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Le présent projet de PACE est constitué d’un catalogue de mesures qui pourraient être 
prises afin d’atteindre les objectifs wallons de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre, d'améliorer la qualité de l’air, et de pallier à l’impact des changements climatiques 
qui sont actuellement prévisibles en Wallonie. Sur la base des résultats de l'enquête 
publique, de l’accord intra-belge à conclure sur le burden sharing, et des disponibilités 
budgétaires et de la trajectoire budgétaire pluriannuelle, et de ses propres priorités, le 
gouvernement et les suivants ainsi que les ministres dans leurs compétences respectives 
procèderont au choix des axes prioritaires et des mesures qu’ils comptent mettre en 
œuvre en priorité afin de répondre aux objectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

La rédaction de ce plan a été arrêtée au 15 janvier 2014. 
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 1 Introduction générale 
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1.1 Pourquoi adopter un Plan Air-

Climat-Energie wallon ? 
La moindre disponibilité des ressources énergétiques et la hausse de leur coût, la prise de  
conscience des impacts liés au changement climatique et aux pollutions atmosphériques  
font aujourd’hui apparaître des enjeux  à la fois environnementaux, sanitaires et socio-
économiques, pour le développement durable de notre société.  

Afin de faire face à ces différents enjeux, il est nécessaire de prendre en compte 
simultanément les défis de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la 
qualité de l’air et de production et de consommation énergétique. Le présent plan wallon 
air climat énergie, institué par le décret climat, a précisément cette vocation. 

Ce décret a défini le concept de budgets d’émission, qui est la quantité de gaz à effet de 
serre pouvant être émise pendant une période de 5 ans. Ainsi, le Gouvernement wallon a 
fixé les budgets suivants pour les périodes allant jusqu’à 2022 : 

Période 2013 - 2017 37.720ktéq CO2 

Période 2018 - 2022 35.681ktéq CO2 

Dans une vision intégrée des différents enjeux, ce plan expose les orientations que le 
Gouvernement wallon propose de prendre pour respecter les budgets d’émission des deux 
premières périodes d’émission- soit jusque 2022, ainsi que pour veiller au respect des 
objectifs en matière d’énergie et de qualité de l’air. Par ailleurs, il s’inscrit dans une 
vision à long terme (2050). 

Il est à noter que le présent plan n’englobe pas : 

- Les ondes électromagnétiques issues d’équipements comme les fours à micro-
ondes, les antennes GSM ou les lignes à haute tension, ou encore le bruit ; 

- Les micro-organismes (virus, bactéries,… qui peuvent être présents dans l’air en 
s’accrochant notamment à des gouttelettes d’eau ou à des poussières) ; 

- Les pollens et les émissions naturelles en règle générale ; 
- Les émissions accidentelles telles que celles qui se produisent lors d’accidents 

majeurs ; 
- Les nanoparticules ; 
- La pollution radioactive. 

 

 

1.1.1 Le changement climatique 

Les effets du changement climatique deviennent perceptibles pour une proportion 
croissante de l’humanité. Ils sont dus aux émissions massives de gaz à effet de serre (GES) 
et représentent une préoccupation centrale pour notre vie et notre environnement. 
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Phénomène mondial, les changements climatiques auront des conséquences majeures sur 
les écosystèmes et la biodiversité, l’accès à l’eau, l’agriculture, l’urbanisme et les zones 
habitables, l’économie, et bien d’autres activités humaines. Suite à ce phénomène, la 
Wallonie s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (voir partie 1.2). 

Deux réponses complémentaires face au changement 

climatique: l’atténuation et l’adaptation 

Les mesures d’atténuation cherchent à limiter l’accroissement des concentrations de GES 
dans l’atmosphère responsables du changement climatique. Deux options d’atténuation 
sont généralement considérées. La première consiste à réduire les émissions de GES, en 
limitant la consommation d’énergie tout en substituant des énergies renouvelables aux 
énergies fossiles. La seconde option qui n’est pas actuellement utilisable à l’échelle 
industrielle consiste à capter une partie des émissions émises et à les stocker (capture et 
stockage du carbone). 

Le concept d’adaptation a été défini par le troisième rapport d’évaluation du GIEC comme 
« l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à 
leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités 
bénéfiques». L’adaptation au changement climatique correspond donc à une acclimatation 
des populations et des milieux aux nouvelles conditions climatiques (température, 
précipitations etc.).  

L’adaptation vise quatre finalités:  

- Protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique, 
- Tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques, 
- Limiter les coûts et tirer parti des opportunités,  
- Préserver le patrimoine naturel.  

Une stratégie d’adaptation se construit à partir de l’analyse des opportunités et 
vulnérabilités au changement climatique. Celles-ci sont fonction:  

- Du degré d’exposition du territoire aux aléas climatiques, 
- de la sensibilité des populations, milieux et activités économiques aux risques 

climatiques,  
- de la capacité d’adaptation du territoire. 

Les concepts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sont donc 
indissociables. En effet, l’adaptation est nécessaire car l’atténuation la plus vigoureuse ne 
pourra éviter la poursuite des changements climatiques à venir.  

L’atténuation est elle aussi nécessaire parce que l’adaptation seule pourrait finir par 
aboutir sur une ampleur de changement climatique à laquelle l’adaptation ne serait 
possible qu’au prix de coûts sociaux et environnementaux considérables.  

De la même manière que la stratégie d’atténuation nécessite d’infléchir les modes de vie 
des citoyens, la stratégie d’adaptation, au delà des mesures physiques, doit envisager une 
réflexion sur l’accompagnement au changement des populations.  
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1.1.2 La qualité de l’air, un enjeu de santé publique 

La pollution atmosphérique est un problème à la fois local et transfrontière1 causé par 
l'émission de certains polluants qui, soit isolément, soit en synergie, ont des répercussions 
négatives sur notre environnement et notre santé. 

Les vents ne connaissent pas de frontières. La concentration des différents composants qui 
déterminent la qualité de l'air ambiant en Wallonie dépend donc non seulement de leurs 
émissions locales et régionales, mais aussi d'émissions extérieures à la Région. De même, 
les émissions atmosphériques qui ont lieu en Wallonie influencent la qualité de l'air dans 
les régions et pays voisins. 

De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence les liens entre pollution de 
l’air et les effets sanitaires à court terme qui se manifestent quelques jours ou quelques 
heures après l’exposition : irritations, toux, bronchites, incidence des crises d’asthme, 
pathologies cardio-vasculaires.  

Par contre, les effets à long terme seraient plus importants que ceux associés à une 
exposition à court terme. Les études les plus récentes mettent en évidence des 
augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou une maladie cardio-
pulmonaire à la suite d’une exposition à long terme à la pollution atmosphérique.  

A l’échelle européenne, les effets des pollutions atmosphériques, notamment  des 
poussières, provoquent des diminutions de durée de vie non négligeables, et parfois 
préoccupantes.  

1.1.3 L’énergie, un enjeu économique et 

environnemental, local et planétaire 

Notre société est conditionnée par la manière dont nous nous procurons et nous 
consommons l'énergie. Qu'il s'agisse de nos besoins de déplacement, de chauffage, de 
l'électricité nécessaire pour faire fonctionner nos outils de production ainsi que les 
multiples appareils électriques qui nous assistent dans nos actes quotidiens et notre 
travail.  

Or, deux phénomènes fondamentaux ont mis en exergue la fragilité et la précarité du 
modèle qui régit la manière dont la production et la consommation des énergies s'opèrent:  

• d'une part, il devient de plus en plus coûteux de se procurer les énergies primaires 
nécessaires pour nous fournir les services énergétiques  que nous attendons et les 
niveaux de prix, eux-mêmes, deviennent extrêmement volatiles; 

• d'autre part, l'impact de notre mode de production et de consommation 
énergétique sur notre environnement est de plus en plus important et donc 
préoccupant.  

                                            

1 L’adjectif « transfrontière, » fait référence à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance (LRTAP ; Longue Range Transboundary Air Pollution)   
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Plus précisément, en Wallonie, plusieurs tendances de fond nous annoncent des 
changements profonds dans le domaine de l’énergie. Parmi les plus importants, relevons  
que: 

• la sortie de la production électrique d'origine nucléaire est programmée par le 
gouvernement fédéral ; 

• les réserves d'hydrocarbures s'épuisent inexorablement tirant les prix de ces 
ressources vers le haut; 

• nos modes de production et de consommation contribuent aux dérèglements 
climatiques aussi dommageables pour la planète entière; 

• l’émergence des énergies renouvelables entraîne une modification des modes de 
gestion et d'équilibrage de nos réseaux de transport et de distribution d'électricité. 

