. Les 

mesures que notre pays va prendre pour atteindre ces ambitions en matière de 

développement de sources d’énergie renouvelables sont mentionnées dans le chapitre 3. 

 

4. Interconnexions : la Belgique est déjà fortement interconnectée avec ses pays voisins. Dans les 

années à venir, des investissements supplémentaires seront réalisés afin d’étendre cette 
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capacité, mais également afin d’accroître davantage la disponibilité commerciale de la 

capacité existante, conformément au Règlement sur le marché intérieur de l’électricité. Les 

objectifs sont discutés ci-après dans le chapitre 2.4.   

 

5. Flexibilité : le bon fonctionnement du marché de la flexibilité sera revu régulièrement afin de 

s’assurer qu’il soit en mesure de faire face aux besoins changeants du système. Si nécessaire 

et souhaitable, la législation existante relative à la flexibilité sera revue. 

La concertation entre les autorités compétentes sera renforcée en vue de la simplification de l’octroi 

des autorisations requises pour le développement de nouveaux moyens de production et de 

l’adaptation des réseaux nécessaires pour le développement d’énergies renouvelables. Dans ce 

contexte, une approche one-stop shop ancrée dans l’accord de coopération du 27 février 2014 relatif 

à la création d'un comité de coordination et de facilitation, sera systématiquement appliquée pour les 

projets d'infrastructures énergétiques d’intérêt national. Un effort particulier sera fait pour 

minimaliser les charges administratives pour les promoteurs de projets. 

Les différents niveaux de compétence veilleront à assurer un développement continu de nouveaux 

systèmes de stockage centralisés et décentralisés et de possibilités pour déplacer les pointes tant dans 

l’industrie que chez les particuliers. A partir de sa compétence pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement, l’autorité fédérale organisera une concertation active avec les régions afin de 

d’explorerpleinement le potentiel de flexibilité et de garantir la stabilité du système. 

Ensuite, la Belgique effectuera les préparatifs nécessaires pour la réalisation du démantèlement des 

centrales nucléaires et du stockage/de la gestion approprié des déchets radioactifs du démantèlement 

et des combustibles nucléaires usés. A cette fin, les décisions nécessaires seront prises, notamment en 

matière de spécifications techniques et d’emplacement du site de stockage. 

En complément au monitoring du Pacte énergétique (voir 1.2), l’état fédéral continuera à assurer de 

façon structurelle le monitoring de la sécurité d’approvisionnement du pays, en collaboration avec les 

régions et les acteurs concernés, dans le cadre de la stratégie fédérale et de la mise en œuvre du 

mécanisme de rémunération de capacité, en tenant compte de la situation dans nos pays voisins. En 

outre, conformément au Règlement sur le marché intérieur de l’électricité12, une valeur de l’énergie 

non distribuée (END) sera déterminée au plus tard le 5 juillet 2020, en complément aux normes LOLE13  

nationales en vigueur, afin d’évaluer correctement la situation en termes de sécurité 

d’approvisionnement, compte tenu des évolutions dans le paysage énergétique. Par ailleurs, l’impact 

sur le climat, le prix de l’énergie et la sûreté des installations nucléaires seront suivis de près. Un comité 

de suivi fédéral composé de représentants des entités fédérales et régionales, des employeurs et de 

l’industrie, devra vérifier si des mesures complémentaires s’avèrent nécessaires sur base de ce suivi. 

Outre le suivi au niveau fédéral, la Belgique effectuera également les différentes évaluations des 

risques en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité, en gaz et en pétrole, ancrées dans 

la législation européenne et internationale. Dans ce cadre, une collaboration active au niveau régional 

(entre autre le Forum Energie pentalatéral, la Plate-forme Gaz) sera instaurée. En outre, plusieurs 

projections à long terme sont préparées : entre autres les études prospectives pour l’électricité et le 

gaz naturel (SPF Economie – DG Energie), Perspectives énergétiques (Bureau fédéral du Plan). 

L’objectif et la méthodologie de ces études seront évalués sur base régulière afin d’optimaliser leur 

utilité  pour la politique, de minimaliser le double emploi et d’assurer la cohérence. Par ailleurs, les 

                                                           
12 RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité 
13 Conformément à l’art.7bis, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le niveau de sécurité 
d’approvisionnement à atteindre est fixé à un LOLE inférieur à 3 heures et un LOLE95 inférieur à 20 heures, en l'absence de normes 
harmonisées au niveau européen. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999042942&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7ter
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régulateurs et les gestionnaires de réseau effectuent plusieurs études sur base individuelle ou au sein 

de leurs confédérations européennes (entre autres ACER, CCER, ENTSO-E, ENTSO-G) en guise de 

soutien de la politique, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement. 

Enfin, la Belgique continue à ajuster et à mettre à jour la politique de crise pour tous les vecteurs 

énergétiques pertinents. A cet égard, des plans d’urgence sont élaborés pour chaque vecteur 

énergétique, en tenant compte des obligations nationales, régionales, européennes et internationales 

et l’attention nécessaire est prêtée aux développements dans le domaine de la cybersécurité. L’objectif 

est d’élaborer, sur base des différents plans d’urgence, un plan d’urgence central dans lequel un tour 

d’horizon des effets spill-over entre les vecteurs énergétiques et des procédures spécifiques sont 

élaborés afin de pouvoir faire face à ces effets. Finalement, la participation aux simulations/exercices 

de crise au niveau national, régional, européen et international est également inscrite dans le 

programme. Tout s’effectuera en étroite coopération avec les acteurs concernés, en particulier les 

centres et agences créés spécifiquement à cette fin (par ex. APETRA14).  

 
 
 

2.4. Dimension du marché intérieur de l’énergie 

2.4.1. et 2.4.2. Interconnexion électrique et infrastructure pour le transport 

d’énergie 
 
2.4.1. Interconnexion électrique  

 
i. Le niveau d’interconnexion électrique que l’Etat membre vise d’ici 2030, en termes d’objectif 
chiffré d’interconnexion électrique, est d’au moins 15 %, grâce à une stratégie qui fixe le niveau à 
partir de 2021 en étroite collaboration avec les Etats membres concernés, compte tenu de l’objectif 
chiffré d’interconnexion de 10 % en 2020 et des indicateurs suivants pour l’urgence des mesures :  
1) différences de prix sur le marché de gros qui dépassent le seuil indicatif de 2 EUR/MWh entre les 
Etats membres, régions ou zones de dépôt des offres ; 
2) une capacité de transmission nominale d’interconnexions de moins de 30 % de la capacité 
installée pour la production d’énergie renouvelable. Chaque nouvelle interconnexion est soumise à 
une analyse socioéconomique et politique coûts-bénéfices et ne peut être mise en œuvre que si les 
avantages potentiels compensent les coûts.  

 
2.4.2. Infrastructure pour la transmission énergétique 

 
i. Les projets les plus importants d’infrastructure pour la transmission en éléctricité et en gaz et — 
quand c’est pertinent — les projets de modernisation de cette infrastructure, qui sont nécessaires à 
la réalisation des objectifs (chiffrés) dans les cinq dimensions de la stratégie pour l’union de l’énergie. 
ii. Si d’application, les projets d’infrastructure les plus importants, à l’exception des projets d’intérêt 
commun (PIC). 
 
 
La Belgique s’est fortement investie ces dernières années dans le renforcement du niveau 

d’interconnexion électrique avec ses pays voisins. Ainsi, la capacité d’importation maximale de la zone 

                                                           
14 La société nationale de stockage (Agence PETRolière – PETRoleumAgentschap) 
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belge de dépôt des offres passera de 5500 MW à 7500 MW entre 2018 et 2023. Cette évolution est 

conforme au Plan de développement fédéral 2020-203015, qui a été approuvé en avril 2019 par le 

Ministère fédéral de l’Economie et de l’Energie. 

Compte tenu de ces projets confirmés d’infrastructue et de l’évolution attendue de la capacité de 

production installée (scénario “With Additional Measures”), la Belgique atteindra en 2020 un niveau 

d’interconnexion électrique de 24 %. Après la mise en oeuvre de l’interconnexion avec l’Allemagne 

(AleGro), ce niveau atteindra environ 33 % début 2021. En raison de l’augmentation de la capacité en 

énergie renouvelable, ce pourcentage diminuera légèrement à la fin de la période de référence. Ce 

niveau est néanmois largement supérieur aux objectifs qui ont été fixés à l’horizon 2020 (10 %) et 

dépasse même ceux fixés pour 2030 (15 %).  

 

Figure 3 : Niveau d’interconnexion belge  
 

La Belgique analysera les endroits où la construction d’infrastructure réseau transfrontalière 

supplémentaire ou la modernisation d’interconnexions existantes est souhaitable pour soutenir les 

objectifs énergétiques. 

En outre, le réseau interne sera également renforcé pour faire face aux défis du futur système 
électrique : électrification, intégration à grande échelle de sources d’énergie renouvelables (entre 
autres offshore), autoproducteurs, besoins de flexibilité. 
 
Pour le secteur du gaz naturel, la transition en gaz pauvre va nécessiter des investissements, 
principalement au niveau DSO, en ce qui concerne la compétence régionale. A cet égard, le 
calendrier convenu sera strictement respecté. En outre, le gestionnaire de réseau Fluxys prévoit 
encore des investissements pour garantir l’intégrité de l’infrastructure existante et procéder aux 
adaptations nécessaires pour répondre aux nouveaux développements (ex. gaz renouvelables, 
hydrogène, etc.) 
 

                                                           
15 See chapter 4.1.9 for more details on the projects governing this evolution: https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-
projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2020-2030 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Belgian Interconnection rate 23% 24% 24% 23% 23% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 22% 20%

EU Iobjective 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
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Figuur x: Belgische interconnectiegraad

https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2020-2030
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2020-2030
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Pour faire face à l’opposition publique croissante contre les travaux d’infrastructure, les 
gestionnaires de réseau évalueront, en collaboration avec les autorités concernées, quelles mesures 
supplémentaires peuvent mener à un plus grand soutien des projets et contribuer à leur réalisation 
dans les délais prévus.  
 

2.4.3. Intégration du marché 
 
i. Objectifs généraux nationaux liés à d'autres aspects du marché intérieur de l'énergie, tels que 

l'accroissement de la flexibilité du système, notamment pour ce qui est de promouvoir des prix de 
l'électricité déterminés sur la base de la concurrence conformément au droit sectoriel pertinent, 
l'intégration et le couplage des marchés, dans le but d'accroître les capacités disponibles sur le marché 
des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la 
demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de 
réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel, avec le calendrier de réalisation des 
objectifs 

ii. Le cas échéant, objectifs généraux nationaux liés à la participation non discriminatoire des énergies 
renouvelables, à la participation active de la demande et au stockage, y compris par l'agrégation, sur 
tous les marchés de l'énergie, avec le calendrier de réalisation des objectifs 

iii. Le cas échéant, objectifs généraux nationaux visant à garantir que les consommateurs participent au 
système énergétique et retirent des bénéfices de l'autoproduction et des nouvelles technologies, 
notamment des compteurs intelligents 

iv.  des objectifs nationaux en ce qui concerne la garantie de la suffisance du système électrique, ainsi que 
pour la flexibilité du système énergétique au niveau de la production d’énergie renouvelable, sur la 
base d’un calendrier selon lequel les objectifs doivent être atteints ;  

v.  le cas échéant, des objectifs nationaux en ce qui concerne la protection du consommateur et la 
compétitivité du commerce de détail dans le secteur énergétique. 

 
Remarque: Les compétences et les priorités fédérales en la matière se concentrent principalement 

sur le premier point, à savoir le couplage des marchés. 

Intégration du marché : 

Intégration du marché de l’électricité : pour le secteur de l’électricité, la Belgique est active dans le 

Forum Pentalatéral de l’Énergie (PLEF) depuis 2007 afin d’aboutir, par le biais d’un couplage du marché 

poussé, à une meilleure sécurité d’approvisionnement et à une optimalisation du marché de 

l’électricité et de l’utilisation de l’infrastructure existante. En 2015, cela a mené au lancement du 

couplage du marché flow-based day-ahead entre les pays de la région CWE.16 

Les résultats du couplage du marché existant seront évalués à intervalles réguliers pendant la période 

2020-2030 sur la base de KPI (Key Performance Indicators) clairs. Si les résultats ne répondent pas aux 

attentes, l’on examinera en concertation avec les autorités, les régulateurs, les gestionnaires du réseau 

de transport et les acteurs du marché des pays du PLEF de quelle façon améliorer les mécanismes 

existants. 

Dans ce cadre, la Belgique suivra de près la capacité commerciale disponible sur les interconnecteurs 

avec les pays voisins. Le cas échéant, l’on surveillera rigoureusement aussi l’exécution correcte et à 

temps des plans d’action qui seront établis en vertu du Règlement sur le marché intérieur de 

l’électricité, afin de s’assurer que sa politique de sécurité d’approvisionnement n’est pas contrecarrée. 

                                                           
16 Les Etats membres du PLEF sont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Allemagne et l’Autriche. 
La Suisse participe aux réunions en tant qu’observateur. Le secrétariat est assuré par le secrétariat du Benelux. 



31 
 

Flexibilité : 
 
Flexibilité – En raison de l’augmentation de la part des sources d’énergie intermittentes au sein du 
système électrique et de la variabilité de la demande, le besoin en moyens de flexibilité pour garantir 
la stabilité du réseau ne fera qu’augmenter dans les années à venir. Depuis quelques années, le 
gestionnaire de réseau Elia n’évalue dès lors plus uniquement la sécurité d’approvisionnement au 
sens strict du terme, mais également les besoins en flexibilité. 
 
Dans la version la plus récente du rapport “Adequacy And Flexibility Study For Belgium 2020-2030”17, 

Elia prévoit un besoin de 5080 MW de flexibilité à la hausse et de 4340 MW de flexibilité à la baisse 

en 2030. Cela représente une augmentation de 40 % par rapport à 2020. Les sources de flexibilité 

possibles sont les suivantes : 

- Utilisation flexible des unités de production 

- Gestion de la demande 

- Stockage de l’électricité 

- Interconnexions 

Elia prévoit également que suffisamment de sources de flexibilité seront disponibles durant la 
période 2020-2030 pour répondre aux fluctuations croissantes entre les injections et la 
consommation. 
 
Offshore : en 2017, il a été conclu au sein de la North Seas Energy Cooperation (NSEC) d’étudier 
intensivement quelques « clusters » et de les développer concrètement. Outre les projets à long 
terme tels que le Doggers Bank, la Baie allemande et les développements en Mer d’Irlande, c’est 
surtout le cluster Belgique-Pays-Bas-Royaume-Uni qui est d’une grande importance parce que cette 
zone réalise déjà une très grande production éolienne offshore et qu’une collaboration sera donc 
possible à court terme. 
 
La Belgique est très active dans le développement de la collaboration autour de ce cluster, 
conjointement avec la Belgian Offshore Platform (BOP), la CREG et Elia, et elle étudie les possibilités 
de connexions, de collaborations et de poursuite du développement du cluster avec les autres pays 
concernés. 
 
 

2.4.4. Précarité énergétique  
i. Le cas échéant, des objectifs nationaux en ce qui concerne la précarité énergétique à partir d’un 

calendrier dans lequel les objectifs doivent être atteints. 
 
Il existe une politique fédérale visant à protéger les consommateurs d’énergie résidentiels ayant un 

faible revenu ou vulnérables. Certaines initiatives prises au niveau fédéral contribuent à rendre cette 

politique contribuant à rendre la facture énergétique plus supportable :  

 Tarif social pour l’électricité et le gaz naturel 

Depuis 2004, il existe un tarif social pour l’électricité et le gaz naturel, qui est moins cher que le 

prix moyen du marché pour certains groupes cibles de personnes se trouvant dans une situation 

précaire. Depuis 2010, le tarif social pour l’électricité et le gaz naturel est dans la plupart des cas 

automatiquement appliqué de sorte que le bénéficiaire ne puisse entreprendre lui-même aucune 

démarche pour profiter d’un tarif plus bas. Le tarif social est calculé tous les 6 mois par le 

                                                           
17 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/studies/20190628_ELIA_Adequacy_and_flexibility_study_EN.pdf 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/studies/20190628_ELIA_Adequacy_and_flexibility_study_EN.pdf
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régulateur énergétique belge sur la base des tarifs les moins chers sur le marché, donc il suit la 

tendance du marché. 

A partir du 1er janvier 2020, les bénéficiaires raccordés à un réseau de chaleur pourront profiter 

du tarif social puisque cette disposition a été intégrée dans la loi sur le gaz via une modificiation 

de la loi. Cette même modification de la loi prévoit également une extension des logements 

sociaux éligibles au tarif social, de sorte que les formes de logements fournis en location sociale 

par le CPAS en profiteront aussi. 

 

 Fonds Gaz et Electricité 

Les Centres publics d’action sociale (CPAS) peuvent, pour les personnes les plus vulnérables, 

offrir un soutien préventif et curatif aux citoyens qui ne peuvent régler leurs factures de gaz 

et/ou d’électricité, via le fonds Gaz et Electricité.  

 Fonds social chauffage (fonds social mazout) 

Le Fonds social chauffage a été créé pour les citoyens qui se trouvent dans une situation difficile 

mais qui chauffent leur habitation au mazout. Ce fonds contribue partiellement au paiement de 

la facture de chauffage des personnes appartenant à certains groupes cibles. 

 Paiement échelonné 

Le système de paiement échelonné offre aux clients la possibilité de payer la facture de mazout 

par versements échelonnés. L’avantage de ce système est qu’une grande livraison peut avoir lieu 

sans que le client ait à payer une grosse somme d’argent en une fois. 

 Campagne : gaz – électricité : osez comparer 

En Belgique, chaque région dispose d’un organisme qui régule les prix de l’énergie. Les 

fournisseurs de chaque région doivent informer chaque mois leur régulateur respectif des 

différents tarifs qu’ils appliquent. Tous ces tarifs sont enregistrés dans une base de données et 

peuvent être comparés grâce à un simulateur en ligne disponible sur le site Internet de chaque 

régulateur. La campagne encourage les citoyens à utiliser les simulateurs et à faire une 

comparaison annuelle afin de choisir le meilleur contrat. 

Les mesures actuelles au niveau fédéral concernent principalement des appuis financiers qui 

interviennent directement ou indirectement sur la facture énergétique ou des appuis financiers qui 

peuvent être utilisés par les CPAS. Ces mesures seront poursuivies à l’avenir, car il est important que 

la facture énergétique reste abordable pour tous les citoyens et que les citoyens vulnérables ne se 

retrouvent pas dans une situation de précarité énergétique parce qu’ils ne peuvent payer la facture. 

En outre, les bénéficiaires du tarif social bénéficient également de mesures de protection si leur 

alimentation électrique est coupée. 

Tant dans l'accord de gouvernement que dans le plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2016-2019, 

l'accent est mis sur l'évaluation et l'amélioration des mesures fédérales existantes pour lutter contre 

la pauvreté énergétique. Sur la base de ces visions, les mesures fédérales ont été évaluées par les 

différents organes concernés et l'administration afin de pouvoir prendre des mesures d'amélioration.  

Ces mesures seront poursuivies, car elles permettent de maintenir une facture énergétique 

abordable pour les consommateurs vulnérables afin d’éviter qu’ils se retrouvent dans une situation 

de précarité énergétique. En outre, les bénéficiaires du tarif social bénéficient de mesures de 
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protection supplémentaires si leur alimentation électrique est coupée, de façon à ce qu’ils soient 

approvisionnés par le gestionnaire de réseau de distribution en cas de problèmes de paiement. 

Le SPF Economie a également publié une étude sur l'impact des prix de l'énergie sur l'accroissement 

des inégalités dans le modèle social belge. 

Pour Statbel, l'office de statistiques belge, l'incapacité de payer la facture énergétique est incluse 

dans la privation matérielle (le niveau de vie habituel en termes de loyer, eau, électricité, etc.). En 

2017, ce pourcentage était de 5 %. 

La Fondation Roi Baudouin, qui gère la plateforme de lutte contre la précarité énergétique, a publié 
son deuxième baromètre de précarité énergétique en 2018. Ce baromètre distingue trois formes de 
précarité énergétique : la précarité énergétique mesurée (14,5 % des ménages belges ont une 
facture énergétique trop élevée par rapport à leurs revenus), la précarité énergétique cachée (4,3 % 
consomment le moins d’énergie possible pour joindre les deux bouts) et la précarité énergétique 
subjective (4,9 % indiquent ne pas pouvoir chauffer correctement leur habitation). Le baromètre relie 
ces chiffres à la taille de la famille, au logement et à la santé, et conclut que les célibataires, les 
familles monoparentales, la mauvaise qualité du logement et la mauvaise santé sont des facteurs de 
risque de précarité énergétique. Ces domaines relèvent de la compétence des Régions, qui doivent 
prendre les mesures nécessaires.  
 

Les différentes études et statistiques indiquent que la précarité énergétique est soumise à des causes 
économiques, structurelles et techniques et qu’une approche globale est nécessaire. Pour atteindre 
les objectifs fixés par l’UE, une analyse sera menée sur la manière dont les mesures actuelles au sein 
de chaque niveau peuvent y contribuer ou être réformées de façon à soutenir la lutte contre la 
précarité énergétique et à maintenir la consommation aussi faible que possible. Il ne faut pas oublier 
que l’énergie est un besoin essentiel auquel tout le monde doit avoir accès et qu’elle doit donc 
également être abordable pour les citoyens en situation précaire. 
 

2.5. Dimension recherche, innovation et compétitivité 
i. Des objectifs nationaux et des objectifs de financement pour la recherche et l’innovation 

publiques et, le cas échéant, privées en ce qui concerne l’Union de l’Énergie, en ce compris, s’il 
y a lieu, un calendrier pour le moment où les objectifs devraient être atteints ;  

 

À partir de 2020, 5 à 10% du budget R&D sera destiné à des projets ayant trait au climat et à l’énergieA. 

Au niveau Fédéral, le Fonds de transtion énergétique s’inscrit  dans le cadre de la promotion de projets 

innovants.  

 

La Belgique considère comme une priorité de maintenir ses connaissances et son expertise dans le 

domaine nucléaire, et notamment dans la gestion responsable des déchets radioactifs et des 

combustibles usés et ainsi de garantir, de manière graduée, un haut niveau de sûreté dans leur 

gestion et d’éviter de laisser aux générations futures des charges indues. Dans un contexte 

international, la Belgique poursuivra sa recherche de solutions innovantes pour les déchets 

hautement radioactifs et pour la qualification des matériaux provenant des réacteurs de fusion 

nucléaire ; ce maintien des compétences doit en outre permettre de préserver la production de 

radio-isotopes en Belgique. 

La Belgique entend également rester un acteur de niveau mondial en R&D et innovations dans des 

domaines clés tels que 1° la médecine nucléaire et la production radio-isotopes médicaux, 2° la 
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recherche dans les matériaux nouveaux, 3° dans la technologie des accélérateurs de particules et 4° 

dans l’étude de la transmutation des déchets radioactifs. Elle a dès lors décidé de réaliser une nouvelle 

grande infrastructure de recherche, MYRRHA (Multipurpose Hybrid Research Reactor for High Tech 

Applications), reprise dans la feuille de route des infrastructures de recherche stratégiques 

européennes établies par ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).  

 
ii. Le cas échéant, des objectifs nationaux 2050, lie à la promotion des technologies à faibles 

émissions de carbone et , y compris pour décarboniser les secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie et de carbone et, le cas échéant, pour les infrastructures liées au transport et au 
stockage de carbone. 

 
iii. Le cas échéant, des objectifs nationaux en matière de compétitivité. 

 
La Norme énergétique, qui dépend du profil d’utilisation et de l’intensité énergétique, doit veiller à 

ce que les différentes composantes du coût de l’énergie en Belgique ne soient pas plus élevées que 

chez nos pays voisins, de telle sorte que la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d’achat des 

familles soient préservés. C 

3. POLITIQUES ET MESURES  
Comme décrit dans l’aide à la lecture : En ce qui concerne les mesures politiques reprises dans les 

parties 3.1 Décarbonisation, y compris énergie renouvelable) et 3.2 (efficience énergétique) le 

présent document s'écarte ici du plan au niveau de la structure proposée pour mieux tenir compte 

de l'important chevauchement entre les deux. Les mesures d'efficacité énergétique ont en effet 

souvent un impact sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs au niveau 

de la part des énergies renouvelables et vice-versa. Pour cette raison, il a été choisi de traiter ces 

chapitres ensemble en les subdivisant par secteur et d'ensuite ajouter une partie transversale. 

La source est indiquée pour chacun des objectifs proposés dans la Partie 2 et les politiques et 

mesures (Policies & measures (PAM)) citées dans la Partie 3. Cette indication est donnée en exposant 

(par exemple A signifie Pacte énergétique, B signifie Déclaration interparlementaire commune dans le 

cadre de la COP23), etc. La liste complète est reprise en annexe.  

Le Critère Coût-efficacité, qui sous-entend le principe de neutralité technologique, sera d’application 

dans les choix  des PAMs. 

 

3.1-3.2. Dimension ‘Décarbonisation’ & ‘Efficacité énergétique’ 
 

Remarque : cette partie doit encore être adaptée conformément à la structure du Règlement sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie, conformément à la décision de CNC et Concere fin septembre, en 

vue de faciliter l’intégration des plans spécifiques aux entités dans le projet final de PNEC. 

 

A. Secteur énergie 
Les PAM fédérales sont logiquement liées aux compétences en matière d'énergie renouvelable qui 

incombent  à l'État fédéral. D'une part, il s'agit pour l'énergie renouvelable dans le transport (cf. 3.1-

2 C. Mobilité & Transport)  de l'obligation d'incorporation des biocarburants durables dans le diesel 
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et l'essence et, d'autre part, de la poursuite du développement de l'énergie éolienne (cf. 3.1-2 A. 

Secteur énergie) dans la Zone exclusive économique de la Belgique dans la mer du Nord par le biais 

d'une révision du Plan l'aménagement des espaces marins et la facilitation de la construction de 

nouvelles éoliennes offshore y compris l'élaboration d'un mécanisme de soutien. 

Objectifs 

 BE : 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2050 avec une étape intermédiaire de 40 % en 

2030A 

 FED : atteindre 4 GW d’éolien offshore installéA  

 BE/FED: Part de contribution des énergies renouvelables dans les transports par le biais du 

pourcentage de mélange  
 

Actions phares 

 FED : Développer l’offre de Parcs offshore en mer du NordC, P 

Note de principe de l'avant-projet de loi relatif à la procédure d'adjudication de nouveaux 

parcs d'ici le 20/07/2018, avant-projet de loi prévue d'ici la fin de la législature. 

Maintenir  4 GW d’ici 2030 comme cela figure dans le projet de contribution fédérale. 

Exploiter davantage le  potentiel MOG/Nord Seas Energy Coopertaion (NSEC)/eaux 

internationales dans le contexte de la coopération régionale avec les autres pays 

bordant la Mer du Nord  

S’engager avec nos pays voisins dans des relations de collaboration bilatérale et 

régionale en vue du développement de projets communs en matière de production 

d’énergie offshore, notamment dans le cadre du NSEC. 

 

 FED/REG : actualiser la capacité des réseaux de transport et de distribution et garantir le 

déploiement de power-to-X. A 

 BE/FED : coordonner les mécanismes de soutien (tels que l'échange de    certificats) entre 

entités afin de réaliser également des économies d'échelle avec les pays voisins18 

 FED : Incorporation de biocarburants:  

Les entreprises qui mettent du diesel et / ou de l'essence pour la consommation sont 

obligées de démontrer que, sur une base annuelle, les volumes mis à la consommation 

contiennent un volume nominal de biocarburants durables. 

En réponse aux recommandations de  la Commission européenne, à la consultation publique et à 

l’avis des stakeholders, la contribution  du fédéral à l’objectif de 14% des énergies renouvelables 

dans le Transport en 2030,  tel qu’imposé par la Directive REDII  (2018/2001/EU) se fera par le biais, 

pour ce qui est du Fédéral, par l’apport   d’un pourcentage  de 12.2 % exprimé en énergie de 

biocarburants mélangés ou non au carburants fossiles,(en ce compris l’application du double 

comptage):  

                                                           
18 Modification de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à la mise en place de mécanismes de promotion de 
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en vue d'aligner cette aide sur celle accordée dans les pays voisins 
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- Maximum 7 % de biocarburants de la première génération ; 
- Minimum 3,5 % de biocarburants avancés (après l’application du double comptage) ; 
- 1,7 % de biocarburants produits à partir de matières premières comprises dans la partie 

B de l’annexe IX de RED II. 

L’effort de 1,8 % complémentaire à fournir par le biais d’autres vecteurs d’énergie renouvelable, fera 

l’objet d’une évaluation annuelle avec les régions.   

 

La part de biocarburants avancés suit ce scénario, conformément à REDII et en ce compris 

l’application du double comptage : 

 2022 : 0,2% 

 2025 : 1% 

 2030 : 3,5% 

 

Suppression progressive des combustibles fossiles  

FED : En collaboration avec d’autres États membres de l’Union européenne, la Belgique mettra 

progressivement un terme aux investissements financiers dans et au soutien aux combustibles fossiles, 

et elle dressera un inventaire de tous les subsides pour combustibles fossiles afin de le communiquer 

à la Commission européenne d’ici fin 2020. 

 

FED : la Belgique établit un plan d’action d’ici 2021 pour faire disparaître petit à petit les subsides pour 

les combustibles fossiles, compte tenu notamment de la garantie de la sécurité d’approvisionnement 

du pays. Ce plan doit contenir des étapes concrètes et des mesures de correction sociale afin 

d’accompagner la transition vers une société neutre pour le climat. 

 

Autres mesures 

 BE/FED : études de faisabilité concernant l’injection d’hydrogène dans le réseau de transport 

de gaz naturel. Si souhaité, établir un cadre technique et réglementaire pour permettre 

l’injection d'hydrogène dans les infrastructures existantesA 

 FED : optimaliser l'efficacité énergétique de l'infrastructure de gaz et d'électricité au niveau 

des gestionnaires des réseaux de transmission et de gaz C 

 FED/REG : un dialogue ouvert est en cours avec le Ministère de la Défense sur l'installation 

d'éoliennes onshore autour des zones militaires interdites d'accès et les zones situées autour 

des aéroports. E, M  

 FED : Dans le projet de Plan d'aménagement des espaces marins pour la période 2020-2026 

plusieurs zones ont été prévues pour des activités industrielles et commerciales. Ces zones 

peuvent (directement ou indirectement) contribuer à la réalisation des objectifs nationaux 

en matière d'énergie et de climat.  

B. Bâtiments 
Objectifs 

En termes de conversion vers des sources moins carbonées des systèmes de chauffage et de 

refroidissement 
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 FED/REG : scénario d'interdiction progressive de la mise sur le marché/de l'installation de 

chaudières utilisant des carburants fossiles (à partir de 2035, les chaudières à mazout ne 

seront plus vendues). A, D, P  

 FED/REG : à partir de 2035 au plus tard, les nouveaux lotissements ne seront plus équipés 

d’un raccordement au gaz, sauf pour la partie qui peut être alimentée en biogaz (utilisé pour 

le chauffage, le transport ou la production d’électricité).A  

 

Actions phares 

En termes de renouvellement du parc immobilier privé, dont la démolition/reconstruction 

 FED : La généralisation du champ d’application du taux réduit de TVA de 6% pour la 

démolition et la reconstruction de bâtiments destinés au logement privé actuellement en 

vigueur pour 32 villes est possible dans l’hypothèse où la Commission européenne verrait  

dans cette mesure une contribution majeure pour atteindre le target belge en matière 

d’efficacité énergétique 

 FED : Entrée en vigueur au 1er janvier 2019 d’un régime optionnel de soumission à la TVA des 

locations de bâtiments neufs utilisés dans le cadre de l’activité économique de l’assujetti-

preneur de bail. Cette mesure accélère la rénovation du parc immobilier professionnel belge, 

en permettant la déduction de la TVA due sur les frais liés à ces constructions nouvelles. 

 Un plan pour une fiscalité énergétique environnementale sera élaboré conjointement avec 
les Gouvernements fédéral et régionaux d’ici 2021. 

 Un examen approfondi des potentialités de soutien à la rénovation énergétique des 
bâtiments via des formules de « Third party financing » sera réalisé d’ici 2021 

En termes de rénovation et de construction des batiments fédéraux 

 FED: Rendre les performances énergétiques des bâtiments publics fédéraux en ligne avec 

l’objectif de neutralité en 2040, A, P ce à quoi 50% des bâtiments fédéraux doivent être 

parvenus d’ici 2030, en tenant compte du parc de bâtiments existants et des contraintes 

techniques, légales, HR, de l’accessibilité des bâtiments publics et de la continuité de services 

publics. 

 

PARC IMMOBILIER FÉDÉRAL 

 

Objectif : atteindre la neutralité énergétique et climatique des bâtiments publics fédéraux   

 

Calendrier : d’ici à 2040 

 

Qui ? 

- La Régie des bâtiments 

- La SNCB et Infrabel 

- La Défense 

 

Comment ? 

Régie des bâtiments 
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Vu la diversité des bâtiments concernés, des plans d’action en vue d’atteindre la neutralité 

énergétique seront établis par type de bâtiments (des standards différenciés seront envisagés pour 

les bâtiments protégés/classés). Les obstacles actuels (offre du marché, normes actuelles, 

contraintes locatives ou de partenariat, budget, continuité de service, etc.) qui empêcheraient 

d’aboutir dans le délai imparti seront étudiés et adressés de même que les opportunités (co-

bénéfices en terme d’adaptation aux changements climatiques engendrés par une amélioration de la 

gestion thermique des bâtiments lors de vagues de chaleur par exemple), la notion de neutralité au 

plan énergétique et climatique sera définie avec précision. 

L’amélioration du parc en propriété passe également par la rationalisation de son usage via une 

diminution du portefeuille (abandon de surfaces) et le remplacement de bâtiments par des 

bâtiments à haute performance énergétique hors rénovation (ex.  nouvelles prisons) avec, ici encore 

des co-bénéfices en terme d’adaptation aux changements climatiques. 

 

SNCB/Infrabel 

Diminution de la consommation d’énergie hors-traction. Entre 2005 et 2017, la SNCB a réduit sa 

consommation d'énergie hors traction de 17,5%. Cet effort sera poursuivi dans les années à venir.  

Entre 2016 et 2022, la SNCB vise une réduction supplémentaire de 7% via les actions suivantes :  

- Renouvellement et modernisation des installations d'éclairage des quais, des gares,  des 

bureaux et autres bâtiments de service;  

- Poursuite du renouvellement des installations de chauffage dans les bâtiments;  

- Mise en service de nouveaux ateliers remplaçant de vieux ateliers moins performants d'un 

point de vue énergétique;  

- Rénovation de bâtiments existants (isolation, châssis, etc.); Etc.  

 

Diminution de l'énergie de traction et hors-traction - période 2016-2022 (SNCB) 

Evaluation des 
nouvelles PAMs 

Année de 
référence 2016 

Année cible 2022 Réduction de la 
Consommation 
d'énergie 

Réduction des 
émissions de 
CO2 

Energie CO2 
(1) 

Energie CO2 
(1) 

    

  en GWh en 
kton 

en GWh en 
kton 

en % en GWh en % en kton 

Diminution de 
l'énergie hors-
traction 

264,0 52,4 245,5 48,2 -7% -18,5 -8% -4,2 

Mazout 27,0 8,2 17,6 5,3 -35% -9,4 -35% -2,8 

Gaz naturel  125,0 28,7 123,8 28,4 -1% -1,2 -1% -0,3 

Electricité 112,0 15,6 104,2 14,5 -7% -7,8 -7% -1,1 

Tab. Estimation de l’impact de la mesure sur la consommation absolue d’énergie hors-traction et sur 

les émissions de CO2 pour la SNCB   

 

Pour la période à partir de 2023, une vision sera établie pour la poursuite de ces efforts jusqu’en 

2040 ou 2050 en prévoyant déjà un plan d’action jusqu’en 2030, premier échelon vers la neutralité.  
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Le taux de rénovation des bâtiments devra être accéléré pour atteindre la neutralité en 2040.Le 

nombre de m2 de surfaces concernées devra être connu avec suffisamment de précision (voir action 

relative au cadastre ci-dessous).  

Il sera par ailleurs tenu compte à chaque fois que cela est envisageable du potentiel d’adjoindre aux 

travaux les sources d’énergie renouvelable adéquates (PV, réseau de chaleur,… ). 

 

Défense 

La Défense, dans le cadre de la gestion de son infrastructure, respecte les législations PEB et EE. En 

particulier et dans ses limites budgétaires, elle a pour objectif d’appliquer le NZEB (Near Zero Energy 

Building) pour tout bâtiment neuf et assimilé et rénovations « importantes » depuis le 1er janvier 

2019 et d’améliorer l’EE de ses bâtiments existants lors des petits travaux/investissements « Quick 

wins » en vue de diminuer sa consommation de fuel et de gaz. 