De ces tendances se dégage une certitude: que ce soit demain ou après-demain, notre 
modèle énergétique va fortement évoluer : l’énergie sera produite de façon plus 
décentralisée, l'électricité prendra vraisemblablement une part croissante dans le 
transport et dans les usages thermiques (pompes à chaleur, réseaux géothermiques). 

Ainsi, la Wallonie, consciente de la part dominante qu'occupent les énergies fossiles dans 
son bilan énergétique, sensible à la volatilité des prix, à leur tendance haussière et 
considérant le désengagement programmé du nucléaire, se doit de : 

• chercher à réduire sa consommation énergétique; 
• recourir aux énergies renouvelables exploitables sur son sol afin de mener à une 

indépendance énergétique bien plus prononcée; 
• viser la maîtrise des coûts des services énergétiques afin d’assurer au mieux la 

compétitivité des entreprises et l’accès à l’énergie pour tous;  
• s'accompagner d'un nouvel essor économique assorti d'une création d'emplois 

(associés aux utilisations des énergies vertes).  
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Dans ce plan, nous allons nous attaquer aux phénomènes suivants: 

• les changements climatiques ; 
• la qualité de l’air 

o la destruction de la couche d’ozone ; 
o l’acidification et l’eutrophisation ; 
o les particules fines ; 
o la pollution photochimique ; 
o les dépôts de poussières ; 
o la bioaccumulation. 

Chacun de ces sept phénomènes est causé par des polluants atmosphériques détaillés ci-
dessous : 

Phénomènes  Principaux impacts1 Gaz et polluants concernés Formules ou 
abréviations 

Effet de serre 
(changements 
climatiques)  
 
 
 

 

. Ressources en eau 

. Santé 

. Ecosystèmes 

. Erosion côtière 

. Production agricole 

Dioxyde de carbone CO2 

Méthane CH4 

Protoxyde d'azote N2O 

Ozone stratosphérique et 
troposphérique 

O3 

Halocarbures2 CFC, HCFC, 
PFC, HFC 

Hexafluorure de soufre SF6 

Destruction de 
la couche 
d'ozone 
stratosphérique 

 

. Santé 

. Diminution du rendement 
agricole 

Hydrochlorofluorocarbures, 
Chlorofluorocarbures et gaz 
connexes 

HCFC, CFC, … 

  

Acidification  

 

. Santé 

. Acidification des eaux et 
des sols 

. Dépérissement forestier  

. Dégradation des 
bâtiments 
. Eutrophisation 

Dioxyde de soufre SO2 

Oxydes d'azote NOx 

Ammoniac NH3 
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Particules en 
suspension  
 

. Santé 

. Diminution de la visibilité 

Particules en suspension  

(Ø < 10µm)  

(Ø < 2,5 µm)  

 

PM 10 

PM 2,5 

Polluants organiques 
persistants 

POP, HAP 

Métaux lourds Hg, Pb, Cr, 
Cd, … 

Pollution  
photochimique  
 

 

. Santé 

. Diminution du rendement 
agricole 

. Dépérissement forestier 

. Diminution de la visibilité  

Composés organiques volatils 
non méthaniques 
(précurseurs) 

COVNM 

 

Oxydes d'azote (précurseurs) 

 

NOx 

 

Ozone troposphérique O3 

Dépôt de 
poussières 

 

. Dégradation du cadre de 
vie 

. Accumulation dans les 
écosystèmes  

Poussières sédimentables (Ø 
> 10 µm) 

 

Métaux lourds Hg, Pb, Cr, 
Cd, … 

Bioaccumulatio
n  
 

 

. Santé 

. Accumulation dans les 
écosystèmes  
et les êtres vivants  

 

 

 Polluants organiques 
persistants (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, 
dioxines) 

POP, HAP 

 

 

Métaux lourds (plomb, 
chrome, cadmium...) 

Pb, Cr, Cd... 

1 les impacts analysés résultent soit des gaz directement émis (ex. : SO2, CO2, NOx) par 
une source naturelle ou anthropique, soit de gaz provenant de réactions physico-
chimiques qui se déroulent dans l'atmosphère (ex. : O3). 

2 les halocarbures sont des composés halogénés synthétiques, c’est-à-dire qu’ils 
contiennent du chlore, du brome, de l’iode ou du fluor. Ils regroupent toutes les 
substances appauvrissant la couche d’ozone.  
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1.2 Objectifs de réduction d’émissions à 

2020 

1.2.1 Les engagements Climat/Energie de la 

Wallonie 

Le Paquet Energie-Climat européen (3x20) 

La politique européenne en matière de lutte contre le changement climatique s’articule 
autour de ce qu’il est convenu d’appeler le « Paquet Energie-Climat », ou « les 3 fois 20 », 
puisqu’elle  se donne les objectifs suivants : 

• réduire les émissions globales de GES de l’UE de 20% entre 1990 et 2020 ; 
• couvrir au moins 20% de la demande d’énergie finale en UE par le recours à des 

sources d’énergie renouvelables (SER), également à l’horizon 2020 (avec un sous-
objectif de 10% de couverture des consommations d’énergie des transports routiers 
et ferroviaires); 

• améliorer de 20% l’efficacité énergétique (EE) à l’horizon 2020. Cet objectif porte 
sur la consommation d’énergie primaire et est indicatif. 

L’objectif SER est régi par la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. 

Par ailleurs, la directive 2006/32/CE relative à l’efficience énergétique et aux services 
énergétiques requiert une amélioration de l’efficience énergétique des secteurs non-ETS 
de 1% par an sur une période de 9 ans jusque 2016. 

Pour combler le déficit entre l’impact des mesures déjà adoptées et l’objectif de 20% 
d’efficacité énergétique, l’Union européenne a adopté en octobre 2012 la directive 
2012/27/CE2 relative à l’efficacité énergétique. Celle-ci établit un cadre commun de 
mesures contraignantes pour la promotion de l’efficacité énergétique en vue d’assurer la 
réalisation de l’objectif de l’Union d’accroître de 20% l’efficacité énergétique d’ici à 2020, 
voire au-delà. Elle prévoit l’établissement d’objectifs indicatifs nationaux d’efficacité 
énergétique pour 2020 et abrogera la directive 2006/32/CE. 

                                            

2 Les Etats membres sont dorénavant obligés d’atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de 
l'utilisation finale dans tous les secteurs (pouvoirs publics, sociétés de distribution d’énergie, entreprises, 
consommateurs, etc.). Cet objectif doit être au moins équivalent à la réalisation, chaque année du 1 er janvier 
2014 au 31 décembre 2020, de nouvelles économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes 
annuelles d'énergie aux clients finals, tous secteurs confondus. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans 
les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ce calcul. 
La directive contient également des dispositions concernant une obligation de rénovation des bâtiments publics 
appartenant à l’Etat, la rédaction d’une stratégie de rénovation du bâtiment (incluant les bâtiments 
résidentiels et tertiaires), la mise en place d’audits énergétiques et des systèmes de gestion de l'énergie, des 
relevés et de la facturation explicative, de la promotion de l'efficacité en matière de chaleur, de froid, de  
transformation, de transport et de distribution de l'énergie ainsi que des services énergétiques. 
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En matière d’émissions de GES, depuis 2003, la stratégie européenne sépare nettement les 
secteurs grands émetteurs (la grande et moyenne industrie et la production d’électricité) 
des autres secteurs d’activité comme le logement, les services, les transports, 
l’agriculture, … 

Pour les secteurs grands émetteurs, la politique européenne a établi, à travers la directive 
2003/87/CE, un système d’allocation de quotas d’émissions valorisables sur un marché du 
carbone (Emission Trading System – ETS).  

A l’issue d’une période d’engagement prescrite par le système, les entreprises 
participantes doivent restituer aux autorités publiques un nombre de quotas d’émissions 
couvrant exactement les émissions dont elles ont été responsables au cours de cette 
période. 

Pour couvrir leurs obligations de restitution, les entreprises pourront soit diminuer leurs 
émissions, le plus souvent en réduisant leurs consommations d’énergie fossile, soit acquérir 
des quotas auprès d’autres entreprises disposant d’excédents. Dans le premier cas de 
figure, la consommation d’énergie globale aura effectivement diminué localement, dans le 
second, le marché des quotas étant européen, les quotas acquis apportent la garantie 
qu’une réduction d’émissions a bien eu lieu quelque part, mais peut-être dans un autre 
Etat membre que le nôtre.  