 

Vision de la Défense sur la consommation énergétique des bâtiments : 

1. Dans un premier temps, la Défense souhaite réduire sa consommation énergétique en : 

 remplaçant les vieilles installations techniques par des techniques innovantes plus efficaces 

 passant du mazout au gaz lorsque c’est possible 

 réglant correctement ses installations techniques et en les adaptant à la consommation 

 installant un éclairage LED 

 isolant les canalisations, les murs et les toits 

 sensibilisant le personnel 

 

2. Ensuite, la réalisation d’un certain nombre de grands projets d’infrastructure réduira 

fondamentalement la consommation énergétique des quartiers concernés en remplaçant les 

vieux bâtiments par des bâtiments modernes et économes en énergie, ce qui aura également des 

retombées positives en termes d’adaptation climatique (meilleure gestion thermique). 

 

3. Enfin, la Défense souhaite investir dans l’énergie renouvelable lorsque c’est possible. 

 

Ici également, une vision et un plan global relatif à tout le parc sera établi pour permettre d’étaler 

tous les travaux nécessaires aux différents horizons (2030, 2040) en chiffrant les ressources requises. 

Il pourra être envisagé à (long) terme de dépasser le NZEB pour des bâtiments à énergie positive.  

 

 

Pour tous les services publics, organismes d’intérêt public et institutions de sécurité sociale  

Les marchés publics concernés prendront en compte le recours à l’économie circulaire, en particulier 

au niveau des matériaux de construction et l’optimisation des co-bénéfices en matière d’adaptation 

aux changements climatiques (gestion thermique). 

 

Réalisation d’ici 2021 d’un cadastre énergétique des bâtiments publics fédéraux (Régie, SNCB, 

Défense). Ce cadastre aidera au pilotage de l’objectif de neutralité à l’horizon 2040 tel que prévu 

dans le pacte énergétique national.   

Un outil à ne pas négliger sera l’établissement des passeports énergétiques des bâtiments (cf. BECI) 

tel que prévu dans le pacte énergétique interfédéral. 
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Budget 

 

Une stratégie relative aux modes de financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics 

à grande échelle sera établie d’ici 2021, en tenant compte des différentes options existantes 

(recommandation CFDD pacte national d’investissements stratégiques et sur PNEC / CION n°7). 

Le recours à des instruments financiers innovants comme les partenariats publics privés, contrats de 

performance énergétique et les obligations vertes seront envisagés pour les chantiers de ces 3 

acteurs majeurs. 

 

 Le pacte national pour les investissement stratégiques prévoit que l’essentiel des 

investissements publics se concentreront sur la rénovation en profondeur des bâtiments 

publics. D’après le pacte, à l’horizon 2030, cela représente 17 milliard d’euros (projection 

linéaire) d’investissements, dont 1,65 milliard d’euros pour les bâtiments publics fédéraux 

(soit 150 millions d’euros par an). 

 

Figure 4 :  Total des investissements pour l’énergie jusqu’en 2030 (Source : Pacte National pour les 

Investissements Stratégiques) 

 

Régie des bâtiments 

Des garanties d’engagement budgétaire seront pris via des plans pluriannuels avec crédits dissociés 

(sur 5-6-7 ans) et des budgets sur 20 ans en fonction du niveau d’ambition choisi. 

Les évaluations actuelles situent le budget à : 
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TABLEAU A – BUDGET DÉJÀ PRÉVU : 
 

N° 
FICHE
-
PROJ
ET 

OBJET PÉRIODE 
CONCERN
ÉE 

GAINS 
CO2 
ENVISAG
ÉS / AN 19 

ECONOMIE
S 
D’ÉNERGIE 
ENVISAGÉ
ES / AN 20 

ÉCONO
MIE 
M2 
BRUTS 
 

COÛTS 
DIVERS 

COÛT 
ETP INT. 21 

COÛT 
ETP 
EXT. 

COÛTS TOTAUX 

00.01 Diminuti
on des 
surfaces 

2022 > 
2025 
Soit 4 
ans 

29.831 
tCO2eq 

111.020.0
00 kWh 

- 
850.076 

m2 

- 8.164.524 
€ 

- 8.164.524 € 

14.01 Rénovati
on des 
surfaces 

- - - - - - - - 

15.01 Relightin
g des 
bâtiment
s 

- - - - - - - - 

22.01 Remplac
. 
ancienn
es 
prisons 

2022 > 
2050 
Soit 29 
ans 

1.501 
tCO2eq  

5.418.000 
kWh 

- 86.500 
m2 

1.819.000.0
00 € 

6.569.494 
€ 

5.000.00
0 € 

1.830.569.494 € 

TOTAUX GENERAUX 
31.332 
tCO2eq 

116.438.
000 kWh 

936.57
6 m2 

1.819.000.
000 € 

14.734.0
18€ 

5.000.0
00 € 

1.838.734.
018 € 

 
 
 

TABLEAU B – BUDGET À PREVOIR : 
 

N° 
FICHE
-
PROJ
ET 

OBJET PÉRIODE 
CONCER
NÉE 

GAINS 
CO2 
ENVISAG
ÉS / AN 
22 

ECONOMIE
S 
D’ÉNERGIE 
ENVISAGÉ
ES / AN 23 

ÉCONO
MIE 
M2 
BRUTS 
 

COÛTS 
DIVERS 

COÛT 
ETP INT. 
24 

COÛT 
ETP EXT. 

COÛTS TOTAUX 

00.01 Diminuti
on des 
surfaces 

 - - - 251.150.384 
€ 

- - 251.150.384 € 

14.01 Rénovati
on des 
surfaces 

2020 > 
2040 
Soit 21 
ans 

59.860 
tCO2eq 

228.550.7
61 kWh 

- 1.220.581.3
84 € 

31.433.4
18 € 

143.060.6
31 € 

1.395.075.433 € 

15.01 Relightin
g des 
bâtiment
s 

2020 > 
2022 
Soit 3 
ans 

1.151 
tCO2eq  

4.427.500 
kWh 

- 30.000.000 
€ 

938.920 
€ 

- 30.938.920 € 

22.01 Remplac
. 
ancienn
es 
prisons 

- - - - 26.000.000 
€ 

25.000.0
00 € 

 - 51.000.000 € 

TOTAUX GENERAUX 
61.011 
tCO2eq 

232.978.
261 kWh 

- 
1.527.731.

768 € 
57.372.3

38 € 
143.060.

631 € 

1.728.164.
737 € 

 

                                                           
19 Au terme de la période envisagée. 
20 Au terme de la période envisagée. 
21 Il est tenu compte ici de l’option la plus défavorable d’ETP (Equivalents Temps Pleins) internes statutaires. 
22 Au terme de la période envisagée. 
23 Au terme de la période envisagée. 
24 Il est tenu compte ici de l’option la plus défavorable d’ETP (Equivalents Temps Pleins) internes statutaires. 
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Pour le détail, voir annexe. (budget : version du 18/10/2019) 

 

SNCB/Infrabel 

Les mesures prévues pour la période 2016-2022 seront financées sur base de la dotation 

d’investissement et de la dotation d’exploitation versées. 

 

Défense 

L’objectif doit être réalisé via les Contrats de performance énergétique (CPE). Actuellement, on 

estime que l’ensemble des bâtiments éligibles à un contrat CPE représente 75 % de la consommation 

énergétique des bâtiments. Les objectifs qui pourraient être atteints d’ici 2030 (par rapport à 2018) 

sont les suivants : 

1. Gaz + mazout : -15 % = -28 GWh ~ économie de 1,2M€ / an  

2. Electricité : -30 % = - 24,7 GWh ~ économie de 3M€ / an 

Le coût estimé des investissements nécessaires pour le volet CPE, basé sur une étude de faisabilité 

extrapolée, s’élève à 60,5 M€, dont 55 M€ d’investissements et 5,5 M€ de retour sur investissement 

CPE = 14,4 ans. 

 

Les réductions de consommation d’énergie visées grâce à la réalisation d’un certain nombre de 

grands projets d’infrastructure, tels que la construction d’un nouveau siège pour le ministère de la 

Défense, d’un nouveau centre médical pour remplacer l’hôpital militaire actuel et de nouvelles 

infrastructures pour les bases aériennes de Melsbroek, Kleine-Brogel et Florennes peuvent réduire 

de 40 % la consommation électrique et de 60 % la consommation de gaz et mazout (année de 

référence 2018) sur les sites d’Evère, Neder-Over-Heembeek, Melsbroek, Kleine-Brogel et Florennes. 

En ce qui concerne l’eau, une réduction de 50 % est attendue grâce à, entre autres, l’intégration de la 

récupération des eaux de pluie. Les objectifs visés qui pourraient être atteints sont les suivants : 

1. Gaz + mazout : -60 % = -46,5GWh ~ économie de 1,8M€ / an 

2. Electricité : -40 % = -16,6 GWh ~ économie de 2M€ / an 

 

Il faut ensuite investir dans l’énergie renouvelable. Actuellement, un premier projet est lancé à 

Saffraanberg : 500kWp pour un coût de 500k€. La production est estimée à 475 MWh par an avec 

une autoconsommation de 85 % – 90 %.  La réduction d’émissions de CO2 estimée sur 21 ans (jusque 

2040) est de 2.654.415 kg de CO2. 

 

Enfin, un aperçu global des consommations énergétiques de la Défense pour l’année 2017/2018 : 

 2017 2018 2040 

Electricité kWh 10.215.093,00 
109.573.437,00 68,3 GWh 

(-0.58%)  

Gaz kWh 128.128.456,00 
127.610.447,00 66,8 GWh 

(-0.40%)  

Eau m³ 689.064,00 691.839,00 415k litre 
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(+0.40%)  

Mazout litre 11.722.083,00 
12.249.145,00 0 

(+4.5%)  

 

L’ensemble des mesures prévues pour réduire la consommation d’énergie devraient faire chuter la 

consommation d’électricité à 68,3 GWh et de chauffage à 66,8 GWh d’ici 2040.  Pour rendre les 

bâtiments neutres en énergie, un investissement de 142 M€ dans les énergies renouvelables serait 

nécessaire, ce qui correspond à l’installation de 142 000 kWc ou 752 432 m² de panneaux solaires (au 

rendement actuel de 310wP/1,64m²). 

 

En termes de conversion vers des sources moins carbonées des systèmes de chauffage et de 

refroidissement 

 FED/REG : Glissement des charges pour les carburants fossiles comme le gaz et le mazout (cf. 

rubrique « Fiscalité » ci-dessous) A, D, G 

En termes de normes de produits 

 

 FED : Normes de produits, Ecodesign & labelling :  

o Elargissement/ renforcement de la politique des produits au niveau national et via 

l’Union Européenne.  

o Accès à la régulation du marché (normes d'émission plus strictes, interdiction 

d'utilisation de certains types de chauffage et normes sur les carburants)._D,E, P En 

veillant à accorder une attention suffisante à l'harmonisation entre les Régions. P  

o Les produits doivent atteindre un niveau minimum d'efficacité avant une certaine 

date. 

o La réalisation d’une -étude d’impact qui utilise un modèle se basant sur les 

statistiques de stock est nécessaire pour estimer l’impact précis. 

Autres mesures 

En termes de connaissance des consommations énergétiques 

 

 FED : le SPF Économie AD Energy a lancé une étude visant à déterminer le stock des appareils 
installés et leurs propriétés, telles que la classe énergétique, sur base du label énergétique 
européen.  

 
Le but de l'étude dans le cadre du PNEC est, entre autres, d'étudier les développements 
politiques possibles basés sur le label énergétique européenen BE et d'en évaluer le potentiel 
en termes d'économie d'énergie. Sur cette base, des propositions pourront être élaborées 
concernant une éventuelle future politique BE qui irait plus loin que la politique UE.  
 

 FED/REG : Etude de faisabilité afin de mettre en place un inventaire ou cadastre énergétique 

des actifs immobiliers belges (secteur public et privé) , aussi bien d'un point de vue qualitatif 

que d'un point de vue quantitatif. P 

o Plus particulièrement pour les batiments publics :  
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 Poursuite du monitoring des surfaces utiles des biens et la consommation 

énergétiques gérés par la Régie des bâtiments. 

 Le recours à la centrale d’achat (achats groupés) via le Service public fédéral 

Stratégie et Appui (BOSA) sera imposé à tous les bâtiments publics fédéraux. 

 L’obligation de fourniture des données de consommation par le fournisseur 

sera renforcée et les outils adéquats développés pour cette communication. 

Ceci sera valable tant pour le gaz et l’électricité (pour lesquels aujourd’hui 

des données sont disponibles pour environ 95% des consommations du parc 

immobilier géré par la Régie des bâtiments) que le mazout ou tout autre 

combustible. 

En termes d’incitation à la réalisation de travaux 

 FED : lancer une réflexion au niveau de la Commission consultative Spéciale Consommation 

en vue de définir un cadre légal pour les sociétés d'investissement tiers pour qu'elles prêtent 

aux particuliers et aux entreprises et leur offrent les garanties financières nécessaires pour la 

réalisation des travaux d'amélioration de leur efficience énergétique. P 

En termes de consommation d’énergie verte 

 FED: Continuer la fourniture d’électricité verte et l’étendre à l’ensemble des bâtiments gérés 

du parc immobilier public fédéral. O  

 

C. Mobilité & Transport  
 

Objectifs 

 BE : la décarbonisation et l'abaissement des externalités relatives aux aspects 

environnementaux (pollution, bruit, …) et aux aspects sociétaux (accidents, embouteillages, 

santé publique, …) de la mobilité en Belgique avec le passage à des véhicules à émissions 

nulles comme objectif ultime.  A  

 FED : Favoriser et réguler les carburants alternatifs comme les biocarburants (en tenant 

compte d'une politique globale bio-based A et, dans ce cadre, renforcer les critères de 

durabilité des biocarburants au niveau européen ainsi que limiter l'utilisation des alternatives 

problématiques et les exclure progressivement E. 

 BE : L'objectif est d'arriver à une part modale de 20 % au niveau de l'utilisation des modes de 

déplacement doux (marche/vélo / engins motorisé electriques limité à 25 km/h et speed 

pedelec) dans le cadre du trajet domicile–travail d'ici 2030. De plus, les plans de déplacement 

des piétons seront également favorisés. B, H . 

 FED/REG : Promotion de l’électrification des transports: des voitures électriques et des vélos 

électriques, trotinettes, scooters en moto’s, etc. A 

 FED: verduriser la flotte de véhicules des pouvoirs publics (rôle d’exemple) avec comme 

objectif ultime des véhicules à émissions nulles. 

 FED/REG : La Belgique étudiera, en concertation avec les Etats Membres de l’UE, 

l'introduction d'un mécanisme permettant d’assurer une transition vers des énergies sans 

émissions nettes de carbone au niveau international, et national ainsi que l'imposition ou le 

renforcement des normes d'émission dans le secteur maritime E. A cette fin un plan par 

étapes devrait être élaboré pour la navigation en Belgique, une collaboration active au 
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niveau international devrait être poursuivie et des propositions de mesures devraient  être 

soumises et soutenues à l’OMI. 

 FED/REG : dans le cadre de l’accord de coopération interfédéral en matière de mobilité 

durable, la fiscalité et la réglementation en matière de mono-wheels, vélos, trottinettes, 

scooters, motos électriques et de véhicules électriques légers seront évaluées et revues à la 

lumière du défi d’aborder les problématiques d’environnement et de mobilité, de telle sorte 

qu’il existe un cadre clair pour que ces modes de transport prennent leur place de manière 

sécurisée dans l’offre de mobilité. 

 Dans le cadre de l’accord de coopération interfédérale en matière de mobilité durable, la 

collaboration transversale, interfédérale en matière de transport/mobilité sera, vu la 

répartition des compétences en Belgique, élargie et des domaines de politique tels que 

l’environnement, la fiscalité, l’aménagement du territoire, l’économie, etc. seront également 

activement impliqués. 

Actions phares 

Le projet d’accord de coopération interfédérale en matière de mobilité durable est en train d’être 

achevé (d’ici 2021), et ce compte tenu de tous les domaines de politique concernés (infrastructure, 

économie, environnement, énergie, aménagement du territoire, fiscalité, innovation, zones de 

faibles émissions, etc.). Cet accord sera basé sur une vision interfédérale de la mobilité à développer 

au préalable (dans le courant de l’année 2020).  

Cet accord garantit l’harmonisation des mesures entre les différentes entités (subsides, mesures 

fiscales, infrastructure, mobilité active, …) et entraîne un système de transport multimodal intégré, 

en mettant l’accent sur des solutions alternatives à l’autosolisme (covoiturage, bandes sur autoroute 

pour certains utilisateurs, etc.), ainsi qu’une stratégie pour favoriser et réguler les combustibles 

alternatifs. Cet accord comprendra un volet transport de personnes et un volet transport de 

marchandises, il intégrera les aspects de transition justes et équitables et tiendra compte des 

mesures réalisées et en cours de réalisation. 

Des éléments du texte de vision existant seront repris pour rendre cette mesure plus concrète. Cette 

vision interfédérale comprendra non seulement le transport de personnes, mais elle accordera 

également une certaine attention au transport de marchandises. 

 

Mesures sur la fiscalité et le cadre juridique 

 FED/REG : A :  

 Evaluation, et ajustement si besoin, du cadre réglementaire existant ou en 

cours d’élaboration afin de proposer des alternatives aux voitures de société, 

(cf e.a. le Budget mobilité et la mesure cash for car)  dans une perspective 

d’amélioration continue afin de répondre aux objectifs énergétiques et 

climatiquesA, E 

 Tenter de diminuer les externalilités liées aux voitures salaires (pour lutter 

contre la pollution de l’air, la congestion et pour la sécurité routières)  en 

envisageant  d'autres réductions des charges sur le travail  H _  et  une 

simplification du système. p.  

 Verdissement du parc de voitures de société A, D, L 

Mesures sur la fiscalité: 
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Dans le cadre du plan pour une fiscalité énergétique respectueuse du climat, qui sera élaboré d'ici 

2021, de concert avec les gouvernements fédéral et régionaux, le cadre réglementaire existant ou en 

cours d’élaboration en matière de voitures de société, pour les nouveaux contrats,  sera évalué et 

ajusté afin   

 De proposer des alternatives aux voitures de société, (cf. e.a. le Budget mobilité et la mesure « cash 
for car », plan cafeteria) dans une perspective d’amélioration continue afin de répondre aux 
objectifs énergétiques et climatiques.  

 De diminuer les externalités liées aux voitures salaires (pour lutter contre la pollution de l’air, la 
congestion et pour la sécurité routière) en envisageant d'autres réductions de charges sur le travail 
_  et une simplification du système.  

 De verdir le parc de voitures    (L en tenant compte des objectifs CO2 des voitures).  
 

Pistes à examiner pour verdir le parc (après analyse) :  

 De prendre en compte la masse et la puissance du véhicule dans la fiscalité des voitures de société 
en intégrant un facteur de correction pour les voitures électriques afin de tenir compte du surpoids 
lié au batterie. Cela serait cohérent de prendre en compte les mêmes paramètres que ceux des 
régions Bruxelloise et Wallonne. En effet, celle-ci ont l'intention d'intégrer la 
masse/puissance/CO2  dans leur révision de la fiscalité De prendre en compte les valeurs WLTP au 
lieu des valeurs NEDC 2.0 dès le 01/01/2021 sans facteur de correction. 

 De renforcer les exigences encadrant les PHEVs : renforcement du niveau de capacité énergétique 
des batteries correspondant à une autonomie minimum et limitation de la puissance du moteur 
thermique pour lutter contre les « fausses hybrides ». 

 

Initiatives en faveur du rail 

Pour les passagers  

 

 FED: Optimalisation du transport ferroviaire (compétitivité, réponse aux attentes des 

passagers). Afin de favoriser un modal shift vers le transport ferroviaire et d’améliorer l’offre 

ferroviaire, des investissements considérables seront nécessaires ces prochaines années pour 

améliorer le transport de passager, à savoir L:  

o Achèvement du RER pour 2031 (essentiellement mettre sur quatre voies les lignes 161 
et 124) ; 

o Appareils pour les réseaux de chemins de fer équipés du système européen de sécurité 
ETCS (contrôle permanent de la vitesse des trains et système de freinage 
automatique). À partir de 2025, seule la circulation des trains équipés en ETCS sera 
possible sur le réseau ferroviaire belge.  

o Achat de nouveau matériel roulant (rames M7 à double étage, etc. ; investissement de 
2 milliards d’EUR durant la période 2018 – 2022 afin de moderniser le parc de voitures 
et de locomotives. De ce fait, 20.000 places supplémentaires seront créées d’ici 2022 
(dont 10.000 d’ici 2020) ; 

o Modernisation de l’axe Bruxelles-Luxembourg d’ici 2027 ; 
o Augmentation de la capacité de l’axe Gand-Bruges d’ici 2024 ; 
o Accès à l’aéroport de Gosselies : gare de Fleurus d’ici 2022 ; 
o Électrification de la ligne 19 ente Mol et Hamont d’ici 2020, et de la ligne L15 entre 

Balen et Zonhoven d’ici 2022. 
  

Pour les autres lignes qui n’ont pas encore été électrifiées, une étude des coûts et 

bénéficies (financier, énergie, environnement) d’une solution alternative plus durable, 
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telle qu’une électrification complète du réseau de chemins de fer, tant de l’infrastructure 

que de son utilisation, sera réalisée.   

La possibilité d’exploiter des lignes avec des trains à hydrogène ou d’équiper des 

automotrices électriques avec des batteries pour couvrir de courtes distances sur des 

lignes non-électrifiées sera étudiée en 2020.25 

Des mesures opérationnelles seront également mises en œuvre afin d’améliorer la qualité de 

l’offre ferroviaire pour la rendre plus lisible, plus attrayante et pour améliorer l’expérience du 

client (Schéma d’exploitation et horaires, produits et services, politique tarifaire et diffusion).   

Autant que possible, l’on stimulera la multimodalité : amélioration de l’accès aux gares en 

vélo et à pied, harmonisation des horaires à ceux d’autres services de transport public 

(plateformes intermodales), etc.  

L’autorité fédérale étudiera, en concertation avec la SNCB et Infrabel, l’offre ferroviaire à 

mettre en place à moyen terme avec pour objectif de dégager un consensus sur la 

manière d’exploiter le réseau dans le futur et de fixer sur la base de l’offre à venir les 

investissements prioritaires à réaliser au niveau des infrastructures. 

Les budgets nécessaires pour la réalisation de ces mesures peuvent être estimés à 35 

milliards EUR pour la période 2021-2030 (y compris les moyens provenant de l’émission 

de l’obligation verte). Ces budgets devront être confirmés dans les années à venir. 

On peut estimer que la mesure permettra de réduire les émissions annuelles de CO2 en 

2030 d’environ 1,5 millions de tonnes par rapport au scénario à politique inchangée. 

Si on compare les émissions annuelles de CO2 en 2015 aux estimations pour 2030 après 

réalisation de la mesure, une réduction de l’ordre de 3,7 millions de tonnes peut être 

attendue. 

 

Pour le fret 

 
 FED: Favoriser le transport ferroviaire pour le transport des marchandises, A, L  Pour accroître 

la part modale du transport ferroviaire de marchandises (d’une part de 12% aujourd’hui à 

20% en 2030), des investissements ciblés doivent être opérés pour améliorer la compétitivité 

transport ferroviaire de marchandises par rapport à d’autres modes de transport :  

o Exécuter des travaux pour permettre des trains de 740 mètres sur le réseau de 
chemins de fer belges et la réception de ces trains dans les terminaux d’ici 2030 ; 

o Améliorer la liaison ferroviaire des plateformes logistiques d’ici 2030 ; 
o Construire ou réparer des liaisons manquantes dans le réseau de transport de fret d’ici 

2030; 
o Accroître la capacité de l’axe Zeebrugge-Bruges d’ici 2031 et Gand-Bruges d’ici 2024 ; 
o Améliorer l’état de l’infrastructure de soutien d’ici 2030. 

En outre, des mesures concernant le fonctionnement du réseau de chemin de fer ou de la 

règlementation seront également effectués d’ici 2020 afin d’améliorer le caractère attrayant 

du transport ferroviaire de marchandises : L  

                                                           
25  Le cahier des charges pour cette étude est en cours de rédaction. Cette étude devrait être réalisée en 2020. Les résultats de cette étude 

réalisée par la SNCB devraient être communiqués au SPF Santé publique et au SPF Economie. 
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o Révision des règles de priorités pour l’attribution de voies; 

o Création d’une instance neutre pour la promotion du transport ferroviaire de marchandise 

dans le secteur industriel et logistique (comme aux Pays-Bas); 

o Mise à jour du mécanisme pour la subvention du fret après 2020 afin de favoriser le 
modal shift du transport de marchandises vers le transport ferroviaire : soutien du 
transbordement plutôt que du transport même ; 

o Reprise de dispositions spécifiques dans le contrat de gestion avec Infrabel qui 

doivent stimuler le gestionnaire du réseau de chemins de fer à atteindre ces 

objectifs. 

 Les budgets actuellement prévus pour ces mesures (hors système d’aides pour le transport de 

fret) s’élèvent à 0,985 Mia€ (y compris les moyens provenant de l’émission de l’obligation 

verte). Un budget additionnel de 135,0 Mio€ est prévu pour les systèmes d’aide au transport 

ferroviaire de fret. Ces budgets devront être confirmés pour les années à venir. 

On peut estimer que la mesure permettrait de réduire les émissions annuelles de CO2 en 2030 

d’environ 0,7 millions de tonnes par rapport au scénario à politique inchangée. Si on compare 

les émissions annuelles de CO2 en 2015 aux estimations pour 2030 après réalisation de la 

mesure, une réduction de l’ordre de 1,6 millions de tonnes peut être attendue. 

  

Aussi bien pour les passagers que le fret 

 L’intégration actuelle et encore à la hausse des coûts de la transition énergétique dans le 
coût électrique pour le transport ferroviaire sera revu, de telle sorte que le modal shift vers 
le transport ferroviaire électrique et plus durable ne soit pas compromis (voir aussi 
« Véhicules électriques »).  

 Il est examiné  comment réduire les coûts de l’utilisation électrique pour le transport 
ferroviaire (ETS, surcharges fédérales et régionales, …) pour continuer à électrifier le rail et 
favoriser la compétitivité du transport ferroviaire. Le coût électrique actuellement élevé 
constitue en effet un obstacle au « modal shift » nécessaire vers un transport plus électrique 
et vers le transport ferroviaire en particulier. A la suite de cette étude, des mesures seront 
prises pour faire baisser les coûts de l’utilisation électrique pour le transport ferroviaire. 
 

Autres mesures 

En matière de fiscalité 

 FED :  Evaluer  le cadre fiscal actuel des véhicules utilitaires, par exemple les pickups. L  

 FED/REG : Réforme du cadre (para)fiscal pour promouvoir la mobilité durable et 

l'intermodalité  P 
 FED : Permettre le cumul d’un abonnement de train annuel avec d’autres modes actifs ou 

collectifs (multimodalité) pour un certain nombre de jours/an L, En d'autres mots, les 

avantages fiscaux associés à un abonnement de train annuel pourraient être cumulés, pour le 

même trajet, avec (liste non exhaustive) l'exonération fiscale pour l'indemnité vélo, 

l'indemnité TCO  (Transport Collectif Organisé) ou les indemnités associées à d'autres 

transports en commun pour un nombre de jours limité à déterminer.L 

 FED: mettre en place un cadre réglementaire et fiscal au niveau EU et national visant à réduire 

le poids des véhicules. L 
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• FED/REG : insister pour que le secteur de la navigation aérienne prenne également des 

engagements concrets et élabore une feuille de route pour réduire substantiellement les 

émissions de gaz à effet de serre dont il est responsable. Parvenir à une navigation aérienne 

à zéro émission d’ici à 2050 devrait être l’ambition de tous les pays. H Promouvoir les modes 

de déplacement doux 

 FED/REG : L annexe 

o Plaider pour une prise en compte transversale du vélo au niveau EU (ex : réforme 

règlement TVA, financement CEF de projet infrastructure vélo et l’élaboration  

politique vélo EU L,  

o Améliorer la lutte contre le vol de vélo (ex : suivi et/ou soutien du système vélo-pass 

de Traxio)  L,  

o statistique au niveau national sur l’utilisation du vélo et les tendances. L,  

o Dans le cadre du pacte d’investissement, construction de 600 km d’autoroute pour 

vélo dans les 3 régions 

o etc. 

Promotion des nouvelles technologies 

 FED/REG : développement de navires et de poids lourds ainsi que de transports publics au 

CNG et au LNG en tant que technologie transitoire. A  

Mesures en lien avec la voiture 

 FED : Normalisation au niveau des pneus et des carburants 

 FED : Favoriser les voitures partagées F, L P , le covoiturage et le télétravail. F Le soutien au 

covoiturage et à l'autopartage passe entre autres par l'harmonisation/simplification du cadre 

(para)fiscal, l'organisation de campagnes de promotion et de sensibilisation, le soutien aux 

initiatives privées et l'intégration des initiatives dans le Mobility as a Service (MaaS) L.  

 FED/REG: Faciliter le développement en Belgique des véhicules autonomes partagés. L,  

 FED : Afin de contribuer aux objectifs d’e-mobilité, la Régie des bâtiments reprendra dans ses 

contrats des dispositions visant à équiper les bâtiments pour l’électromobilité. D’ici 2025, un 

point de chargement pour véhicules électriques, si techniquement possible, sera prévu pour 

au moins une place de parking sur cinq dans les bâtiments du gouvernement fédéral. 

L’installation de points de chargement sur les parkings des gares de la SNCB sera également 

prévue lors de la rédaction des prochains contrats de gestion de la SNCB et des objectifs en la 

matière seront fixés dans ces contrats. En outre, des parkings faciles d’accès, sécurisés pour 

les (une et) deux-roues respectueux de l’environnement (vélos (électriques), trottinettes 

(électriques), scooters et motos électriques, …) seront prévus dans un maximum de 

bâtiments fédéraux afin de permettre plus facilement aux visiteurs et aux employés de se 

déplacer d’une façon respectueuse de l’environnement. D’ici 2023, des points de 

chargement pour une et deux-roues électriques seront installés dans tous les bâtiments 

gérés par la Régie des bâtiments. 

 

PARC AUTOMOBILE FÉDÉRAL 

Objectif : verdissement la flotte de véhicules des pouvoirs publics (rôle d’exemplarité) avec comme 

objectif ultime des véhicules à émissions nulles. 

La première mesure consistera à réduire la taille de la flotte de véhicules au maximum, notamment en 

ne remplaçant pas certains véhicules ou en offrant d’autres alternatives plus douces de mobilité si 
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celles-ci s’y prêtent (vélos ou trottinettes électriques par exemple). Il pourra aussi être envisagé un 

meilleur partage des véhicules entre administrations proches (« véhicules partagés ») pour en limiter 

le nombre. 

Lors du remplacement de leurs véhicules, les services fédéraux favoriseront des modèles à carburant 

moins ou non carbonés (véhicules électriques, CNG, hybrides, à hydrogène, etc.), moins énergivores, 

plus légers dans la mesure du possible selon la finalité de l’usage du véhicule. 

Le dernier rapport de la CIDD sur l’aperçu du parc automobile (voitures/ camionnettes/ camions/ 

minibus/ motos/ autres véhicules) fédéral (SPF et SPP) date de 2016 (données 2015). À cette date, un 

peu plus de 1% seulement des véhicules n’appartenait pas aux catégories « moteur à combustion » 

essence ou diesel. Le monitoring du parc sera actualisé. 

Une planification du remplacement de tous les véhicules du parc existant sera réalisée par tous les 

services publics fédéraux, permettant ainsi de grouper les achats (achats ou locations/leasing ; 

économie d’échelle pour des véhicules réputés plus chers). 

Calendrier 

D’ici 2030 

Budget 

Chaque service public établit son propre budget en cette matière. Il est donc compliqué d’avoir une 

vue d’ensemble de ce poste. Les données du rapport de la CIDD ne permettent pas d’extrapoler les 

coûts de manière simple.  

Décisions 

Fixer un objectif et des scénarios d’exécution pour 2030 un Plan d’action mobilité fédérale.  

Doit être développé par les Ministres compétents en charge du Développement durable, de la Mobilité 

et de la fonction publique 

Points d’action:  

1- Le Ministre du Développement Durable fera actualiser par l’IFDD, d’ici ( 2020/2021), 

l’Étude concernant l’état du parc automobile de l’Etat fédéral. 

2- La circulaire existante 307 sexies  du 13 juillet 2009 doit être adaptée pour répondre à la 

Directive “clean transport” et être rendue conforme pour en finir plus vite avec les normes 

désuètes  

3- Le contrat-cadre BOSA avec le fournisseur (actuellement CMS) sera réévalué et contrôlé 

pour voir s’il fixe des conditions assez strictes.  

4- Les autres contrats avec les fournisseurs seront également réexaminés.  

 

La Défense s’est fixé d’avoir une flotte de Véhicules destinés au Transport de Personne composé au 

minimum pour 25 % de Véhicules (176/702 véhicules) respectueux de l’environnement (CNG, 

Hybride ou électrique) en 2030, soit un budget de 422.400 € par an. 

Les chauffeurs seront également formés à l’écoconduite et leurs véhicules dotés de systèmes de 

monitoring du comportement routier d’ici 2030 (500.000 € par an). 
 

 

 

 

 

 

https://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/apercu_parc_automobile_federal_2016.pdf
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Mesures en lien avec le rail  

 FED : Diminution de la consommation d’énergie de traction de la SNCB de 4 % par 

voyageurkm en 2022 en comparaison avec 2017. Cette diminution sera principalement 

obtenue par L, B, __:  
o eco-driving ;  

o eco-stabling (c’est-à-dire la réduction de la consommation d’énergie lorsque le train est 

‘stationné’);  

o l’arrivée d’équipements plus économes en énergie;  

o l’augmentation ou au moins la stabilisation du taux d’occupation des trainsL  

o Une étude intitulée « Efficience du coût du remplacement des trains diesel par 

l'électrification des autres lignes » s'inscrit également dans ce projet (le taux actuel 

d’électrification est de 89,9%)  

o Réalisation d’une étude coûts-bénéfices sur l’électrification de l’ensemble du réseau 

ferroviaire belge et le remplacement du matériel de traction diesel. Le réseau d’Infrabel est 

composé de 6515 km de voies principales dont 5857 km sont électrifiés. Il convient d’étudier 

l’opportunité d’électrifier les lignes qui ne le sont pas encore. 

 

 FED/REG : les autorités fédérales feront en sorte que la SNCB reste une alternative attractive 

par rapport aux autres modes de transport en tenant compte des coûts de l’électricité 

utilisée pour le transport ferroviaire (ETS, primes fédérales et régionales, etc.) Les autorités 

fédérales concernées se pencheront sur la question, de préférence en coopération avec les 

pays voisins, en prenant en compte le fait que le coût des différents modes de transport 

reflète l’ensemble des coûts qui y sont associés. 

 

 FED/REG : Réflexion sur la réduction des coûts de l'électricité utilisée pour le transport par 

chemin de fer (ETS, surcharges fédérales et régionales…) L  

Mesures en lien avec la navigation aérienne et maritime 

 FED : Etude des émissions des secteurs de la navigation en Belgique relevant des 

compétences du fédéral et analyse des mesures possibles de réductions de carburants 

émettant des GES. L     Continuer à plaider, dans le cadre de la COP et l’OMI, en faveur d’un 

transport maritime à zéro émission d’ici 2050. H   Insister pour que le secteur de la navigation 

aérienne prenne également des engagements concrets et élabore une feuille de route pour 

réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre dont il est responsable. 

Parvenir à une navigation aérienne à zéro émission d’ici à 2050 devrait être l’ambition de 

tous les pays. H 

 

En termes d’aide à l’investissementU 

 FED/REG : Le pacte national pour les investissements stratégiques prévoit que l’essentiel des 

investissements publics se concentreront sur l’entretien et le développement des réseaux et 

des services de transport intégrés.  

Le total des investissements pour ces propositions est estimé à environ 20 à 24 milliards d'euros. Le 

coût de l'entretien est estimé à environ 9 milliards d'euros et le coût du développement du réseau à 

environ 13 milliards d'euros. De ce montant, environ 7 milliards d'euros proviennent 

d’investissements dans les infrastructures ferroviaires pour les marchandises et les personnes, 
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environ 2 milliards d'euros dans les voies navigables et 3 milliards d'euros dans d'autres projets de 

transport. 14 % proviennent de sources privées, y compris des structures PPP et/ou des péages. 