Jusqu’à présent, les Etats membres avaient la charge d’établir des plans d’allocation de 
quotas d’émissions affectant les entreprises situées sur leur territoire, la Commission se 
contentant de vérifier leur conformité avec les règles d’affectation qu’elle avait établies. 
Depuis 2013, la Commission contrôle directement le marché au niveau de l’ensemble de 
l’UE, et escompte ainsi obtenir une diminution globale d’émissions de l’ordre de 1,74% par 
an entre la deuxième période d’allocation (2008-2012) et l’horizon 2020 sur l’ensemble des 
entreprises ETS de l’Union européenne. 

La répartition des engagements du Paquet Energie-Climat entre Etats membres porte donc 
essentiellement sur les émissions des secteurs non concernés par le système ETS et sur 
l’exploitation des sources d’énergie renouvelables. Cette répartition affecte à la Belgique 
les objectifs suivants : 

• une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre issus des secteurs non 
soumis à droits d’émissions de 15% entre 2005 et 2020; 

• une couverture minimale de 13% de la consommation d’énergie finale par le 
recours à des sources d’énergie renouvelables (SER) en 2020 ; 

• une couverture de 10% de la consommation d’énergie finale des transports 
routiers et ferroviaires par des sources d’énergie renouvelables en 2020 
également.  

Par ailleurs, l’objectif national indicatif d’amélioration de l’efficacité énergétique est de 
18% (voir Plan National de Réforme3). 

                                            

3Programme National de Réforme Belgique 2011 du 15 avril 2011. 
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Les objectifs nationaux découlant de la répartition de l’effort du Paquet Energie-Climat 
doivent encore faire l’objet d’une répartition (« burden sharing ») entre les 3 Régions du 
pays et le pouvoir fédéral, ce dernier conservant des compétences importantes : fiscalité, 
normes de produits et de carburants, énergie nucléaire et éolien offshore. 

Enfin, la Commission européenne a annoncé qu’au cas où les négociations internationales 
en matière de lutte contre le changement climatique amenaient les principaux émetteurs 
de GES à s’engager sur des réductions d’émissions ambitieuses, elle se tenait prête à un 
renforcement de ses propres engagements, envisageant d’aller jusqu’à 30% de réduction à 
l’horizon 2020.  

La Déclaration de Politique Régionale 

En début de législature, le Gouvernement wallon s’est fixé des objectifs de réduction 
d’émissions de GES de 30% d’ici 2020 et de 80% à 95% d’ici 2050.  

Ces réductions portent sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre4, sans 
distinguer les émissions en provenance des secteurs ETS et non-ETS.  

Le Gouvernement s’est, d’autre part, engagé à :  

• tendre à l’horizon 2020 à (couvrir) 20% de la consommation finale d’énergie par des 
sources  renouvelables5 ; 

• viser à atteindre au minimum 8.000 GWh d’origine renouvelable en 2020. 

Comme ces objectifs wallons ne distinguent pas les secteurs ETS et non-ETS, leur 
réalisation dépendra donc en partie des décisions européennes en matière de quotas 
d’émissions alloués aux entreprises ETS. 

En particulier, si les allocations gratuites d’émissions aux secteurs sont généreuses, le 
respect de l’engagement wallon de 30% nécessiterait un effort substantiel de la part des 
secteurs non-ETS.  

Les différents objectifs sont résumés dans le tableau suivant : 

                                            

4Voir p99 de la DPR 
5 Voir p132 de la DPR 
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Tableau 1: Objectifs de réduction 

 

1.2.2 Les engagements en matière de qualité de 

l’air de la Wallonie 

La lutte contre les émissions de polluants atmosphériques « classiques » est bien 
antérieure à celle relative aux polluants ayant un impact sur le climat. Et ce, pour des 
raisons de santé publique d’abord et de protection de l’environnement ensuite. Depuis le 
début, la problématique a fait l’objet d’accords internationaux, les polluants 
atmosphériques n’étant pas arrêtés par les frontières des Etats. Ces accords ont fait 
l’objet de répartition de la charge entre les trois Régions du pays et de transpositions en 
droit belge ou régional. 

Les premiers textes contraignants datent de 1979 et concernent le SO2 (Convention de 
Genève). Les préoccupations se sont ensuite progressivement étendues aux émissions de 
NOx, COV6, NH3, dioxines, métaux lourds, polluants organiques persistants et particules.  

Respect des engagements internationaux 

Prolongation du Protocole de Göteborg à l’horizon 2020 

Le Protocole de Göteborg fait l’objet d’un prolongement à l’horizon 2020 via un 
amendement adopté en mai 20127. Il porte toujours sur des plafonds d’émission de NOx, 

                                            

6COV pour Composés Organiques Volatils. On précise parfois COVNM (Non Méthaniques) 

2008-2012 2020 2050

Europe GES: -8%/1990

GES: -20%/1990

EnR: 20% Consommation finale 

brute d'énergie

EE: -20% consommation énergie 

primaire

GES: -80 à 95%/1990
1

Belgique GES: -7,5%/1990

GES: -15% non-ETS/2005

EnR: 13% Consommation d'énergie 

finale brute 

EE: 18%
2

Wallonie GES: -7,5%/1990

GES: -30% 
3

EnR: 20% Consommation d'énergie 

finale brute
3

EE: -
4

GES: -80 à 95%
3

1 
Conclusions du Conseil Environnement de l'Union Européenne

2 
Objectif indicatif inscrit dans le PNR

4
 Pas d'objectif chiffré

3
 Le partage de la charge entre les trois régions n'ayant pas encore été décidé, ces 

objectifs proviennent de la DPR
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SO2, NH3, COV mais aussi de particules (PM 2,5). Sur base des scénarios élaborés, D’après 
les perspectives d’émissions en 2020, ces plafonds seront respectés grâce à l’ensemble des 
mesures déjà prises: politique climatique, politique énergétique, politique produits, mise 
en œuvre de la directive IED. 

Le tableau ci-dessous synthétise les engagements et niveaux d’émissions ou perspectives 
aux échéances 2010 et 2020. Il porte sur chaque polluant et présente :  

• les niveaux d’émissions atteints par chaque Région (sources fixes) en 2005, 2009 
et 2010, 

• les plafonds d’émissions tels que fixés par la directive NEC à la Belgique pour 
2010 et tels que répartis entre sources mobiles et sources fixes distribuées dans 
les 3 Régions du pays, 

• les perspectives d’émissions en 2020 et les plafonds envisagés à cette date pour 
la Belgique.  

Tableau 2: Plafonds d'émissions imposés par la directive NEC et projections d'émissions à l'horizon 2020 

 

Directive relative à la réduction intégrée de la pollution (IPPC ; 2008/1/CE) 

Par ailleurs, il existe également une directive qui concerne les installations et activités les 
plus polluantes. Il s’agit de la directive européenne 2008/1/CE relative à la prévention et à 
la réduction intégrée de la pollution (IPPC). Version codifiée de la directive 96/61/CE, elle 
soumet toute une série d’activités industrielles à un régime d’autorisation concernant 
                                                                                                                                        

7Cfr Décision 2012/4 application provisoire d’un amendement au protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. 

2005 2009 2010
Plafond 

NEC 2010

Projections 

2020

Plafond 

2020

Flandre 97 53 42 65,8 44,5

Région bruxelloise 1 1 1 1,4 2

Wallonie 44 21 22 29 25,7

Sources mobiles Belgique 3 2 2 2 1

Total Belgique 145 77 67 99 73,2 82,8

Flandre 73 50 53 58,3 56,9

Région bruxelloise 3 2 2 3 2,3

Wallonie 59 32 36 46 43

Sources mobiles Belgique 156 124 129 68 68

Total Belgique 291 207 221 176 170,2 171,7

Flandre 74 55 55 70,9 63,5

Région bruxelloise 5 3 3 4 4

Wallonie 35 30 31 28 29,6

Sources mobiles Belgique 29 17 15 35,6 15

Total Belgique 143 105 104 139 112,1 112,7

Flandre 44 43 43 45 41,2

Région bruxelloise 0 0 0 0 0

Wallonie 26 25 25 28,7 24,9

Sources mobiles Belgique 2 1 1 0 1

Total Belgique 71 69 69 74 67,1 69,9

Flandre 7 5 6 6,7

Région bruxelloise 0 0 0 0,2

Wallonie 8 3 4 5,8

Sources mobiles Belgique 9 7 7 5

Total Belgique 24 16 17 17,7 19,5

Sources stationnaires

Sources stationnaires

Sources stationnaires

Sources stationnaires

Emissions (kt/an)

TerritoireSourcesPolluant

PM2,5

NH3

COV

NOx 

SO2

Sources stationnaires
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leurs conditions d’exploitation. Les activités couvertes appartiennent à 6 grandes 
catégories : la production d’énergie, la production et la transformation de métaux, 
l’industrie minérale (cimenteries, amiante, verre, …), l’industrie chimique, la gestion des 
déchets et les autres activités (dont pâte à papier, teinture, abattoirs, traitements de 
surface avec solvants organiques). L'objectif principal est d’assurer dans tous les pays 
membres de l'Union Européenne, un niveau de protection élevé et des performances 
environnementales efficaces de la part des activités industrielles à fort potentiel de 
pollution. 