 

 

Figure 5 : Total des investissements dans la mobilité jusqu’en 2030 (source : : Pacte National pour les 

Investissements Stratégiques) 

 

D. Industrie (énergie) 
 

Actions phares 

 

 

 FED/REG : Poursuite et affinement du soutien fédéral aux entreprises dans le cadre des 

contrats énergétiques ou des accords des branches pour suffisamment inciter l'industrie à 

consentir à des efforts supplémentaires d'ici 2030 en tenant compte d'un terrain de jeu 

homogène au sein de l'UE. Dans le cadre d'une amélioration continue, un rapportage 

suffisant, l'évitement d'un lock-in et la suppression accélérée des subsides aux carburants 

fossiles. D, G, I,  

 

E. Déchets, F-gaz et économie circulaire 
Objectifs 
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BE : plan d'action pour une économie circulaire forte dans laquelle les matières premières perdurent, 

sont réutilisées et conservent une valeur utile le plus longtemps possible. H  

Actions phares 

 FED/REG : Actualisation et mise en oeuvre concrète de la roadmap fédérale en matière 
d'économie circulaire26 P  

 

 FED/REG : Élaboration d'un plan d'action avec les Régions au niveau des gaz F G,.Implémentation 

de l'amendement de Kigali, y compris sur les normes des produits et leur utilisation. F  

Autres mesures 

 FED/REG : Les autorités fédérales proposeront que l'analyse du cycle de vie, qui cartographie la 
production totale de CO2 tout au long du cycle de vie, fasse partie d'un test de durabilité 
standard  . Cette analyse doit, en tout cas, très certainement être appliquée aux produits 
favorisant l'efficacité énergétique et aux produits ou pièces nécessaires à la production d'énergie 
renouvelable. H Cette action doit s'inscrire  comme une sous-action de la mise en oeuvre des 
méthodes de calcul de l'empreinte environnementale des produits, et ce afin d'éviter des 
transferts d'impacts N 
 

 Le plan faciliterait également l’intégration plus poussée de la politique en matière d’économie 
circulaire, en mettant en avant ses avantages en termes d’émisions de gaz à effet de serre. X EC 14 

 

F. Mesures transversales 

i. Instruments fiscaux, finances publiques et régulation financière  
Objectifs27 

 BE : Glissement des charges des matières premières moins fossiles vers les matières premières 

plus fossiles. A, H  

 BE : Disparition progressive du soutien accordé aux carburants fossiles _ 

 BE : Rendre les flux financiers cohérents avec la transition vers une société pauvre en 

carbone Q K  

 

Actions phares (voir aussi au niveau des secteurs)  

Carbon pricing A, D, E, G, H 

L’étude Belgian National Debate on Carbon pricing, publiée fin juin 2018 au niveau fédéral, 

consiste en une recherche exploratoire sur les possibilités d’une tarification du carbone 

(comprenant une taxe carbone). Il peut s’agir d'un instrument fiscal dont l’impact incitatif 

pourrait être significatif pour les différents secteurs non ETS (dont le transport, le bâtiment, 

l’industrie et l’agriculture). Toutefois, des études supplémentaires sur la mise en œuvre 

pratique et la faisabilité sont encore nécessaires compte tenu de la répartition des 

compétences en Belgique et de la répartition des recettes entre les régions et le gouvernement 

                                                           
26 http://www.marghem.be/wp-content/uploads/CIRC-ECON-NL-LIGHT-2.pdf  
27  3.1.3. Other elements of the dimension:  

i. If applicable, national policies and measures affecting the EU ETS sector and assessment of the complementarity and impacts on the EU 
ETS; [ ] ; iii. Policies and measures to achieve other national targets, if applicable ; iv. Policies and measures to achieve low-emission 
mobility (including electrification of transport); iva. If applicable, national policies, timelines and measures planned to phase out 
energy subsidies, [ ] in particular for fossil fuels [] 
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fédéral d’une telle tarification du carbone. Il va sans dire que si un éventuel shift devra  avoir 

lieu, il faut respecter le principe de neutralité  budgétaire. En attendant des mesures de 

sensibilisation seront envisagées. 

 FED : Green OLO : Le gouvernement fédéral a procédé à la première émissiond’obligations 

linéaires vertes (Green OLO) en 2018 et 2019 pour un montant total de 6.89 mia EUR dont le 

bénéfice sera exclusivement alloué à des dépenses publiques visant la transition vers une 

économie durable. Les nouvelles dépenses éligibles pour la période 2021-2030 seront 

identifiées dans le domaine du transport, de l’énergie et des bâtiments, notamment sur la base 

de ce plan, du pacte énergétique et du pacte national d’investissements stratégiques. 28_ H 

 

 FED : En collaboration avec d'autres États membres de l'Union européenne, la Belgique 

mettra progressivement fin aux investissements financiers et au soutien aux combustibles 

fossiles et fera un inventaire de tous les subsides pour les combustibles fossiles, qu’elle 

communiquera à la Commission européenne d’ici fin 2020. B,H, K  

 

 FED : la Belgique élaborera un plan d’action d’ici 2021 pour mettre fin progressivement aux 

subsides pour les combustibles fossiles, tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement 

de notre pays. Ce plan doit comprendre des étapes concrètes et des mesures correctives afin 

d’accompagner la transition vers une société climatiquement neutre. 

Autres mesures 

 FED : Il sera demandé à la BNB de poursuivre ses efforts dans le domaine de l’analyse 

climatique, notamment en l’incluant  dans son Financial Stability Report annuel sur 

l'économie belge.  H 

 FED : Les autorités fédérales veilleront à ce que le nouveau budget pluriannuel de l'Union 

européenne pour la période 2021-2027 soit en accord avec et contribue à la réalisation des 

objectifs de l'Accord de Paris. Les autorités fédérales défendront la proposition de la 

Commission de procéder à un ‘climate mainstreaming’, c'est-à-dire de dépenser cette partie 

du budget pour des actions climatiques et veilleront à ce que ce ‘climate mainstreaming’ se 

reflète dans tous les domaines de dépenses. En outre, l'implémentation, le monitoring et le 

rapportage du principe de ‘climate mainstreaming’ doivent être améliorés pour s'assurer que 

les dépenses ont un impact climatique positif maximum.  

 FED : Un cadre BE règlementaire désignant les autorités de supervision et le cadre légal 

reprenant ce que sont les finances durables pour répondre aux exigences de la 

règlementation taxonomie seront développés en se basant sur la règlementation 

européenne existante. 

 

 FED : Un Fonds de transition énergétique a été créé en 2016 pour financer les projets 

innovants dans le cadre de la transition énergétique : 

o La redevance versée en contrepartie de la prolongation des centrales de Doel 1 et 2, 

d’un montant forfaitaire de 20 millions d’euros par an jusqu’en 2025, alimentera le 

Fonds de transition énergétique créé par la loi du 28 juin 2015.  

La redevance susmentionnée est due en vertu de l’article 4/2 de la loi du 31 janvier 

2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production 

industrielle d’électricité (insérée par la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 

                                                           
28 https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_framework.pdf 

https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_framework.pdf
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janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production 

industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan 

énergétique). 

 

o Ce fonds est destiné à des mesures visant à stimuler et à soutenir la recherche et le 

développement dans des projets innovants dans le domaine de l’énergie dans le 

cadre des compétences de l’État fédéral et à des mesures visant à maintenir et/ou à 

développer et/ou à rechercher un système garantissant la sécurité 

d’approvisionnement et l’équilibre du réseau, en particulier en ce qui concerne la 

production et le stockage d’énergie, ainsi que la gestion de la demande. 

 

o La finalité du Fonds de transition énergétique est décrite dans la préparation 

parlementaire de la loi du 28 juin 2015 portant plusieurs dispositions relatives à 

l’énergie comme suit : « Ce fonds permettra d’encourager la recherche et le 

développement dans des projets innovants dans le domaine de l’énergie et 

notamment de développer la production et le stockage d’énergie » 

(http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1046/54K1046001.pdf). 

 

o Le premier appel a été lancé le 30 juin 2017, le deuxième en décembre 2017 et le 

troisième le 20 août 2018 et le dernier en octobre 2019. Les trois premiers appels 

ont abouti ensemble à l’octroi de subsides pour 33 projets pour un montant 

d’environ 60 millions d’euro. En ce qui concerne le dernier appel, le gouvernement 

fédéral n’a pas encore décidé quels projets seront subventionnés dans le cadre du 

Fonds de transition énergétique 

 

Sur proposition du ministre de l’Energie, le gouvernement considérera chaque année 

au préalable l’attribution du budget disponible dans le cadre du Fonds de transition 

énergétique à des compétences énergétiques fédérales spécifiques et, le cas 

échéant, le formalisera dans le prochain appel à propositions. 

 

 The Belgian Infrastructure Fund : ce fonds créé dans le cadre du Pacte national pour les 

investissements stratégiques doté de 150 millions d’euros permettra de mobiliser près de 2 

milliards d’investissements en infrastructure grâce à son effet de levier. 

 

 

 FED/REG : Un cadre méthodologique de travail de concertation et de montages de 

financement au niveau belge sera développé afin de bénéficier de manière optimale des 

possibilités de financement de l’UE pour le secteur énergétique/transition bas carbone : CEF, 

HorizonEurope, InvestEU, BICC, ESIF, nouvelle politique de financement de la BEI (banque 

européenne d’investissement)... 

 

En réponse à la recommandation de la CE sur la quantification des besoins d'investissement 

et complétée par une évaluation globale de tous les investissements nécessaires pour 

atteindre les objectifs, on peut se référer au Pacte national d'investissement (PNIS)  

 

Le 11 septembre 2018, dans le cadre du Pacte National pour les Investissements Stratégiques (PNIS), 

un rapport a été remis  par un Comité Stratégique (groupe d’experts indépendants) aux différents 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1046/54K1046001.pdf
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gouvernements du pays. Ce rapport vise précisément à offrir une évaluation des besoins 

d’investissements stratégiques en Belgique d’ici à 2030. Ces besoins couvrent 6 domaines [1], y 

compris l’énergie et la mobilité.  

Dans ce cadre, le groupe de travail qui s’est penché sur l’énergie a rédigé un rapport technique 

circonstancié sur les investissements nécessaires pour assurer la transition énergétique du pays. Les 

résultats de leur analyse peuvent être résumés dans le tableau suivant : 

Domaine Recommandation Financement 
(milliards €) 

  Public Privé 

Rénovation en 
profondeur des 
bâtiments publics 

 Investir massivement dans la rénovation 
des bâtiments publics pour les rendre 
intelligents et plus efficaces au niveau 
énergétique 

  

8,5 8,5 

Mix électrique 
  

 Continuer de garantir la sécurité 
d’approvisionnement à des prix 
compétitifs 

 Poursuivre le développement des 
énergies renouvelables, y compris pour 
les ménages 

 Rechercher une solution pour réduire 
davantage le coût des énergies 
renouvelables  

  

0 19 

Renforcement des 
réseaux 
  

 Investir dans les réseaux de transmission 
et de distribution pour permettre une 
transition équitable et plus flexible 

 Soutenir le développement de smart 
grids 

  

0 17 

Développement du 
stockage 
  

 Déployer la capacité de stockage (des 
véhicules, des maisons et des entreprises) 

 Attirer un producteur de batteries dans 
notre pays 

 Développement du stockage par 
pompage 

  

0 5 

Déploiement des 
carburants alternatifs 
  

 Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de 
stations de recharge de CNG et 
d’électricité 

 Soutenir la R&D dans l’hydrogène et le 
gaz vert 

  

0 0,3 

Démantèlement 
nucléaire et recherche 
en gestion des déchets 
  

 Soutenir les projets visant à renforcer les 
connaissances des entreprises belges en 
matière de démantèlement via le cluster 
ABCD (Advanced Belgian Cluster on 
Decommisionning) 

0,7 1 

file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20PFEC_clean_pour_traduction_FR.DOCX
https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_energy.pdf
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 Recherches sur le traitement efficace des 
déchets nucléaires 

  

TOTAL~  ~9 ~51 

  ~60 

Impact 

 La rénovation du parc immobilier entraînera rapidement une baisse considérable de la 
consommation d’énergie des autorités, ce qui génèrera d’importantes économies et 
aidera la Belgique à atteindre ses objectifs énergétiques à l’horizon 2030. Elle entraînera 
également des retombées significatives pour les PME et d’autres acteurs du secteur privé. 

 Les investissements consentis dans les réseaux et la capacité de production contribueront 
à garantir la sécurité d’approvisionnement. 

 Créer un environnement plus sain pour les citoyens belges en stimulant la consommation 
de CNG (et d’autres carburants plus verts). 

  

  

Dans le domaine de la mobilité, le rapport réalisé par le groupe de travail thématique a abouti à 

l’évaluation suivante : 

  Domaine Recommandation Financement 
(milliards €) 

  Public Privé 

Entretenir et 
développer des 
réseaux et des services 
de transport intégrés 
  

 Entretenir et assurer la maintenance des 
infrastructures existantes (p. ex. ponts, 
tunnels) 

 Améliorer l'accès aux villes, notamment 
via des réseaux ferroviaires suburbains, des 
plateformes et des pistes cyclables 
intégrées 

 Améliorer l'accès ferroviaire aux ports et 
aux parcs industriels et moderniser les 
écluses 

  

17,2-
20,5 

2,8-3,5 

Faciliter les solutions 
de mobilité 
intelligente 
  

 Mise en place d'un « Data lake » central 
national en temps réel 

 Création d'une seule application de 
mobilité groupée pour faciliter la mobilité 
« porte-à-porte » 

 Déploiement de systèmes de transport 
intelligents (STI) pour réduire la congestion 

  

1,5-2 0,1 

Gérer la demande de 
transport 
  

 Promouvoir l'aménagement du territoire et 
le réaménagement des sites industriels 

 Créer des bureaux satellites et des espaces 
de coworking 

 Tarification intelligente des services de 
mobilité  

 Actions de promotion sur le thème de la 
mobilité  

  

0 2 

https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_mobility.pdf
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Établir un cadre de 
soutien 
  

 Création de l'Observatoire national de la 
mobilité 

 Élaboration d'un agenda multimodal 
pluriannuel d’investissement (comprenant 
une vision claire des investissements, et 
des structures de gouvernance spécifiques 
au niveau adéquat (métropolitain, régional 
ou national)) 

  

0 <0,1 

TOTAL~  ~19 ~6 

  ~22-27 

Impact 

 Une mobilité plus intelligente et une réduction de la demande de mobilité réduiront les 
pertes économiques engendrées par les embouteillages. 

 Les grands projets d'infrastructure génèrent également des emplois, ce qui a un effet 
multiplicateur notable pour l’économie. 

 Coup de pouce aux acteurs numériques de haute technologie dans le volet « Smart 
mobility » 

  

ii. Facteurs de risque associés au secteur - ou au marché - ou obstacles dans le contexte national ou 

régional 

iii. Analyse de l'aide publique ou des ressources supplémentaires nécessaires pour remédier aux 

lacunes recensées au titre du point ii 

Une réflexion approfondie sur les sources de financement pour les investissements stratégiques a 

également eu lieu dans le cadre du Pacte national pour les investissements stratégiques (PNIS). La 

question de la mobilisation du capital fait d’ailleurs partie des 4 facteurs transversaux identifiés dans 

le rapport du Comité Stratégique [2] sur lesquels il convient d’agir pour favoriser les investissements.  

Le rapport du groupe du travail qui s’est intéressé au facteur « Mobilisation du capital » expose un 

certain nombre d’instruments financiers utilisables pour réaliser les investissements identifiés dans le 

rapport du Comité Stratégique.  

Cependant, ce travail de cartographie des sources de financement à l’échelle nationale, régionale et 

de l’Union est toujours en cours. En particulier, des travaux techniques sur le sujet ont lieu au sein de 

deux chantiers [3] institués par une décision du Comité de Concertation du 27 mars 2019.  

 

 

 

[1] Les 6 domaines du PNIS sont : « Numérique », « Cybersécurité », « Enseignement », « Soins de Santé », « Energie », « Mobilité » 

[2] Les 4 domaines transversaux du PNIS sont : « Une meilleure réglementation pour les projets d’investissements stratégiques », « 

Mobilisation du capital », « Partenariats public-privé », « Une stratégie budgétaire et des règles européennes favorisant les 

investissements publics ».   

[3] Les « chantiers » sont des groupes de travail techniques mis en place dans le contexte de la mise en œuvre du PNIS, qui visent à 

préparer les travaux de la Conférence interministérielle pour les investissements stratégiques, créée par une décision du Comité de 

Concertation du 7 novembre 2018. Les deux chantiers dont il est question ici sont : « Chantier I : Gouvernance interfédérale et synergie 

avec les instances européennes » et « Chantier III : Mobilisation du capital (PPP et CPE) ». 

 

file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20PFEC_clean_pour_traduction_FR.DOCX
https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_mobilizing_capital_and_ppp_wg_fr.pdf
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20PFEC_clean_pour_traduction_FR.DOCX
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20PFEC_clean_pour_traduction_FR.DOCX
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20PFEC_clean_pour_traduction_FR.DOCX
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20PFEC_clean_pour_traduction_FR.DOCX
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ii. Rôle d’exemple des autorités 
 

Objectifs 

 BE : Rendre les autorités fédérales neutres sur le plan carbone, rendre les bâtiments neutres 

sur le plan énergétique et rendre la mobilité neutre sur le plan climatique  d'ici 2040. A, H 

- les bâtiments publics sont neutres sur le plan énergétique et climatique  d'ici 2040, A, H     en 

tenant compte du parc de bâtiments existants et des contraintes techniques, légales, HR, de 

l’accessibilité des bâtiments publics et de la continuité de services publics 

- Au niveau des autorités et des transports publics (lignes de bus) toutes les nouvelles 

voitures et les nouveaux bus achetés seront les véhicules à zéro émission d'ici 2025. A  

 Via leurs marchés publics durables, les pouvoirs publics donneront les impulsions nécessaires 

au marché pour s’engager dans une transition décarbonée de l’économie (verdissement de 

leurs flottes de véhicules, achat d’électricité verte, achats en accord avec les principes de 

l’économie circulaire, choix des critères d’adjudication, etc.) 

 

Actions phares 

 FED : Gestion et achat des parcs automobiles et immobiliers en accord avec les objectifs de 

neutralité climatique et énergétique d'ici 2040.P Voir aussi les efforts de la Défense M, de la 

SNCB  L, d'Infrabel L, de la Régie des bâtiments O. 

 

Autres mesures 

 FED : maximisation de la production et de l'utilisation de l'énergie renouvelable (courant 

vert, placement de panneaux solaires photovoltaïques). D, Voir aussi les efforts de la Défense M 

 FED : Intégration du Développement durable dans les contrats d'administration. J  

 FED : Donner le bon exemple via leurs achats (par exemple de matériel et équipement). 
 