La délivrance des permis répondant à l’IPPC repose sur le principe des BAT (best available 
techniques – meilleures techniques disponibles, identifiées et documentées par ailleurs par 
la Commission européenne). Les permis ne prescrivent pas une technique particulière mais 
ils contiennent des valeurs limites d’émissions qui sont, elles, fondées sur les performances 
des meilleures techniques disponibles.  

Afin d’harmoniser différentes directives ayant trait à la protection de l’environnement, en 
2010, l’Union Européenne a adopté la directive sur les émissions industrielles (Directive 
2010/75/UE, dite IED, Industrial Emissions Directive).  

Cette dernière rassemble 7 directives européennes : 

• les 3 directives concernant les installations produisant du dioxyde de titane 
(directives 78/176/CEE, 82/883/CEE et 92/112/CEE); 

• la directive 2008/1/CE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution 
(IPPC) ; 

• la directive 2001/80/CE relative aux grandes installations de combustion (LCP) ; 
• la directive 99/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques 

volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et 
installations (COV) ; 

• la directive 2000/76/CE sur l’incinération et la co-incinération de déchets. 

Cette directive est actuellement en cours de transposition en droit Wallon. Elle permettra 
de rationnaliser et d’optimiser l’élaboration des permis d’environnement des entreprises 
les plus polluantes. 

Directive 2008/50/CE 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de 
la qualité de l'air ambiant (M.B. 01.09.2010) transpose la Directive 2008/50/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et 
un air pur pour l'Europe et la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.  

Dans l'ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, 
de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne peuvent pas dépasser les 
valeurs limites fixées. En ce qui concerne le dioxyde d'azote et le benzène, les valeurs 
limites ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées. L’ensemble de ces 
limites et dates sont regroupées dans le Tableau 3 ci-dessous. 
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Tableau 3: Valeurs limites imposées par les directives pour les différents polluants atmosphériques 

 

 

Résultats Résultats

2010 2011

Valeur l imite Santé 350 1 h 24 / an OK OK

Valeur l imite Santé 125 24 h 3 / an OK OK

Niveau 

Critique
Végétation 20 1 an - OK OK

OK OK

(hiver 2009-

10)

(hiver 2010-

11)

Seuil Alerte 500
3 h 

consécutives
0 x 0 x

Valeur l imite Santé 200 1 h 18 / an OK OK

Valeur l imite Santé 40 1 an - OK OK

Seuil Alerte 400
3 h 

consécutives
0 x 0 x

NOx
Niveau 

Critique
Végétation 30 1 an - OK OK

Valeur l imite Santé 50 24 h 35 / an OK OK

Valeur l imite Santé 40 1 an - OK OK

Valeur cible 1/01/2010

Valeur l imite 1/01/2015

Valeur l imite Santé 20 1 an - 1/01/2020 OK OK

IEM PM2,5 Valeur l imite Santé 20 3 ans - 1/01/2015 NA 
(a) Belgique OK

(national)
(a) Objectif de 

réduction
Santé

Réduction 

selon niveau 

départ (b)

3 ans - 1/01/2020 NA 
(a) Belgique OK

Plomb Valeur l imite Santé 0.5 1 an - 1/01/2005 OK OK

Benzène Valeur l imite Santé 5 1 an - 1/01/2010 OK OK

CO Valeur l imite Santé 10000 8 h - 1/01/2005 OK OK

Valeur Cible Santé 120 8 h

25/an en 

moyenne sur 3 

ans

1/01/2010 OK OK

Objectif à 

long terme
Santé 120 8 h - OK OK

Seuil  info 180 1 h - 6 x 1 x

Seuil Alerte 240 1 h
3 h 

consécutives
0 x 0 x

As 
(f) 0.006 - OK OK

Cd 
(f) 0.005 -

OK en 1 point 

de mesure

OK en 2 

points de 

mesure

Ni 
(f) 0.020 - OK OK

BAP 
(e) (f) 0.001 - OK OK

01/01/2010

2004/107/CE Valeur cible Santé 1 an 31/12/2012

OK OK

Ozone Valeur Cible Végétation

AOT 40 de mai à juillet 
(c)

= 18 000 µg/m³.h en moyenne sur 5 ans
OK OK

Objectif à 

long terme
Végétation

AOT 40 de mai à juillet 
(c)

= 6000 µg/m³.h
OK OK

-

NO2

1/01/2010

PM10 1/01/2005

Période

PM2,5
Santé 25 1 an

Occurence 

maximale de 

dépassement 

permise

Entrée en 

vigueur de la 

norme

SO2

2008/50/CE

1/01/2005

Niveau 

Critique
Végétation 20

1/10 au 

31/03
-

Polluant

Directive 

européenne 
(d)

Type de 

norme
Protection

Valeur 

(µg/m³)

Objectif national de réduction par rapport à l’IEM 2010
Année au cours de laquelle l’objectif 

de réduction doit être atteint

Concentration initiale 2010 (µg/m³) Objectif de réduction 

IEM < 8.5 = 8.5 0%

8.5 < IEM < 13 10%

13 ≤ IEM < 18 15%

18 ≤ IEM < 22 20%

IEM ≥ 22 Atteindre 18 µg/m³

2020
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(a) IEM PM2.5 = Indicateur d’exposition moyenne aux PM2.5. 

L’IEM, exprimé en µg/m³, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux 
caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des zones et des agglomérations 
sur l’ensemble du territoire d’un État membre. L’IEM est une concentration moyenne 
annuelle calculée sur trois années civiles consécutives. Pour l’année de référence 2010, 
l’IEM est la concentration moyenne des années 2008, 2009 et 2010. Etant donné le début 
des mesures de PM2.5 au cours de l’année 2008, l’IEM ne peut pas être calculé pour 2010. 

(b) Objectif national de réduction de l’exposition. 

(c) AOT40 (exprimé en µg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les 
concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 
durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées 
quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale). 
 

(d) Toutes les directives européennes mentionnées sont transposées dans l’AGW du 15 juillet 
2010 relatif à l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air. 
 

(e) BAP = Benzo(a)pyrène, traceur des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 
 

(f) Les paramètres Arsenic, Cadmium, Nickel et BAP sont mesurés dans la fraction PM10. 
 

La Déclaration de Politique Régionale 

Pour poursuivre l’amélioration de la qualité de l’air, le Gouvernement s’est engagé à :  

• réaliser des actions transversales de réduction des pollutions diffuses et des 
pollutions industrielles de 50% d’ici à 2020 ;  

• étendre les mesures de réduction de la production de particules fines émises 
dans certaines industries dans une série de zones à risques, à l’instar de ce qui a 
été mis en œuvre dans les zones de Marchienne-au- Pont et de  Liège (cadastre, 
vérification des permis des exploitants émetteurs, amélioration des 
technologies   utilisées, modification des combustibles, efficacité des processus, 
régénération, placement de technologies réduisant les pollutions, etc.) en 
partenariat  avec  l’industrie et les étendre aux autres sources de particules 
fines ; 

• établir des seuils de  performances environnementales pour le renouvellement 
des véhicules publics, y compris les véhicules dédiés à la mission de service 
public comme les bus, les bennes à ordures,... ;  

• compléter le réseau des stations fixes d'analyse de la qualité de l'air, parfaire le 
maillage, spécifiquement en ajoutant des stations ciblant les PM 2,5 et disposer 
de 10 stations mobiles et d’un service d’intervention d’urgence, géré par les 
acteurs existants, au bénéfice des communes et  opérationnel 24 h sur 24 ;    

• renforcer le plan d’urgence en cas de pic de pollution en inscrivant ces mesures 
dans le cadre d’un décret afin d’organiser les obligations qui incombent aux 
acteurs en vue de leur mise en œuvre ;  
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• sensibiliser les usagers aux enjeux de pollution de l’air et promouvoir des 
expériences pilotes qui viseront notamment, durant les mois d’été et les mois 
d’hiver, des limitations de la circulation dans les centres villes les  plus denses. 
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1.3 Le défi à l’horizon 2050 
Il est maintenant reconnu par la communauté internationale qu’une diminution 
substantielle des émissions mondiales de gaz à effet de serre est nécessaire (si l’on veut 
limiter la croissance de la température moyenne de la planète à 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels.  

La communauté scientifique estime que pour atteindre un tel résultat au cours du XXIe 
siècle, il est à la fois nécessaire que : 

• d’un côté les pays développés diminuent leurs émissions de 80 à 95% à l’horizon 
2050 par rapport à leur niveau de 1990 ;  

• d’un autre côté, les autres pays assurent leur développement de manière 
durable et évitent autant que possible d’émettre des gaz à effet de serre. 
Actuellement, aucun objectif chiffré n’a été établi dans cette perspective.  

L’Union européenne a repris l’objectif de réduction de 80 à 95% d’ici à 2050, par rapport 
au niveau de 1990. La Commission a établi une Feuille de route8 qui balise le chemin des 
Etats membres vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 
2050. Selon cette analyse prospective, alors que le prolongement des politiques actuelles 
ne permettrait qu’une réduction de l’ordre de 40%, l’effort à réaliser devrait quasiment 
éliminer les émissions à la production d’électricité et au chauffage des bâtiments, et 
considérablement diminuer les émissions d’origine industrielle et des transports (voir 
Figure 1).  

 

Figure 1: Ampleur de l'effort de réduction des émissions de GES par secteur (Source: Roadmap 2050) 

Les réductions d’émissions à réaliser sont considérables. Elles vont nous amener à 
reconsidérer tous nos comportements : la manière de nous chauffer, de nous déplacer, de 

                                            

8Commission Européenne (2011) Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050(http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/documentation_en.htm) 
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fabriquer les objets et les équipements dont nous avons besoin, de produire et consommer 
de l’électricité, etc. 

Ces changements prennent et prendront du temps car il faudra rénover en profondeur 
pratiquement tout le parc de bâtiments. Il faudra également changer complètement le 
parc de véhicules routiers tant en ce qui concerne le type du véhicule que la taille de 
ceux- et réduire le parc de véhicules, modifier profondément les infrastructures de 
transports collectifs et de transports de marchandises, revoir en profondeur le parc de 
centrales électriques.  

Pour la Wallonie, les implications de tels bouleversements en matière socio-économique, 
d’aménagement du territoire et de cadre de vie sont très importantes. Entre 1990 et 2008, 
nos émissions de gaz à effet de serre sont passées de 55 millions à 48 millions de tonnes, 
ce qui correspond à une réduction de quelques 0,7% par an en moyenne. Pour atteindre les 
objectifs recommandés par la communauté scientifique, il ne faudra pas dépasser 3 à 11 
millions de tonnes en 2050, ce qui représentera une diminution de 4,5% par an à partir de 
maintenant. Il faudra donc amplifier d’un facteur 6 les efforts réalisés jusqu’à présent.  

 

Figure 2: Réduction annuelle nécessaire des émissions de GES entre 2008 et 2050 sur base des objectifs 
2050 (Source: AwAC et Climact) 

1.3.1 Etude Climact 

L’AwAC a commandité la réalisation d’une feuille de route à l’horizon 20509. Le but de 
cette étude, confiée à la société Climact, était de quantifier l’ampleur des défis 
énergétiques dans chacun des secteurs concernés et les alternatives pour répondre à ces 
défis10. Il s’agit d’une étude qui a été réalisée sur base des données disponibles ainsi que 

                                            

9 Le Gouvernement wallon a pris acte de cette étude le 17 juillet 2012. 
10Climact (2011), Vers une Wallonie Bas-carbone en 2050, Etude pour l’AwAC, LLN, 2011 :  
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via la consultation large des représentants des différents acteurs dans tous les domaines 
(transport, industrie, bâtiment, etc.). Toutefois, il s’agit d’une vision de ce que pourrait 
être l’avenir de la Wallonie en 2050. L’étude n’a pas la prétention d’affirmer que la 
Wallonie suivra tel ou tel autre chemin, il s’agit de trajectoires réalisées en s’appuyant sur 
les tendances passées ainsi que sur base d’hypothèses choisies par les consultants suite à 
leurs recherches documentaires. 

Cette étude peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.wbc2050.be/. Un outil 
de simulation permettant de construire d’autres scénario que ceux élaborés par Climact 
est également disponible à la même adresse. 

1.3.2 Etude Backcasting 100 % SER 

En 2011, les quatre ministres belges de l’énergie (un ministre fédéral et trois ministres 
régionaux) ont chargé un consortium constitué de trois partenaires scientifiques, à savoir 
le Bureau fédéral du Plan (BFP), l’Institut de Conseil et d'Études en Développement 
Durable (ICEDD) et le VlaamseInstelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), d’étudier la 
faisabilité et l’impact d’une évolution du système énergétique belge vers un mix 
énergétique composé exclusivement d’énergies renouvelables à l’horizon 205011. Cette 
étude considère non seulement  le secteur électrique mais également l’ensemble de 
l’énergie primaire consommée en Belgique, à l’exclusion cependant des carburants pour 
l’aviation.  

Cette étude peut être consultée à l’adresse suivante :  
http://www.icedd.be/I7/index.php?option=com_k2&view=item&id=1229&lang=fr. 
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2 ETAT DES LIEUX 

2.1 Bilan Energie11 

2.1.1 Bilan de consommation finale 

En 2010, la consommation totale d’énergie finale de la Wallonie atteignait 139 TWh, en 
hausse de 9 % par rapport à l'année précédente mais en baisse de 5 % par rapport à 1990 
(voir Figure 3). 

La consommation finale de la Wallonie représente environ 27% de la consommation finale 
totale du pays.  

 

Figure 3 : Evolution de la consommation finale par secteur 

Depuis 1990, la consommation finale de la Wallonie a diminué de 7,4TWh. Cette baisse est 
la résultante d’une augmentation de la consommation d’énergie dans le secteur du 
transport (+39% en 20 ans, +11TWh), ainsi que dans le secteur tertiaire (+72%, +6TWh) et 
d’une forte diminution de la consommation de l’industrie (-34%, -26TWh). En 2009, la 
consommation finale de la Wallonie a atteint un niveau exceptionnellement bas (127 TWh) 
en raison de la conjoncture économique essentiellement. Depuis 2010, les consommations 
d’énergie repartent à la hausse dans tous les secteurs.  

Entre 2009 et 2010, la hausse enregistrée résulte des évolutions suivantes :  

- la reprise de l’activité industrielle et de sa consommation énergétique (+17 %) ;  
- la hausse de la consommation du secteur domestique et assimilés (+7 %) (provoquée 

par un climat nettement plus rigoureux que l’année précédente);  
- la hausse de la consommation des transports (+3 %) (due essentiellement à la 

hausse de consommation des transports aériens). 

                                            

11 Données DGO4 
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Figure 4: Evolution de la consommation finale par vecteur en 2010 

La consommation finale nette représente la quantité d'énergie consommée par l'utilisateur 
final. Comme le montre la Figure 5 et la Figure 6, la Wallonie est toujours fortement 
dépendante, après transformation, des produits pétroliers (44% en 2010). La part du gaz 
naturel représente 23% en 2010 de la consommation finale. En raison d’une densité de 
population inférieure aux autres régions, le réseau de gaz se développe à un rythme moins 
élevé, ce qui a pour conséquence cette part importante de produits pétroliers (44%) dans 
la consommation finale de la Wallonie.  

Remarque : La part du renouvelable présentée dans les graphes ci-dessous (3% en 2010) ne 
tient compte que de la somme de renouvelable utilisée hors production d’électricité12.   

 

Figure 5: Evolution de la consommation finale wallonne par vecteur 

                                            

12 Pour plus de détail sur la part réelle du renouvelable (y inclus dans la production d’électricité), se reporter 
au chapitre Energies Renouvelables 
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Figure 6: Evolution de la consommation finale wallonne par vecteur 
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Bilan de consommation par secteur 

Industrie 

 

Figure 7: Evolution de la consommation finale de l'industrie par vecteur 

 

Figure 8 : Evolution de la consommation finale de l’industrie 

 

La consommation finale de l'industrie a diminué de 34% en 20 ans (voir Figure 7 et Figure 
8).  