 FED : Optimisation des critères au niveau des adjudications publiques (clauses carbone) J, P  

 FED : Fonctionnement numérique des autorités, Poursuivre la digitalisation du 

gouvernement, rationaliser les procédures, guichet unique, bureau sans papier 

 

iii. Organisation du marché du travail 
Objectifs 

 BE : Assurer une transition juste E, P29 

Actions phares 

 FED/REG: Organisation d’un « Dialogue national sur la transition juste vers une société 
neutre pour le climat » avec tous les acteurs de la politique, autorités et parties prenantes. 
Ce dialogue sera soutenu par une analyse des effets positifs et négatifs de la transition vers 
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une société neutre pour le climat et il sera notamment orienté sur l’identification de pistes 
politiques. E, P 

 

iv. Éducation et sensibilisation 
Objectifs 

 BE : Accorder une attention au changement des mentalités induit par les initiatives dans le 

domaine de l'enseignement, de l'éducation et de la sensibilisation via la culture en accordant 

une attention plus particulière à l'importance de la sensibilisation à l'empreinte écologique 

de la consommation B et dans le but de motiver, stimuler et informer le citoyen à changer de 

comportement et à continuer à investir A, P 

 BE : Informer sur la problématique du climat et la politique climatique, et stimuler le citoyen 

à initier et renforcer les actions climatiques (changements de comportement et 

investissements) H,E 

 

v. Gouvernance 
Objectifs 

 Mise en place d’un système robuste de gouvernance, tout au long du cycle de planification, de 

mise en œuvre, d’évaluation et d’ajustement des différentes composantes de la politique 

énergie-climat. S 

 Renforcement et optimisation des structures de gouvernance existantes 

 Alignement des structures de gouvernance internes avec les dispositifs mis en place au niveau 

européen (Governance of the Energy Union and Climate action) et international (Paris rulebook) 

 Optimisation de la complémentarité et des synergies entre les mesures mises en place au niveau 

fédéral et régional, notamment via l’application systématique du principe de mutualité (chaque 

entité vérifie l’impact éventuel d’une mesure sur la politique climatique d’une autre entité et 

s’efforce d’agir de manière à renforcer l’efficacité des mesures de tous les autres niveaux de 

pouvoir). S 

Actions phares 

 FED/REG : Accord de « burden-sharing » énergie-climat 2021-2030 » E 

 FED/REG : Les administrations fédérales compétentes disposeront de ressources humaines et 

financières suffisantes pour pouvoir planifier, coordonner, mettre en œuvre et contrôler la 

politique de manière efficace et de qualité dans des délais serrés. E  

 Réforme du cadre administratif existant pour garantir l’harmonisation maximale avec la 
gouvernance dans le cadre de l’Union de l’Énergie de l’UE et le cadre internationale, et plus 
particulièrement « Paris Rulebook », afin d’améliorer en particulier le suivi et la politique 
énergétique et climatique pendant tout le cycle de planification, d’exécution, d’évaluation et de 
correction.  
Cela se fera par :  

o La détermination d’une vision à moyen et long terme commune et d’une trajectoire qui 
crée un cadre politique robuste pour tous les niveaux de politique (national, régional, 
local, etc.) et offre des perspectives claires à tous les acteurs, y compris les jeunes;  

o L’instauration d’un cycle politique fédéral, coordonné sur le cycle politique national, où 
chaque révision du plan énergie et climat intégré en préparation fait partie d’un dialogue 
multi parties prenantes et est soumise préalablement au parlement fédéral.   
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 Mise en place d’une cellule de coordination et de structuration du plan BE reprenant des experts 
des entités fédérées/fédéral  intégrant les outils budgétaires, financiers, techniques de 
financements, sources de financement EU, fédéral, fédérées en ce compris les agences de la 
dette et National Promotional Banks (NPBs) ; instruments des marchés financiers. 

 

vi. Coopération internationale 
Objectifs 

 BE : rester pionnier au niveau international et miser sur une collaboration et une diplomatie 

climatiques fortes et ambitieuses. 

 REG/FED : Assurer une juste contribution de la Belgique au financement climatique international 

Actions phares 

 FED : La contribution annuelle belge au financement climatique international témoigne des 
ambitions climatiques internationales qui ne cessent de croître au fil des ans. Ces différents 
éléments devraient se concrétiser par la poursuite et l'accroissement des engagements 
budgétaires pris par les différents organismes internationaux impliqués dans le financement 
climatique en vue de la réalisation de projets internationaux concrets visant à accroître les 
capacités d'adaptation des pays en développement, que ce soit par l'innovation 
technologique, qui permettra d'élever le niveau de vie tout en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre, ou par l'efficience énergétique, la gestion durable des sols, de l'agriculture et 
des forêts, la gestion des ressources en eau, etc. B 

 

vii. Adaptation 
 

Objectifs 

 

 FED: Objectif 32 de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable 

(mai 2013): «La Belgique sera adaptée à l’impact direct et indirect des conséquences des 

changements climatiques». 

 FED : Objectifs de la contribution fédérale au Plan National d’Adaptation30 : 

o renforcer les capacités à évaluer, anticiper et répondre aux risques associés aux 
impacts des changements climatiques (amélioration des connaissances) 

o anticiper et limiter les risques et maximiser les éventuels bénéfices des changements 
climatiques. 

 

Actions phares 

 BE: Mise en œuvre du Plan National d’Adaptation et de ses mises à jour.  

                                                           
30 Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 2016. Contribution fédérale au plan national 

d’adaptation. http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/ 

 

http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
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Un plan d’action national d’adaptation a été adopté en 201731. Ce plan identifie des mesures 

d'adaptation spécifiques qui doivent être prises au niveau national sur la période 2017-2020 afin de 

renforcer la coopération et de développer des synergies en matière d'adaptation entre les différentes 

entités (niveau fédéral, régions).  

 FED : Mise en œuvre de la contribution fédérale au plan National d’Adaptation, adoptée  le 28 

octobre 2016, et de ses mises à jour.  

Cette contribution fédérale vise à actionner les leviers et instruments fédéraux pour mener une 

politique d’adaptation coordonnée. Elle identifie 12 actions fédérales d’adaptation. Ces actions 

s’inscrivent dans une optique d’intégration de la composante "adaptation aux changements 

climatiques" dans deux secteurs : les transports et la gestion de crise. Des mesures transversales, liées 

à l’intégration cohérente de l’adaptation dans différents domaines/politiques et à la sensibilisation et 

compréhension des enjeux, sont également identifiées. 

NB : Les mesures identifiées dans le plan Adaptation n’auront pas d’effet direct sur les GES. Dans le 

cadre de l’identification des mesures, le risque de ‘maladaptation’ a été  pris en compte pour éviter 

que les mesures d’adaptation ne conduisent à une augmentation de la vulnérabilité (en augmentant 

les émissions de GES par exemple). 

 

3.3 Sécurité énergétique 
 

i. Politiques et mesures liées aux éléments figurant au point 2.3  

Comme décrit précédemment dans le chapitre 2.3., la Belgique va prendre plusieurs mesures pour 

garantir la sécurité d’approvisionnement tout au long de la sortie de l’énergie nucléaire.  

Premièrement, le suivi structurel de la situation en matière de sécurité d’approvisionnement sera 

poursuivi et si possible affiné, en tenant compte également de la situation dans nos pays voisins. En 

outre, conformément au Règlement sur le marché intérieur de l’électricité32, une valeur de l’énergie 

non distribuée (END) sera déterminée au plus tard le 5 juillet 2020. 

Afin d’attirer des investissements supplémentaires dans la production d’électricité, il a été décidé de 

développer d’ici 2020 un mécanisme de rémunération de la capacité centralisé qui respectera 

pleinement les dispositions de la législation et des directives européenne relatives aux aides d’État. Le 

système sera neutre sur le plan technologique. Par ailleurs, outre la construction de nouvelles centrales 

au gaz ou la prolongation de l’exploitation des centrales au gaz existantes, ce méchanisme permettra 

la mise en œuvre à grande échelle de solutions de stockage et de gestion de la demande. Ce mécanisme 

minimisera en outre les coûts et garantira la compétitivité des entreprises et des PME ainsi que le 

pouvoir d’achat des citoyens. La loi-cadre pour ce mécanisme de rémunération de la capacité a été 

approuvée le 4 avril 2019 et les différents arrêtés d’exécution sont en cours d’élaboration. Une 

première adjudication est prévue en automne 2021, et l’année de livraison est 2025. 

                                                           
31 Commission Nationale Climat, 2017. Plan National d’Adaptation pour la Belgique. 

http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1958/1205/ 
32 RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité 

https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/report/file/nap_en.pdf
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1958/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1958/1205/
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La concertation entre les autorités compétentes s’intensifiera en vue de faciliter l’octroi des 

autorisations nécessaires au développement de nouveaux moyens de production ainsi qu’à 

l’adaptation des réseaux nécessaires au développement d’énergie renouvelable. Dans ce contexte, 

l’approche du « guichet unique », consacrée dans l’accord de coopération du 27 février 2014 relatif à 

la création d’un comité de coordination et de facilitation pour l’octroi des autorisations pour des 

projets d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, sera systématiquement appliquée aux 

projets d’infrastructure énergétique d’intérêt national. Une attention particulière sera accordée au 

maintien d’une charge administrative aussi faible que possible pour les promoteurs de projets. 

Les différents niveaux de compétence veilleront à assurer un développement continu des nouveaux 

systèmes de stockage centralisés et décentralisés, ainsi que la possibilité de déplacer les pics tant dans 

l’industrie que chez les particuliers. Le gouvernement fédéral, dans le cadre de ses compétences en 

matière de sécurité d’approvisionnement, engagera des concertations avec les régions afin d’exploiter 

pleinement le potentiel de flexibilité et de garantir la stabilité du système. 

En outre, la Belgique entreprendra les préparatifs nécessaires pour exécuter le démantèlement des 

centrales nucléaires et pour stocker et gérer correctement les déchets radioactifs de démantèlement 

et les combustibles usés. A cette fin, les décisions nécessaires seront prises, notamment en ce qui 

concerne les spécifications techniques et l’emplacement du dépôt. 

La Belgique effectuera également les différentes évaluations des risques concernant la sécurité 

d’approvisionnement en électricité, en gaz naturel et en pétrole, qui ont été inscrites dans la législation 

européenne et internationale. Dans ce contexte, il y aura également une coopération active au niveau 

régional (entre autres le Forum pentalatéral de l’énergie et la Plateforme Gaz). En outre, plusieurs 

projections à plus long terme serton préparées, notamment des études prospectives (SPF Economie – 

DG Energie) et des perspectives énergétiques (Bureau fédéral du Plan). La conception et la 

méthodologie de ces études seront réexaminées régulièrement afin d’optimiser leur utilité à des fins 

politiques, de minimiser les chevauchements éventuels avec d’autres analyses et de garantir la 

cohérence. Enfin, les régulateurs et les gestionnaires de réseau mèneront également un certain 

nombre d’études sur une base individuelle ou au sein de leurs organisations de coordination 

européennes (notamment ACER, CEER, ENTSO-E, ENTSO-G) en soutien à la politique visant à garantir 

la sécurité d’approvisionnement. 

 

 BE : les forces du marché seront adaptées pour fournir le cadre qui permettra d'assurer la 

sécurité de l'approvisionnement pendant la transition énergétique et cela au coût le plus 

bas ; A 

 FED : Le couplage des marchés de l'électricité permet d'améliorer leur liquidité, ce qui devrait 

entraîner une baisse et une plus grande stabilité des prix de l'électricité. Ces interconnexions 

nous permettent de profiter de la complémentarité du mix de production des pays 

européens.  A  

 FED : promouvoir les projets pilotes dans le cadre des projets Power-to-X pour autant que 

ceux-ci soient économiquement et écologiquement justifiables ; A 

 BE : études de faisabilité concernant le transport d’hydrogène dans le réseau de transport du 

gaz naturel ; A 

 BE : faciliter les projets de stockage à grande et à petite échelle lorsque leur importance 

économique et environnementale a été préalablement démontrée. A 
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 FED/REG : Différents outils seront mis au point pour développer la flexibilité du marché et 

mieux harmoniser consommation et production.  A  

Actions phares 

 
- Création d'un Comité fédéral de l'énergie (représentants des autorités fédérales, des Régions, 

des employeurs, de l'industrie), qui suivra la mise en œuvre de la stratégie énergétique 
fédérale sur la base de 4 analyses spécifiques : 

 L'impact sur le climat du PNEC (Commission Nationale Climat)  

 L'évolution des prix et des tarifs énergétiques par le FORBEG (Forum des régulateurs 

belges de l'énergie)  

 La garantie d'approvisionnement, par Elia, la CREG et les autorités (DG Énergie) 

 La sécurité des installations nucléaires est garantie par l'AFCN (Agence Fédérale de 

Contrôle nucléaire).  

 
- Élaboration d'un mécanisme de rémunération de la capacité (MRC) pour assurer la sécurité de 

l'approvisionnement d'électricité et attirer les investissements dans de nouvelles capacités.  

 

- Exécution du plan de conversion du L-gaz 

Autres mesures 

 BE : les forces du marché seront adaptées pour développer le cadre qui permettra de 

garantir la sécurité d’approvisionnement pendant la transition énergétique, et ce au 

moindre coût ; A 

 FED : l’interconnexion des marchés de l’électricité permettra d’améliorer la liquidité, ce 

qui devrait conduire à des prix de l’électricité plus bas et plus stable. Grâce aux 

interconnexions, nous pourrons profiter de la complémentarité du mix de production 

des pays européens ; A 

 FED : promouvoir les projets pilotes dans le cadre des projets Power-to-X dans la 

mesure où cela se justifie sur le plan économique et écologique ; A 

 BE : prendre des initiatives afin que les réseaux de gaz puissent également transporter 

de l’hydrogène ; A 

 BE : faciliter les projets de stockage à petite et grande échelle dans la mesure où leur 

ntérêt économique et écologique a été préalablement démontré ; A 

 FED/REG : plusieurs outils seront mis en place pour développer la flexibilité du marché 

et pour mieux harmoniser la consommation et la production. A 

 

ii. Coopération régionale dans ce domaine 

Le Forum pentalatéral sur l'énergie accorde une attention accrue à la coopération dans le domaine de 
la prévention et de la gestion des crises électriques, comme le prévoit le Memorandum of 
understanding on emergency planning and crisis management, signé au Grand-Duché de Luxembourg 
le 26 juin 2017, qui demande aux pays signataires : 

 de faire toute la transparente sur la répartition des tâches et des responsabilités au 
sein des pays ; 

 de prendre des arrangements concernant un système ‘early warning’ ; 
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 de convenir du type d'outils à utiliser pour faire face à la crise, en donnant la priorité 
aux solutions basées sur le marché ;  

 et d'identifier les éventuels risques communs pour la région ; 

Sur la base de ce qui précède, un exercice de crise conjoint a été organisé, Pentex 2018, qui s'est 

déroulé le 20 juin 2018. 

En 2019, les plans d’urgence des 7 pays concernés ont fait l’objet de discussions approfondies. D’ici 

début 2020, ces plans seront analysés et étudiés pour évoluer vers un plan d’urgence régional (dans 

le cadre du Règment sur la préparation aux risques). 

 

iii. Le cas échéant, des mesures de financements dans ce domaine au niveau national, y compris 

le soutien de l’UE et l’utilisation des fonds de l’UE 
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3.4 Marché intérieur de l’énergie 

3.4.1. Infrastructure électrique  
i.  politique et mesures visant à atteindre le niveau d'interconnectivité visé à l'article 4(d) ;  

Compte tenu de ces indicateurs, Elia, le gestionnaire du réseau de transport, a pris l’initiative de lancer 

des études avec les gestionnaires du réseau de transport concernés des pays voisins afin d’étudier le 

développement d’interconnexions supplémentaires sur toutes les frontières. Ces initiatives ont été 

reprises dans le TYNDP18, ainsi que dans le nouveau Plan de développement fédéral 2020-2030 (qui 

sera soumis à une consultation publique en octobre 2018 et dont la décision du ministre compétent 

de l’énergie sera prise en janvier 2019). 

Dans ce plan de développement il est montré que le développement du réseau 380kV se caractérise 

par 3 piliers : 

1. Le renforcement et l’élargissement du réseau interne 380 kV : pour l’intégration de la 

production intérieure d’énergie renouvelable, le raccordement de nouvelles unités de 

production et le transport de flux électriques internationaux supplémentaires ; 

  

2. L’élargissement du réseau offshore : pour la suite de l’intégration de la production d’énergie 

renouvelable en mer ; 

 

3. Le renforcement et l’élargissement de la capacité d’interconnexion : pour intégrer l’énergie 

renouvelable à l’échelle européenne et avoir accès aux prix les plus compétitifs sur le marché 

international qui se charge de la convergence des prix. 

La figure ci-dessous donne un aperçu des principaux investissements dans le réseau 380 kV pour la 

période 2020-2030 regroupés en 5 paquets d’investissement selon une logique modulaire. Le paquet 

A comprend aussi bien des renforcements des interconnexions existantes avec la France et les Pays-

Bas, que des renforcements des corridors 380 kV intérieurs existants. À ce jour, les projets suivants 

sont reconnus comme PIC :  

- Projet BRABO : renforcement de l’interconnexion avec les Pays-Bas ; 

- 2ème connexion CCHT avec la Grande-Bretagne ; 

- 2ème connexion CCHT avec l’Allemagne.  
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Figure 6 : Aperçu du développement modulaire du réseau 380kV en 2020-2030 (Source : Elia, projet de plan 

fédéral de développement) 

Gaz naturel – La Belgique dispose déjà d’un réseau de gaz naturel performant et solidement 

développé, où une solide infrastructure interne est complétée par des interconnexions avec tous les 

pays voisins, un terminal GNL à Zeebrugge et une facilité de stockage à Loenhout. En outre, Fluxys, le 

gestionnaire du réseau de transport belge, détient d’importantes participations dans des projets clés 

à travers l’Europe de Centre-Ouest. Cela offre une flexibilité supplémentaire, ce qui contribue au 

caractère attrayant du marché belge du gaz naturel et profite à la sécurité d’approvisionnement. L’on 

examinera tout de même aussi pour la période 2020-2030 si des investissements supplémentaires 

sont nécessaires dans le réseau de gaz naturel. Fluxys prévoit ainsi pour la période 2018-2027 des 

projets d’investissement pour un montant total de 549 millions d’euros. 

Le programme se base sur 3 piliers principaux : 

1. des investissements pour conserver l’intégrité de l’infrastructure de transport du gaz naturel, 

et adapter et moderniser l’infrastructure (67%),  

2. des investissements pour des initiatives GNL et des projets transfrontaliers (26%), 

3. des investissements pour couvrir l’évolution de la capacité mise à disposition des utilisateurs 

finaux (7%). 

De cette façon, notre position de plaque tournante du gaz naturel en Europe de Centre-Ouest pourra 

être renforcée, la demande supplémentaire et/ou la relocalisation de la demande pourra être satisfaite 

et les nouveaux développements au sein du marché pourront être anticipés (par ex. carburants 

alternatifs, power-to-gas). 

 

ii.  collaboration régionale dans ce domaine ;  

La coopération régionale au niveau des autorités s’inscrit principalement dans le cadre du Forum 

pentalatéral de l’énergie (FPE). Ce dernier a été créé en 2005 par les ministres de l’Energie compétents 

du Benelux, de l’Allemagne et de la France pour promouvoir la coopération dans le domaine de 

l’échange transfrontalier d’électricité. Ses principaux objectifs sont l’intégration du marché et le 

maintien de la sécurité d’approvisionnement. En signant la Deuxième déclaration politique 

pentalatérale le 8 juin 2015, les ministres ont adopté un nouveau plan d’action. L’un des principaux 

objectifs de ce plan d’action est de renforcer le marché intérieur en coopérant plus étroitement au 

niveau régional et en combinant un marché flexible avec un niveau élevé de sécurité 

d’approvisionnement. A cette fin, le FPE continuera de faire œuvre de pionnier en connectant les 

marchés de l’électricité et en améliorant son évaluation régionale conjointe d’adéquation de la 

production (voir 3.3.2.). D’autres objectifs importants sont l’accroissement de la flexibilité des marchés 

de l’électricité et l’exploration d’approches de participation transfrontalière dans les mécanismes de 

rémunération de la capacité (MRC). Enfin, l’intégration du marché de l’énergie durable sera également 

un point très important dans le programme du Forum. De cette manière, le FPE continuera à soutenir 

la politique énergétique de l’UE et à partager ses conclusions de manière proactive avec d’autres pays 

et avec la Commission européenne. 

Les Etats membres de la North Seas Energy Cooperation (NSEC) ont décidé d’étudier intensément et 

de développer concrètement un certain nombre de « clusters ». Outre les projets à long terme tels que 

le Dogger Bank, la Baie allemande et les développements dans la mer d’Irlande, le cluster « Belgique, 

Pays-Bas, Royaume-Unie » est particulièrement très important puisqu’une grande partie de la 
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production éolienne offshore a déjà lieu dans cette zone et qu’une collaboration est donc possible à 

court terme. 

Les autorités fédérales sont très actives dans le développement de la coopération autour de ce cluster, 

avec la Belgian Offshore Platform (BOP), la CREG et Elia, et étudient en coopération avec les pays 

concernés les possibilités de connexions, de collaborations et d’élargissement de ce cluster. 

iii.  le cas échéant, des régimes de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le 

soutien de l'UE et l'utilisation des fonds de l'UE. 

 

3.4.2. Infrastructure de transmission énergétique 
i.  Politiques et mesures liées aux éléments énoncés [] au 2.4.2, y compris, le cas échéant, des 

mesures spécifiques visant à permettre la réalisation de projets d'intérêt commun (PCI) et 

d'autres projets d'infrastructure clés 

La Belgique encourage les entreprises concernées à remettre leurs dossiers transfrontaliers. 

L’administration belge (fédérale et régionale) soutient et supervise ces dossiers car d’une part, ils 

contribuent au développement de l’infrastructure belge et d’autre part, ils augmentent 

l’interconnexion avec les pays voisins. 

La concertation entre les autorités compétentes s’intensifiera en vue de faciliter l’octroi des 

autorisations nécessaires au développement de nouveaux moyens de production ainsi qu’à 

l’adaptation des réseaux nécessaires au développement d’énergie renouvelable. Dans ce contexte, 

l’approche du « guichet unique » sera systématiquement appliquée aux projets d’infrastructure 

énergétique d’intérêt national. Une attention particulière sera accordée au maintien d’une charge 

administrative aussi faible que possible pour les promoteurs de projets. 

 

ii. Collaboration régionale dans ce domaine  

Tous les dossiers seront examinés par les commissions régionales de RTE-E et, dans la mesure du 

possible, soumis conjointement (ex. dossier FR/B relatif au passage du gas pauvre au gaz riche). 

En outre, les coopérations régionales mentionnées dans le cadre de l’infrastructure électrique 

traiteront également des questions relatives aux infrastructures de transport énergétique. 

 

iii.  Le cas échéant, des régimes de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le 

soutien de l'UE et l'utilisation des fonds de l'UE 

Si nécessaire, les projets d’intérêt commun pourront faire appel à des Fonds européens, tels que le 

CEF. Ces projets seront soutenus et supervisés par les autorités fédérales. 

 

3.4.3. Intégration du marché  
i.  la politique et les mesures liées aux éléments du point 2.4.3 ;  

La Belgique suivra de près la capacité commerciale disponible dans les interconnexions avec les pays 

voisins. Le cas échéant, la mise en œuvre correcte et en temps voulu des plans d’action élaborés 
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conformément au Règlement sur le marché intérieur de l’électricité fera également l’objet d’un suivi 

rigoureux afin de garantir que sa politique de sécurité d’approvisionnement ne soit entravée. 

 

ii.  Mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la 

production d'énergie renouvelable, telles que les réseaux intelligents, l'agrégation, la 

participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes 

d'appel, de redispatching et de réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel, y 

compris le déploiement du couplage des marchés infrajournaliers et des marchés 

d'équilibrage transfrontaliers 

Tant au niveau fédéral qu’au niveau régional, l’objectif sera de mieux aligner la consommation sur la 

demande. Par exemple, des mesures seront prises pour attirer les bons investissements afin de 

parvenir à un mix énergétique complémentaire, les réglementations techniques et les régimes 

régulatoires seront régulièrement revus pour responsabiliser les producteurs, et les obstacles seront 

éliminés afin que les consommateurs puissent participer activement au marché. 

Au niveau régional et européen, l’intégration progressive des marchés intrajournaliers et des marchés 

d’équilibrage sera poursuivie afin d’accroître la liquidité, la sécurité d’approvisionnement et la 

flexibilité du système. Les solutions en matière de flexibilité doivent être examinées ensemble aux 

niveaux fédéral et régional. 

Au niveau fédéral, l’attention sera portée sur le potentiel des technologies de l’hydrogène pour 

convertir l’énergie renouvelable excédentaire et la transformer en processus énergétiques et 

économiques (ex. concepts du Power-to-gas, Power-to-industry, Power-to-mobility), en misant sur le 

développement d’une feuille de route et sur le lancement de projets pilotes. 

Enfin, pour renforcer les infrastructures (énergétiques), la sécurité juridique et la sécurité 

d’investissement des projets doivent être garanties par une demande d’autorisation simplifiée. 

 

iii. Le cas échéant, mesures garantissant la participation non discriminatoire des énergies 

renouvelables, la participation active de la demande et le stockage, y compris par l'agrégation, sur 

tous les marchés de l'énergie 

 

As member of the Pentalateral Energy Forum (PLEF), Belgium and the Penta-members can learn from 
the efforts and experiences from the other Penta-members regarding Demand Side Response (DSR). 
The volumes of DSR in certain timeframes and markets that can already be observed in a number of 
Penta-countries (e.g. France, Belgium) show that if sufficient barriers and obstacles are removed and 
DSR participation is actively enabled, flexibility from DSR will be offered and contribute to the 
stability of the system. The goal is now to take the lessons learned and extend the DSR participation 
in a market-based way to all timeframes and markets in all Penta-countries, in line with the Clean 
Energy for All Europeans Package, to the benefit of all consumers.  

 

iv. Politiques et mesures visant à protéger les consommateurs, en particulier les consommateurs 

vulnérables et, le cas échéant, ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et à 

améliorer la compétitivité et le potentiel de concurrence du marché de la vente au détail 

d'énergie 

v. Description des mesures prises pour permettre et développer la participation active de la 

demande, y compris celles ayant trait aux tarifs propices à une tarification dynamique 
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3.4.4. Pauvreté énergétique  
i. Le cas échéant, les politiques et mesures visant à atteindre les objectifs énoncés sous le point 2.4.4. 

Actions phares 

BE : Préparer un plan de lutte contre la précarité énergétique au sein de chaque entité. A  

La pauvreté énergétique ne constitue pas un fait isolé. Elle fait partie de la pauvreté. L'approche de la 

pauvreté énergétique doit se faire à la source. Le développement d'outils visant à rendre les maisons 

économe en énergie réduira la pression sur les factures d'énergie. Un plan de lutte contre la 

pauvreté énergétique sera élaboré au sein de chaque entité. Ce plan proposera des mesures visant à 

réduire la consommation. Moins la consommation sera élevée, moins la facture sera élevée. Dans ce 

plan de lutte contre la pauvreté énergétique, la priorité absolue doit être donnée à la réduction de la 

consommation et à l'efficience énergétique. Il convient aussi d'évaluer les éléments existants de la 

politique énergétique sociale. A Les Régions sont compétentes pour le logement et la qualité du 

logement et prendront donc les mesures éco-énergétiques nécessaires dans un plan de luttre contre 

la précarité énergétique. 

3.5 Dimension Recherche, innovation et compétitivité 
i. la politique et les mesures liées aux éléments du point 2.5 ;  

La R&D revêt une importance fondamentale du fait que les objectifs de 2030-2050 ne pourront être 

atteints que si des progrès technologiques significatifs sont réalisés. Pour que de nouvelles 

technologies émergent, il faudra également accorder l'importance nécessaire à la qualification du 

capital humain. 

BE : Une plateforme interfédérale sera créée pour assurer la cohérence des projets et des activités 

financés par les différentes entités et pour créer des synergies entre les centres de recherche. L'objectif 

de cette plate-forme sera de permettre la diffusion d'informations sur les programmes de recherche 

et les études. Leurs rapports d'avancement et leurs conclusions sont mis à la disposition de 

l'enseignement supérieur, des établissements universitaires, des entreprises et des organisations 

actives dans le domaine de l'énergie. A  

 

Le gouvernement fédéral s’engage à élaborer, en collaboration avec les Régions, un programme de 
recherche clair, coordonné et concerté. Ce programme comprendra des études d’impact plus larges 
sur les questions cruciales de la politique énergétique et climatique (entre autres sur l’impact sur les 
indicateurs de développement durable, sur les coûts et bénéfices des investissements et sur l’impact 
socio-économique du changement climatique) et des études sur la gouvernance financière ayant un 
impact sur le comportement des consommateurs et des producteurs (fiscalité, aménagement du 
territoire, mobilité et transport, normes, etc.) Dans ce cadre, il est important que la collaboration 
entre les niveaux politiques de notre pays soit aussi intégrée que possible […]. En outre, la spécificité 
socio-économique de chaque région doit toujours être prise en compte. Ce programme sera assorti 
d’objectifs nationaux et d’objectifs de financement pour la recherche, l’innovation et la 
compétitivité, en particulier en ce qui concerne l’union de l’énergie, afin que ces objectifs soient 
facilement mesurables et appropriés pour soutenir la réalisation des objectifs des autres dimensions 
du Plan national intégré Energie-Climat. X EC 4 
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Domaines de recherche 
 
L'innovation dans le domaine du stockage se situe principalement dans les domaines de la flexibilité, 

des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique. Il s'agit généralement d'améliorations 

mineures ou du développement plus poussé de technologies, de processus ou de modèles 

commerciaux existants. Dans un certain nombre de cas, des innovations plus radicales ("disruptives") 

seront nécessaires. Le défi consiste avant tout à combiner et à intégrer intelligemment les différentes 

innovations.  A  

Outre l'innovation technologique, l'innovation sociale doit également être encouragée. Les 

changements d'habitudes et culturels peuvent avoir un impact majeur. Par exemple, plus d'habitats 

groupés au lieu d'habitats séparés, urbanisation, moins d'achats de voitures, transition vers des biens 

de consommation plus durables. A  

Les partenaires sociaux identifient les priorités de recherche suivantes :  P 

 verdurisation et stockage du gaz  

La technologie Power-to-gas développe des synergies entre les systèmes d'électricité et de gaz et offre 

une solution efficace pour le stockage saisonnier de l'électricité.  

Il est toutefois nécessaire de procéder à une analyse coûts-bénéfices de ces technologies à la lumière 

des autres énergies renouvelables et de l'efficience énergétique. 

La production et le déploiement de ces formes d'énergie renouvelable doivent être encouragés, 

notamment par le biais d'une garantie d'origine. Ces garanties d'origine, telles que le « gaz vert », 

peuvent ensuite être converties en garanties d'origine pour l'électricité ou la chaleur verte, en fonction 

de la manière dont le gaz vert est valorisé. 

 formations qui permettent la transition énergétique  

La mise en place d'un cadastre des « emplois à risque » - dans tous les secteurs - sera réalisée dans le 

cadre de la transition vers une économie sobre en carbone et sera analysée dans le contexte des 

besoins de formation et de recyclage : 

- dans les secteurs liés à la production d'énergie et, en particulier, au démantèlement des 
centrales nucléaires; 

- dans le secteur des transports, et plus précisément au niveau de l'électrification des véhicules ;  

- dans le secteur de la construction, notamment en ce qui concerne la promotion des 
qualifications professionnelles croisées dans le domaine de la rénovation énergétique des 
bâtiments; 

- dans les secteurs liés à l'utilisation des réseaux intelligents et à la gestion intelligente des 
réseaux; 

- dans les secteurs de la transformation. 

 

 Impact  de la transition sur les finances de l’Etat.  

 Analyse d'impact de la transition vers une économie sobre en carbone sur le financement de la 
politique et des éventuelles mesures à prendre et plus précisément : 
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- l'impact de la consommation automobile et des entreprises énergétiques locales sur le 
financement des coûts de réseau et des mesures sociales et environnementales (en raison de 
la diminution de la quantité des kWh consommés dans le cadre du système conventionnel) ; 

- l'impact de la baisse de la consommation d'essence et de diesel due au développement de 
véhicules propres sur les recettes publiques.  

Il est important d'assurer une diversification de la base de financement et la cohérence entre les 

instruments financiers, car la transition énergétique va bien au-delà de l'électricité et la réduction de 

la consommation d'énergie érode le financement basé sur les kWh. P 

Innovations technologiques 

Cf. le Pacte énergétique : mais elles concernent principalement les compétences régionales 

Compétences fédérales potentielles (partagées ou non avec les Régions) : 

 économie circulaire 

 nouveau mode de production d'électricité renouvelable plus efficient et à grande échelle, 

comme l'énergie éolienne, l'énergie houlomotrice, l'énergie marémotrice, …  

 technologies de stockage efficientes  

 utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : biocarburants plus durables (à base 

d'algues ou de déchets), transport durable en mer et dans l'air à base de biogaz ou de 

biocarburants, biocarburants de troisième génération ; 

 power-to-X 

 

ii. Le cas échéant, collaboration avec d'autres États membres dans ce domaine, y compris 

au niveau des informations sur la manière dont la politique et les objectifs du plan SET 

sont transposés au niveau national, le cas échéant ; 

 

iii. le cas échéant, des régimes de financement dans ce domaine au niveau national, y 

compris le soutien de l'UE et l'utilisation des fonds de l'UE. 

Des niveaux de financement adéquats doivent être prévus. À partir de 2020, 5 à 10 % du budget R&D 

sera consacré à des projets concernant le climat et l'énergie. 

 

Plusieurs fonds d'innovation mettant l'accent sur la transition énergétique existent déjà mais il en faut 

plus. La transition énergétique sera incluse en priorité dans les programmes de soutien de la recherche, 

de l'innovation et des projets pilotes. 

Les mesures suivantes peuvent stimuler l'innovation : 

 soutien fiscal au niveau du recrutement de chercheurs ; 

 soutien de projets pilotes ; 

 promotion et soutien de technologies novatrices ; 

 campagnes de soutien de l'économie circulaire ; 

 soutien de projets d'innovation sociale destinés à changer les comportements ; 

 réalisation d'une analyse SWOT et actualisation régulière du plan SET (Strategic Energy 

Technology Plan) pour se concentrer sur les domaines dans lesquels la Belgique offre une 

valeur ajoutée. 
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Innovation 

Objectifs 

Soutenir et encourager la recherche et le développement visant à promouvoir la transition 

énergétique, en particulier dans les domaines ayant le plus grand impact sur le climat, et plus 

particulièrement celui des énergies renouvelables, de la gestion et de l'adaptation des réseaux 

énergétiques, de la mobilité durable, de la production agricole, de l'économie circulaire et de tous les 

secteurs qui s'efforcent directement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. BOutre le 

développement et la diffusion de nouvelles technologies, il est essentiel de conserver et de 

développer durablement les emplois liés à la transition énergétique et de préserver la polyvalence 

nécessaire au niveau des profils de formation.  A  

À partir de 2020, 5 à 10 % du budget R&D sera consacré à des projets concernant le climat et 

l'énergie et se concentrera aussi sur l'innovation sociale.  A  

La Belgique se doit d'encadrer de manière responsable sure et durable la fin de l'utilisation de 

l'énergie de fission pour produire de l'électricité en Belgique afin d’éviter de laisser aux générations 

futures des charges indues.  

 

Actions phares 

 FED : Poursuite du Fonds de transition énergétique, qui bénéficie d'un financement annuel 

de 20 millions d'euros pour soutenir le développement de technologies et de projets 

durables et innovants. H,  

Le Fonds de transition énergétique vise à encourager et à soutenir la recherche et le 

développement dans le domaine de l'énergie.  

Dans le cadre du Fonds de transition énergétique, la Direction générale de l'énergie organise 
chaque année un appel à propositions conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 9 
mai 2017 fixant les conditions d'utilisation du Fonds de transition énergétique.  

Le fonds vise à soutenir des projets de recherche et d'innovation dans le cadre des 
compétences énergétiques fédérales suivantes :  

 l’énergie renouvelable dans la zone économique exclusive belge en mer du Nord ;  
 les biocarburants ;  
 l'énergie nucléaire ;  
 sécurité d'approvisionnement ;  
 l'équilibre du réseau de transport. 

Le budget du Fonds de transition énergétique pour l’année 2019 s’élève à 25 millions 

d’euros, lequel pourrait être accordé en 2019 à titre de subside à des projets qui remplissent 

tous les critères concernés et qui ont trait   

 à la recherche et au développement,  
 à l’investissement dans des infrastructures de recherche ou dans des pôles 

d’innovations, ou  
 à l'innovation par des PME. 
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Cet appel est ouvert   

 aux personnes morales de droit belge ;  
 aux personnes morales d'autres États membres de l'Union européenne. 