Cet état de fait n’est pas seulement dû à une amélioration de l’efficacité énergétique dans 
ce secteur, mais également à la fermeture d’usines et la baisse d’activité industrielle, plus 
marquée dans certains secteurs que d’autres (voir Figure 9). 
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La crise économique mondiale qui a touché l’Europe à l’automne 2008 s’est fait sentir avec 
une acuité sans précédent dans la consommation finale totale de l’industrie en 2009 ; 
passant de 65 TWh en 2008 à 43 TWh, soit une chute de 33%.   

En 2010, avec une consommation finale de 50 TWh, on assiste à une légère reprise de 
l’activité économique qui se traduit par une remontée de 17% de la consommation finale 
du secteur.  Rappelons que si une activité baisse de 33% une année, elle doit remonter de 
50% l’année suivante pour revenir à son point de départ.  Or ici on ne fait qu’un tiers du 
chemin (+17%). 

 

 

Figure 9: Evolution de la consommation finale de l’industrie par secteur 

Transport 

La consommation finale du secteur transport (tous modes confondus) s'élève à 38 TWh en 
2010 et représente  28% de la consommation finale  de la Wallonie. Elle est en hausse de 
3.2 % par rapport à 2009 (39% par rapport à 1990). 62% de cette consommation est liée au 
transport de passagers. Depuis  2006, le trafic voyageurs est en hausse. La part des 
transports par route s’élève à 85%. 

Dans ce secteur, l'énergie est essentiellement consommée sous forme de produits 
pétroliers (Figure 10). Le secteur ferroviaire se caractérise par une forte consommation 
d’électricité (80% en 2010). Depuis 2007, on assiste à l'émergence des biocarburants, 
utilisés dans le secteur routier. Cette part progresse mais reste faible: 3% de la 
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consommation finale du transport en 2010. Le secteur routier est le secteur le plus 
énergivore avec  85% de cette consommation - transport.  

 

Figure 10: Evolution de la consommation finale du transport par vecteur 

Les principaux facteurs déterminants de la demande de mobilité des personnes sont : 

• la démographie (le nombre d’habitants, de ménages, la composition de la 
population) 

• le pouvoir d’achat des ménages; 
• la localisation des lieux de résidence ; 
• la localisation de l’activité économique (déplacements domicile-travail) et des 

services. 
Les principaux facteurs explicatifs de la demande de transport de marchandises sont : 

• la localisation de l’activité économique et sa catégorie; 
• la mondialisation de l’économie et la globalisation des marchés ; 
• l’évolution des prix des carburants et de la main-d’œuvre. 

L’impact de ces facteurs est illustré par la Figure 11. 
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Figure 11: Evolution de la consommation énergétique des transports et des principaux facteurs explicatifs 
de la demande de transport (Sources DGSIE (prix des carburants13 , indice de production industrielle, indice des 

prix à la consommation,  
ICN (PIB et revenu disponible par habitant14), ICEDD (consommation totale d’énergie des transports) 

 
En 2009, suite à la crise économique de 2008, plusieurs de ces déterminants ont connu une 
évolution à la baisse induisant une baisse de consommation de carburant: indice de 
production de l’industrie manufacturière, PIB, valeur ajoutée, et emploi.  En 2010, on 
assiste à une légère reprise de l’activité économique mais c’est le trafic aérien avec sa 
croissance importante qui dope les consommations de transport et explique une bonne 
partie de la croissance globale observée. En effet, le cap des 5 millions de passagers a été 
franchi en 2010 (Figure 12) et l’on notera également que depuis 2009, le trafic régional 
wallon de fret aérien dépasse celui de l’aéroport de Bruxelles (Figure 13). 

                                            

13l’indice des prix des carburants illustré dans le graphique est hors inflation 
14le revenu disponible illustré dans le graphique est le revenu disponible par habitant hors inflation 
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Figure 12: Trafic de passagers - Evolution du trafic dans les 
aéroports wallons (Sources : Liège Airport, Brussels South Charleroi 
Airport, SPW DGO MVH) 

 

Figure 13: Trafic de fret aérien en Belgique - Evolution du 
trafic aérien en Belgique (Source DGSIE, SPW DGO MVH, 
SVR, Brussels Airport) 

  

Transport routier 

Le parc de véhicules est en constante hausse (+2,1% par rapport à 2009) ; l’augmentation 
est toutefois plus importante en ce qui concerne les véhicules pour le transport des 
marchandises que pour les voitures comme le montre la Figure 14.  La diésélisation du parc 
ne cesse d’augmenter : 61% du parc automobile wallon fonctionne au diesel et ce malgré 
la baisse relative d’attractivité du prix du diesel.  En 2010, 85% des ménages wallons (90% 
en Flandre, 59% à Bruxelles) sont équipés d’une voiture au moins.  Le nombre moyen de 
voitures possédées est de 1,17 par ménage wallon (1,21 en Flandre ; 0,69 à Bruxelles). 

 

Figure 14: Evolution du parc de véhicules immatriculés en Wallonie par type (Source : DGSIE Parc de véhicules 
à moteur au 1er août) 

Le trafic routier est quant à lui plus stable  (+0,2% par rapport à 2009) ; les 
consommations des transports sont, quant à elles, en baisse (-0,06% par rapport à 2009).  
On peut voir dans cette diminution - même si cela est parfois difficilement mesurable- 
d’une part une baisse liée à l’augmentation de la performance des véhicules et le fait qu’il 
y a d’avantage de voitures dites « écologiques » ; d’autre part un changement de 
comportement des utilisateurs induit par un prix de carburant toujours en hausse. 
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Résidentiel 

Les principaux facteurs déterminants de la demande en chauffage du secteur résidentiel 
sont : 

• la performance énergétique des bâtiments (mitoyenneté et isolation); 
• le type de chauffage ; 
• la rigueur climatique. 

Les politiques mises en œuvre depuis plusieurs années en Wallonie pour améliorer les 
performances énergétiques des logements commencent à porter leurs fruits. La figure ci-
dessous montre par exemple que pour les chaudières vendues en 2010, trois quarts des 
chaudières à gaz sont à condensation contre un tiers pour les chaudières à mazout.  La 
technologie de la condensation pour les chaudières à mazout étant beaucoup plus 
récente ; celles-ci commencent à se démocratiser et donc à envahir le marché, ceci est 
illustré par la Figure 15.  Il s’agit-là de ce qui se fait de mieux en termes de rendement 
énergétique de chaudières domestiques. Le nombre de primes à l’isolation des logements 
est lui aussi en hausse constante.  

 Gaz naturel Mazout 

 
 

Figure 15: Evolution des ventes de chaudières à condensation en Belgique 

Le bilan énergétique du résidentiel s’établit à 34 TWh en 2010, en hausse de 6,7% par 
rapport  à l’année précédente (Figure 16).  Cette hausse étant la résultante d’une année 
climatique plus rude atténuée par les effets de la crise économique, du prix élevé des 
énergies et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
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Figure 16: Evolution de la consommation énergétique du secteur résidentiel wallon depuis 1985 (TWh) 

Le principal facteur explicatif de variation de la consommation énergétique du secteur 
résidentiel est la rigueur climatique (Figure 17). Avec 2.309 degrés-jours15 15/15, l’année 
2010 fut sans conteste très froide. Comparée à l’année précédente (1.818 degrés-jours), 
l’année 2010 affiche une hausse de 27 % des degrés-jours de chauffe (et de 34 % par 
rapport à 1990).   

 
Figure 17: Evolution des données climatiques (Source : IRM, Données de la station d’Uccle) 

Depuis 1990, la facture énergétique a fortement progressé. La figure suivante (Figure 18) 
montre qu’en l’espace de 20 ans la facture moyenne d’un ménage à monnaie constante a 
augmenté de 31% alors que sa consommation baissait de 10%. La figure ci-dessous illustre 
aussi, avec le pic de 2008, le lien direct entre le prix du gasoil (hors inflation) et la facture 
énergétique des ménages. 

                                            

15degrés-jours = différence exprimée en degrés centigrades, entre la température moyenne d'un jour déterminé 
et une température de référence (en l’occurrence ici 15°C) (les températures moyennes supérieures à la 
température de référence, n'étant pas comptabilisées.  Pour une période donnée (mois, année), on effectue la 
somme des degrés-jours de la période).  Les degrés-jours permettent d'évaluer les besoins de chauffage.   
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Figure 18: Evolution de la consommation et de la facture des ménages wallons depuis 1990 

Ces hausses de prix des énergies n’ont pas le même impact pour toutes les couches de la 
population. Pour les ménages précarisés, les hausses brutales des prix de l’énergie peuvent 
conduire à des situations problématiques, notamment de surendettement.  
 
La figure ci-dessous (Figure 19) montre ainsi que la facture énergétique moyenne d’un 
ménage wallon représente plus de deux mois de revenus d’intégration sociale (RIS) d’un 
isolé. La question énergétique deviendra de plus en plus une question sociale à mesure que 
les prix des combustibles évolueront à la hausse dans les années à venir.  

 
Figure 19: Comparaison des factures énergétiques mensuelle et annuelle moyennes d’un logement avec 
les allocations sociales (Sources : Solidarité Nouvelles Bruxelles, CSC, ICEDD, DGSIE EU SILC 2010 (Belgique revenus 
2009)) 

Tertiaire 

Le secteur tertiaire est un terme générique qui regroupe un ensemble d’activités 
économiques très variées qui vont du commerce, à la santé et aux activités 
socioculturelles en passant par l’enseignement et l’ensemble des activités de bureaux que 
ce soit dans les administrations ou dans les banques-assurances et dans les services aux 
entreprises.  

En termes d’emplois, le secteur tertiaire est de loin le premier secteur économique de 
Wallonie puisqu’il représente 80% du total de l’emploi salarié en 2010 soit 967 000 emplois 
(Figure 20). Sur le long terme, on voit clairement qu’il s’agit là d’un secteur qui a gagné en 
importance. En valeur relative, l’emploi tertiaire a augmenté de 24% depuis 1995 contre 
une baisse de 4% dans l’industrie et une chute de 37% dans l’agriculture. Au sein du 
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secteur tertiaire, on observe également des évolutions plus contrastées dans certaines 
branches d’activité. Même s’il a connu un léger tassement en 2009, suite à la crise 
économique, le secteur des banques-assurances et des services aux entreprises a connu 
une impressionnante croissance de 71% en une quinzaine d’années. Viennent ensuite les 
soins de santé et les administrations avec des progressions respectivement de 51 et 21%. 

 
 

Figure 20: Evolution de l'emploi en Wallonie (Source ICN Comptes régionaux) 

L’emploi en croissance est bien sûr un bon indicateur d’une augmentation de l’activité 
tertiaire.   Les consommations de cet ensemble d’activités ont assez logiquement tendance 
à augmenter avec l’emploi du secteur. De fait, entre 1990 et 2010, les consommations du 
secteur tertiaire sont ainsi passées de 8,5 TWh à 14,7 TWh soit une hausse de 72% (Figure 
21).  L’augmentation importante de 8% par rapport à 2009 s’explique donc par une reprise 
de l’activité économique mais aussi par une année 2010 particulièrement rude du point de 
vue du climat ; les degrés-jours (mesure du froid) étant en croissance de 27% entre ces 
deux années. 

 

Figure 21: Evolution de  la consommation totale du secteur tertiaire en Wallonie 

Le poids relatif du secteur tertiaire dans la consommation finale est désormais de 11% 
contre seulement 6% en 1990 (Figure 22).  Toutefois si ce poids relatif augmente c’est à la 
fois parce que la consommation du secteur tertiaire augmente mais aussi et surtout parce 
que la consommation de l’industrie chute fortement sur cette même période. 
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Figure 22: A gauche, répartition de la consommation finale par secteur en 1990 et en 2010 
répartition par branche d’activité de la consommation énergétique du secteur tertiaire en 1995 et en 

Si l’on s’intéresse de plus près aux différentes branches d’activités qui composent le 
secteur tertiaire, on identifie immédiatement un poids lourd, le commerce. En 1990, il 
représentait 33% de l’ensemble des consommations tertiaires. En 2010, il a en
renforcé sa position dominante avec 38% du total. Aux deuxième et troisième rangs, on 
retrouve l’enseignement et la santé avec respectivement 14 et 11% du total. 

L’élaboration des bilans énergétiques est basée sur une large enquête auprès des 
principales entreprises consommatrices d’énergie. Grâce à celle
déterminer des consommations spécifiques d’énergie par emploi, par m² ou encore par 
élève dans le cas de l’enseignement et par lit dans les soins de santé.  On peut ainsi 
donner un tableau (Figure 23) 

 

Figure 23: Consommations spécifiques moyennes (kWh/m²) 
(électricité à gauche et combustibles à droite)
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Si l’on s’intéresse de plus près aux différentes branches d’activités qui composent le 
secteur tertiaire, on identifie immédiatement un poids lourd, le commerce. En 1990, il 
représentait 33% de l’ensemble des consommations tertiaires. En 2010, il a en
renforcé sa position dominante avec 38% du total. Aux deuxième et troisième rangs, on 
retrouve l’enseignement et la santé avec respectivement 14 et 11% du total. 

L’élaboration des bilans énergétiques est basée sur une large enquête auprès des 
ales entreprises consommatrices d’énergie. Grâce à celle-ci il est possible de 

déterminer des consommations spécifiques d’énergie par emploi, par m² ou encore par 
élève dans le cas de l’enseignement et par lit dans les soins de santé.  On peut ainsi 

) des consommations spécifiques moyennes 

Consommations spécifiques moyennes (kWh/m²) dans le secteur tertiaire wallon en 2010 
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: A gauche, répartition de la consommation finale par secteur en 1990 et en 2010 – A droite, 

répartition par branche d’activité de la consommation énergétique du secteur tertiaire en 1995 et en 

Si l’on s’intéresse de plus près aux différentes branches d’activités qui composent le 
secteur tertiaire, on identifie immédiatement un poids lourd, le commerce. En 1990, il 
représentait 33% de l’ensemble des consommations tertiaires. En 2010, il a encore 
renforcé sa position dominante avec 38% du total. Aux deuxième et troisième rangs, on 
retrouve l’enseignement et la santé avec respectivement 14 et 11% du total.  

L’élaboration des bilans énergétiques est basée sur une large enquête auprès des 
ci il est possible de 

déterminer des consommations spécifiques d’énergie par emploi, par m² ou encore par 
élève dans le cas de l’enseignement et par lit dans les soins de santé.  On peut ainsi 

 :  
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2.1.2 Bilan de production 

Consommation d’énergie primaire en Wallonie 

 

 

 

Figure 24: Consommation d'énergie primaire en 2010 
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Figure 25: Evolution de la consommation intérieure brute en Wallonie par vecteur 

La consommation d'énergie primaire ou consommation intérieure brute est la quantité 
d'énergie consommée avant transformation.  

En 2010, la Wallonie a pour principales ressources d'énergie primaire le nucléaire (33%), les 
produits pétroliers (29%) et le gaz (24%) (Figure 24).  

La consommation globale d'énergie primaire  est en baisse de 3 % par rapport à 1990, soit 
6,5 TWh (Figure 25).  Sur les dix dernières années, cette consommation a diminué de 8% en 
raison des efforts publics et privés réalisés en matière d'économies d'énergie, mais aussi en 
raison de la diminution de certaines activités industrielles énergivores.  

La consommation de gaz a augmenté de 55% sur les 20 dernières années, et la biomasse a 
connu une ascension fulgurante avec 396% d'augmentation sur la même période.  Par 
contre, les produits houillers ont connu une baisse importante : -74% sur les 20 dernières 
années, soit 34 TWh  de moins, en raison notamment de la disparition des centrales à 
charbon, remplacée en partie par des centrales  TGV et « biomasse ».  La consommation 
de combustibles nucléaires reste stable.  

Notons que la Wallonie est exportatrice (nette) d'électricité en 2010 (9 TWh).  
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Figure 26: Production d'énergie primaire en 2010 

Alors que la consommation d’énergie primaire correspond à la totalité des ressources 
consommées sur le territoire wallon pour produire de l’énergie (en ce compris les imports-
exports), la production d'énergie primaire correspond à la production issue des ressources 
naturellement présentes sur le territoire (Figure 26). La Wallonie ne disposant pas de 
sources d’énergie fossiles, cette production primaire wallonne est essentiellement 
composée de sources d’énergie renouvelables. 

En 2010, cette production d'énergie primaire en Wallonie ne représente que 5% de la 
consommation globale d'énergie primaire du territoire. La Wallonie reste donc largement 
importatrice d'énergie sous forme primaire.  