 

Depuis la crise économique mondiale de 2008, le financement public de la R&D dans le domaine du 

nucléaire est passé de moins de 60 millions d’euros en 2010 à plus de 100 millions d’euros en 2018. 

Près d’un tiers de ces fonds sont destinés au SCK•CEN pour financer, entre autres, la recherche sur la 

sûreté nucléaire et les nouveaux matériaux. Un cinquième est destiné à la gestion des déchets 

nucléaires (ONDRAF), aux technologies nucléaires avancées (SCK•CEN) et au projet MYRRHA, une 

nouvelle infrastructure de recherche développée par le SCK•CEN. Enfin, près de 6 millions d’euros 

sont destinés à la fusion nucléaire. 

Malgré la loi relative à la sortie progressive de la production industrielle d’électricité à partir de 

la fission de combustibles nucléaires, la Belgique poursuivra ses activités de R&D et d’innovation 

dans le domaine du nucléaire et maintiendra ou développera un haut niveau d’expertise. L’expertise 

nucléaire restera une priorité pour la Belgique dans les décennies à venir. Dans le cadre du projet 

MYRRHA, la Belgique mènera dans un contexte international les recherches nécessaires pour trouver 

des solutions innovantes pour les déchets hautement radioactifs et la qualification des matériaux 

pour les réacteurs à fusion. Le maintien des compétences devrait également assurer la poursuite de 

la production de radio-isotopes en Belgique. 

Le projet MYRRHA deviendra une infrastructure de recherche nucléaire d’intérêt paneuropéen. Le 

gouvernement belge soutient financièrement le projet depuis 2010. Le financement supplémentaire 

de 558 millions d’euros pour la période 2019-2038 décidé par le gouvernement belge le 7 septembre 

2018 servira à l’exécution de la première phase du projet MYRRHA, à savoir la construction sur le site 

de SCK•CEN de la première partie de l’accélérateur de particules et des stations d’irradiation, qui 

seront mis en service en 2026. Le Conseil des ministres a également approuvé la création de l’AISBL 

MYRRHA (association internationale sans but lucratif) pour attirer des partenaires étrangers, un 

statut juridique adapté aux grands projets financés par plusieurs Etats étrangers qui contribueront au 

financement des prochaines phases du projet MYRRHA. Cette décision renforcera la promotion du 

projet MYRRHA et de ses applications dans les pays partenaires. 

La Belgique continuera à travailler au développement de l'énergie de fusion nucléaire en 

collaboration avec EURATOM et les autres états membres dans la mise en œuvre de la feuille de 

route européenne "Fusion Electricity A roadmap to the realisation of fusion energy"  

Autres mesures  

Il convient de faire remarquer ici que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et donne seulement une 

idée du large éventail d'innovations qui peuvent jouer un rôle important dans une transition 

énergétique réussie. 

Compétitivité  

Objectifs 

Veiller à ce que les différentes composantes du coût énergétique en Belgique ne dépassent pas celles 

des pays voisins, afin de préserver la compétitivité de nos entreprises (intensives en énergie) et le 
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pouvoir d'achat des ménages. C A cet égard, l’analyse de la position de nos entreprises sur le marché 

mondial sera également prise en compte. 

Actions phares 

 Norme énergétique, destinée à préserver la compétitivité des entreprises et le pouvoir 

d'achat des ménages. C, P  

Cette norme dépend du profil de consommation et de l'intensité énergétique. C  

o Afin de protéger la compétitivité de l'industrie belge vis-à-vis des pays avoisinants, et de 

préserver l'emploi, une norme énergétique destinée aux entreprises, surtout celles à forte 

intensité énergétique, sera introduite.  

o Une étude annuelle est sous-traitée conjointement par les quatre régulateurs. Une étude 

commune a été demandée aux régulateurs fédéral et régionaux (forbeg).  Chaque entité 

prendra ses responsabilités et adoptera une norme pour ce qui relève de ses compétences. 

Ceci devra se faire en étroite concertation entre les 4 entités du pays pour ne pas avoir des 

systèmes contradictoires ou qui se font la concurrence.  L'étude servira de référence pour 

suivre l'évolution des prix de l'électricité dans les différents secteurs. La première étude 

sera disponible en 2020. Dans le cadre de l'élaboration de la norme énergétique, les 

différentes entités se baseront sur les résultats de l'étude. Cette norme énergétique 

contribuera à créer un level playing field avec les pays voisins. 

o Un objectif concret et mesurable est développé en matière de compétitivité, et ce non 

seulement pour l’industrie à forte intensité énergétique, mais également pour le secteur 

d’une technologie à faible émission de carbone. À cet égard, une analyse concrète de leur 

position sur le marché mondial est réalisée, où les forces et défis de la compétitivité sont 

identifiés. Des objectifs mesurables pour l’avenir doivent être définis sur la base de ceux-

ci, en même temps que la politique et les mesures requises pour les remplir, faisant ainsi 

les liens nécessaires avec la politique des entreprises et de l’industrie. 

o L’on continue de travailler sur le retrait des barrières pour le déploiement de et la mise sur 

le marché de produits à faible émission de carbone. 

o Les instruments de la politique de soutien économique seront calibrés de telle sorte qu’ils 

forment un tremplin pour des business cases positifs pour solutions innovantes. 

o Achever d’ici au plus tard mi-2022 une étude qui sera lancée en 2020 en étroite 

collaboration avec les Régions, le Bureau fédéral du Plan et d’autres administrations 

concernées, en vue d’obtenir un aperçu complet de la compétitivité non seulement des 

entreprises à forte intensité énergétique mais aussi du secteur des technologies à faible 

intensité de carbone, ainsi qu’une analyse concrète de la position sur le marché mondial, 

mettant en évidence les avantages concurrentiels et les défis potentiels et identifiant les 

objectifs mesurables à atteindre à l’avenir et les politiques et mesures permettant de les 

atteindre, en lien avec la politique industrielle. Cette étude devrait ensuite servir à 

actualiser le Plan national intégré Energie-Climat.X(14) 
 

 

Autres mesures 

 Favoriser la participation active du consommateur.  A  

 La Belgique plaidera au niveau européen pour évaluer et suivre les inégalités écologiques, 
sociales et économiques entre l’Union européenne et ses partenaires commerciaux, en lien 
avec la politique industrielle et la politique climatique et énergétique. 

 



76 
 

Projets de recherche sur l’énergie et le climat soutenus par la politique fédérale en matière de 
recherche : 
 

Projet  Budget (estimation) calendrier 

ESA-PROBA-V exploitation  43,4 M€   31 Mio€ already spent .  

12,4  Mio€ (2019 - ---) 

ESA -ALTIUS development + 

Exploitation  

152M€  launch end 2023 or 2024  

exploitation from 2024-

2027?  

JPI Climate- SOLCTICE 500k€  2020 

EUMETSAT 12 M€ 2019 / yearly based  

JPI Climate  AXIS ERA-net 348k€ from Research 

Programme BRAIN-BE2.0+ 

63k€ top-up EU 

2019  

JPI Climate & JPI Oceans 

"new climate science on 

oceans" 

500k€ 2020 

BiodivERsA BiodivClim 500k€ 2020 

IPCC trust fund 74k€  2019/ yearly based  

Bilateral cooperation with 

Vietnam  

250k€ 2019 

ESFRI-RI ICOS 84 k€- membership fee 2019/ yearly based  

Supporting projects  

- ICOS IASB : 83k€ 

- ICOS Belgica: 80 k€ 

2019 

procedure supporting the 

valorization of federal 

components to ESFRI RIs  

2020 onwards 

500 k€/4 years per selected 

component 

ESFRI RI ACTRIS 1,2 Mio€  for a project in 

support of the upgrade of 

the federal infrastructure 

(IASB-BIRA & IRM-KMI) 

participating in ACTRIS 

2018-2022 
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procedure supporting the 

valorization of federal 

components to ESFRI RIs  

2020 onwards 

500 k€/4 years per selected 

component 

MYRRHA 287 Mio€ for construction of 

Phase 1 

2019-2026 

114,9 Mio€ for R&D in 

support of phases 2and 3 

2019-2026 

156,7 Mio€ for operation of 

Phase 1 (in case Phases 2 and 

3 are delayed or not started) 

2027-2038 

JPI Climate -  ERA4CS ERA-

net co-fund 

417 000 € from Research 

programme BRAIN-BE + 73 

000 € EU-top-up 

2017-2020 

BRAIN-BE2.0 TBD with a maximum of 29,4 

M€  

2019-2023 

Antarctica campaigns BRAIN-

be 2.0 

Unknown. Depending on the 

call themes and selected 

projects 

2018-2023 

Belgian Climate Knowledge 

Center  

TBD  around 700k€/year 2020/ multi annual ( if extra 

budget available)  

Totaal      
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SECTION B: BASE ANALYTIQUE  

4. ÉTAT ACTUEL ET PROJECTIONS SUR LA BASE DES POLITIQUES ET 

MESURES EXISTANTES 
 

4.1. Évolution projetée des principaux facteurs exogènes qui influencent l'évolution du système 

énergétique et des émissions de gaz à effet de serre  

i. Prévisions macroéconomiques (croissance du PIB et de la population)  

ii. Changements sectoriels susceptibles d'avoir des incidences sur le système énergétique et 

les émissions de gaz à effet de serre  

iii. Tendances mondiales en matière d'énergie, prix internationaux des combustibles fossiles, 

prix du carbone dans le SEQE de l'UE  

iv. Évolution des coûts des technologies 

4.2. Dimension «décarbonisation»  

4.2.1. Émissions et absorptions de gaz à effet de serre  

i. Évolution des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre actuelles dans le 

contexte du SEQE de l'UE, du règlement sur le partage de l'effort et du secteur 

UTCATF, et des différents secteurs de l'énergie  

ii. Projections d'évolution sectorielle sur la base des politiques et mesures des États 

membres et de l'Union au moins jusqu'en 2040 (y compris pour l'année 2030) 

4.2.2. Énergies renouvelables  

i. Part actuelle des énergies renouvelables dans la consommation finale brute 

d'énergie et dans différents secteurs (chauffage et refroidissement, électricité et 

transports) ainsi que par technologie dans chacun de ces secteurs  

ii. Projections indicatives d'évolution sur la base des politiques existantes pour 

l'année 2030 (avec des prévisions jusqu'en 2040) 

4.3. Dimension «efficacité énergétique»  

i. Consommation actuelle d'énergie primaire et finale dans l'économie et par secteur (y 

compris industriel, résidentiel, services et transports)  

ii. Potentiel actuel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de 

chaleur et de froid efficaces ( 1 )  

iii. Projections sur la base des politiques, mesures et programmes existants en matière 

d'efficacité énergétique tels qu'ils sont décrits au point 1.2.ii) pour la consommation 

d'énergie primaire et finale pour chaque secteur au moins jusqu'en 2040 (y compris pour 

l'année 2030) ( 2 )  

iv. Niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de 

performance énergétique résultant des calculs nationaux, conformément à l'article 5 de la 

directive 2010/31/UE 
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4.4. Dimension «sécurité d'approvisionnement énergétique» i. Bouquet énergétique actuel, 

ressources énergétiques nationales, dépendance à l'égard des importations, y compris les risques 

correspondants ii. Projections d'évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu'en 

2040 (y compris pour l'année 2030) 

4.5. Dimension «marché intérieur de l'énergie»  

4.5.1. Interconnexion électrique  

i. Niveau actuel d'interconnexion et principales interconnexions actuelles ( 3 )  

ii. Projections liées aux exigences de développement des interconnexions (y compris 

pour l'année 2030) ( 4 )  

4.5.2. Infrastructures de transport de l'énergie  

i. Caractéristiques essentielles des infrastructures existantes de transport 

d'électricité et de gaz ( 5 )  

ii. Projections liées aux exigences de développement du réseau au moins jusqu'en 

2040 (y compris pour l'année 2030) ( 6 )  

4.5.3. Marchés de l'électricité et du gaz, prix de l'énergie  

i. Situation actuelle des marchés de l'électricité et du gaz, y compris les prix de 

l'énergie  

ii. Projections d'évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu'en 

2040 (y compris pour l'année 2030) 

4.6. Dimension «recherche, innovation et compétitivité»  

i. Situation actuelle du secteur des technologies à faibles émissions de carbone et, 

dans la mesure du possible, sa position sur le marché mondial (cette analyse doit 

être effectuée au niveau de l'Union ou au niveau)  

ii. Niveau actuel des dépenses publiques et, si ces données sont disponibles, des 

dépenses privées dans la recherche et l'innovation liées aux technologies à faibles 

émissions de carbone, nombre actuel de brevets et nombre actuel de chercheurs  

iii. Ventilation des éléments de prix actuels qui constituent les trois principales 

composantes du prix (énergie, réseau, impôts/prélèvements)  

iv. Description des subventions pour le secteur de l'énergie, y compris pour les 

combustibles fossiles 

 

(voir PNEC)  

5. ANALYSE D'IMPACT DES POLITIQUES ET MESURES PLANIFIÉES  
 

Analyse principalement élaborée dans le PNEC. En ce qui concerne les mesures fédérales, elles sont 

partiellement développées dans le chapitre 3. Voir également la note d’analyse d’impact du PFEC 

réalisée par le Bureau fédéral du Plan en septembre 2018, qui se concentre sur l’impact 
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environnemental, budgétaire et macroéconomique des deux principales mesures fédérales relatives 

à l’énergie renouvelable, à savoir l’énergie éolienne offshore et le mélange des biocarburants. 

 

5.1. Incidences des politiques et mesures planifiées décrites dans la section 3 sur le 

système énergétique et sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, avec 

une comparaison par rapport aux projections sur la base des politiques et mesures 

existantes (telles qu'elles sont décrites dans la section 4) 
 

i. Projections concernant l'évolution du système énergétique et les émissions et 

absorptions de gaz à effet de serre ainsi que, le cas échéant, les émissions de 

polluants atmosphériques conformément à la directive (UE) 2016/2284 fondées 

sur les politiques et mesures planifiées au moins jusqu'à dix ans après la fin de la 

période couverte par le plan (y compris pour la dernière année de la période 

couverte par le plan), en incluant les politiques et mesures pertinentes de l'Union  

ii. Évaluation des interactions entre les politiques (entre les politiques et mesures 

existantes et les politiques et mesures planifiées au sein d'une même dimension 

et entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures 

planifiées des différentes dimensions) au moins jusqu'à la dernière année de la 

période couverte par le plan, en particulier pour permettre une bonne 

compréhension des incidences des politiques en matière d'efficacité énergétique 

/ d'économies d'énergie sur le dimensionnement du système énergétique et 

réduire le risque d'investissement à fonds perdus dans l'approvisionnement 

énergétique  

iii. Évaluation des interactions entre les politiques et mesures existantes et les 

politiques et mesures planifiées, et entre ces politiques et mesures et les 

mesures de l'Union en matière de politique climatique et énergétique 

 

5.2. Incidences macroéconomiques et, dans la mesure du possible, sanitaires, 

environnementales et sociales, ainsi que sur l'emploi, l'éducation et les qualifications, 

y compris au regard d'une transition juste, (en termes de coûts et avantages et de 

rapport coût-efficacité) des politiques et mesures planifiées décrites à la section 3, au 

moins jusqu'à la dernière année de la période couverte par le plan, avec une 

comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes 
 

5.3. État des lieux des besoins en investissements  

i. Flux d'investissements existants et hypothèses prospectives sur les investissements au 

regard des politiques et mesures prévues 

 

Le 11 septembre 2018, dans le cadre du Pacte National pour les Investissements Stratégiques (PNIS), 

un rapport a été remis  par un Comité Stratégique (groupe d’experts indépendants) aux différents 

gouvernements du pays. Ce rapport vise précisément à offrir une évaluation des besoins 
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d’investissements stratégiques en Belgique d’ici à 2030. Ces besoins couvrent 6 domaines33, y compris 

l’énergie et la mobilité.  

 

ii. Facteurs de risque associés au secteur - ou au marché - ou obstacles dans le contexte 

national ou régional 

iii. Analyse de l'aide publique ou des ressources supplémentaires nécessaires pour remédier 

aux lacunes recensées au titre du point ii 

Une réflexion approfondie sur les sources de financement pour les investissements stratégiques a 

également eu lieu dans le cadre du Pacte national pour les investissements stratégiques (PNIS). La 

question de la mobilisation du capital fait d’ailleurs partie des 4 facteurs transversaux identifiés dans 

le rapport du Comité Stratégique34 sur lesquels il convient d’agir pour favoriser les investissements.  Le 

rapport du groupe du travail qui s’est intéressé au facteur « Mobilisation du capital » expose un certain 

nombre d’instruments financiers utilisables pour réaliser les investissements identifiés dans le rapport 

du Comité Stratégique.  

Cependant, ce travail de cartographie des sources de financement à l’échelle nationale, régionale et 

de l’Union est toujours en cours. En particulier, des travaux techniques sur le sujet ont lieu au sein de 

deux chantiers35 institués par une décision du Comité de Concertation du 27 mars 2019.  

 

5.4. Incidences des politiques et mesures planifiées décrites dans la section 3 sur les 

autres États membres et la coopération régionale au moins jusqu'à la dernière année 

de la période couverte par le plan, avec une comparaison avec les projections fondées 

sur les politiques et mesures existantes 

 

i. Incidences sur le système énergétique dans les États membres voisins et les autres États 
membres de la région dans la mesure du possible  
ii. Incidences sur les prix de l'énergie, les entreprises publiques du secteur de l'énergie et 
l'intégration des marchés de l'énergie  
iii. Le cas échéant, incidences sur la coopération régionale 

 

voir PNEC 

 

                                                           
33 Les 6 domaines du PNIS sont : « Numérique », « Cybersécurité », « Enseignement », « Soins de Santé », « Energie », « Mobilité » 
34 Les 4 domaines transversaux du PNIS sont : « Une meilleure réglementation pour les projets d’investissements stratégiques », 
« Mobilisation du capital », « Partenariats public-privé », « Une stratégie budgétaire et des règles européennes favorisant les 
investissements publics ».   
35 Les « chantiers » sont des groupes de travail techniques mis en place dans le contexte de la mise en œuvre du PNIS, qui visent à préparer 
les travaux de la Conférence interministérielle pour les investissements stratégiques, créée par une décision du Comité de Concertation du 
7 novembre 2018. Les deux chantiers dont il est question ici sont : « Chantier I : Gouvernance interfédérale et synergie avec les instances 
européennes » et « Chantier III : Mobilisation du capital (PPP et CPE) ».  

https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_mobilizing_capital_and_ppp_wg_fr.pdf