Cependant, la tendance est à la hausse et ce, grâce à l'augmentation de la part de 
biomasse dans les productions d'énergie.  

 

Figure 27: Comparaison de l'intensité énergétique primaire 
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L'intensité énergétique  permet de mesurer l'efficacité énergétique d'une économie.  Il 
s'agit d'un ratio comparant une consommation d'énergie (ici primaire) à une création de 
valeur (€).  

L'intensité énergétique de la Wallonie, et de la Belgique en général, est relativement 
élevée, comparativement à la moyenne européenne, en raison notamment d’un tissu 
industriel historiquement énergivore, ainsi que d'une forte demande énergétique dans le 
secteur des transports (Figure 27).  

L'intensité énergétique est cependant en diminution depuis 2003, même si l'on peut 
constater un rebond à la hausse entre 2009 et 2010. La forte chute de 2008 (-9%) est 
conjoncturelle et liée à la crise qui a frappé l'économie wallonne, et notamment la 
sidérurgie.   

La timide reprise économique  a engendré une hausse de 6%  de la consommation d'énergie 
entre 2009 et 2010, ce qui a pour effet de  faire remonter  l'intensité énergétique de 2%.  

Sur le long terme, la tendance à la baisse de l'intensité énergétique est liée à la diminution 
de la consommation d'énergie primaire et à l'augmentation  du PIB de la Wallonie (Figure 
28).  

 

Figure 28: Intensité énergétique wallonne 
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Figure 29: Evolution du degré d’indépendance énergétique en Wallonie  en % 

L'indépendance énergétique permet de  quantifier la capacité d'un territoire à couvrir ses 
besoins en énergie.  Elle est calculée en rapportant la production primaire et les 
récupérations d'énergie à la consommation d'énergie primaire totale. 

En Wallonie, ce ratio atteint, en 2010,  7%, soit une belle évolution depuis 2007. Ceci est 
principalement dû à l'augmentation de la production primaire de la Wallonie, 
essentiellement  grâce à la valorisation de biomasse (Figure 29).  

Par convention statistique, Eurostat ajoute à cette production primaire la chaleur 
nucléaire. Si l'on calcule selon cette méthode, 42% de la consommation énergétique 
primaire de la Wallonie est alors couverte en 2010.  

Production d’électricité 

Tableau 4: Evolution de la production d'électricité nette par technologie (GWh) 

 

La production totale nette d’électricité en Wallonie en 2010 s’est élevée à 35,4 TWh (hors 
pompage) (Tableau 4). Cette production est à 67% d’origine nucléaire et à près de 20% 
issue de la combustion du gaz naturel (Figure 30 et Tableau 5). La Wallonie reste 
exportatrice d’électricité (nette). 

Avec 2,7 TWh en 2010, le renouvelable, en progrès constant depuis plusieurs années, 
représente aujourd’hui environ 8 % de la production électrique wallonne. 
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1985 1990 1995 2000 2005 2010

PRODUCTION ELECTRICITE NETTE par technologie en GWh 1990 2000 2005 2009 2010

Centrale Nucléaire 21 400 23 500 23 300 23 719 23 703

Centrale thermique classique 6 566 2 843 2 329 1 307 930

TGV 129 3 789 4 063 5 656 6 979

Turbojet 0 0 3 5 5

Incinérateurs 0 0 0 265 381

Autres cogénérations 277 1 541 1 437 1 922 2 315

Eolien 0 1 71 497 702

Hydroélectricité 263 454 280 318 299

Solaire Photovoltaïque 0 0 0 25 66

Pompes à Chaleur 0 0 0 -26 -32

Cokeries 0 0 0 -30 -30

Autres 0 0 0 0 0

 sous-total Production Electricité nette hors pompages 28 635 32 128 31 483 33 658 35 318

Centrales pompages à accumulation -207 -401 -483 -462 -435

TOTAL PRODUCTION ELECTRICITE NETTE 28 428 31 727 31 000 33 196 34 883
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Figure 30: Evolution de la production d'électricité nette par technologie en Wallonie 

Tableau 5: Evolution de la production d'électricité nette par technologie en Wallonie 

 

PRODUCTION ELECTRICITE NETTE par 

technologie en GWh
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Centrale Nucléaire 74,74% 73,15% 74,70% 76,17% 75,44% 72,45% 74,01% 72,89% 72,53% 74,60% 70,35% 66,99%

Centrale thermique classique 22,93% 8,85% 7,29% 7,01% 6,75% 6,88% 7,40% 5,76% 4,57% 3,69% 3,88% 2,63%

TGV 0,45% 11,79% 10,65% 10,20% 11,65% 14,47% 12,91% 13,52% 13,93% 11,46% 16,78% 19,73%

Turbojet 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

Incinérateurs 0,80% 0,84% 0,97% 0,89% 1,28%

Autres cogénérations 0,93% 4,76% 5,85% 5,46% 5,29% 5,10% 4,46% 5,48% 6,27% 6,98% 5,60% 6,34%

Eolien 0,00% 0,01% 0,01% 0,09% 0,14% 0,23% 0,41% 0,65% 0,97% 1,48% 1,98%

Hydroélectricité 0,92% 1,41% 1,50% 1,16% 0,79% 0,95% 0,89% 1,13% 1,19% 1,32% 0,94% 0,85%

Solaire Photovoltaïque 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,19%

TOTAL PRODUCTION ELECTRICITE NETTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NB: Production d'électrité nette, hors centrales de pompages, hors pertes réseau, hors autoconsommation cokeries & PAC
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Figure 31: Consommation finale d'électricité en Wallonie 

La consommation finale d’électricité en Wallonie, c’est-à-dire la production d’électricité 
nette moins les exportations et pertes, varie entre 23 et 25 TWh (voir Figure 31).  

Si l’on s’intéresse aux types d’unités de production, on observe en 2010 une forte 
augmentation relative des productions des panneaux photovoltaïques et des éoliennes 
(Figure 32).  Toutefois, la production du solaire photovoltaïque reste marginale dans le 
bilan de production (respectivement 0,2 %). 

 

Figure 32: Taux de croissance 2010/2009 de la production nette d’électricité par type en Wallonie (Source : 
SPW, CWaPE, ICEDD) 

A l’opposé et poursuivant ainsi la tendance observée depuis 1980, les productions des 
centrales thermiques classiques sont en diminution : -16% en 2010 par rapport à 2009 
(Figure 33).  En effet, huit centrales thermiques classiques ont été fermées en Wallonie 
depuis 1980, la fermeture de la huitième, celle d’Amercoeur, date de la fin de l’année 
2009. En 2010, il ne restait donc plus en activité que deux unités aux Awirs dont une est 
alimentée en granulés de bois et l’autre au gaz naturel.  Il n’y a donc plus en 2010 et en 
Wallonie de centrale utilisant le charbon pour produire de l’électricité. 
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Figure 33: Evolution de la production nette des centrales thermiques classiques des producteurs-
distributeurs en Wallonie (Sources FPE, Electrabel) 

Le gain environnemental est évident puisqu’il s’agit là de la forme d’énergie fossile la plus 
polluante. 

 

Figure 34: Evolution de la production nette d'électricité par type de centrale 

Parallèlement aux fermetures des centrales thermiques classiques, les centrales TGV 
s’implantent sur le territoire wallon qui en dénombre quatre en 2010 (Figure 34) ; la 
dernière (Amercoeur) ayant été mise en service en 2009. Cette centrale d’une puissance 
électrique de 420MW a été érigée en remplacement d’une ancienne centrale thermique 
alimentée en charbon. La production totale des centrales TGV a logiquement augmenté en 
2010 (+23 % par rapport à 2009) pour atteindre 7 TWh.   

Rappelons que les unités de type TGV sont ce qu’on fait de mieux actuellement en matière 
de rendement de production. Dans le cas présent (celui d’Amercoeur), le rendement 
annoncé atteint les 57%, niveau effectivement exceptionnel pour une production 
électrique basée sur une combustion.  
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2.1.3 Energies Renouvelables 

Production d’énergie renouvelable 

La consommation intérieure brute du renouvelable, bilan de l’importation, de la 
production primaire et de l’exportation, s’élève en Wallonie en 2010 à 13,6 TWh, soit une 
hausse de 11% par rapport à l’année précédente suite à la hausse des productions des sous-
produits végétaux et animaux, la hausse de la production de biocarburants routiers, la 
croissance du hors biomasse (éolien, solaire, géothermie, PAC) mais aussi à une progression 
de l’incinération (Figure 35). 

 

Figure 35: Evolution de la part renouvelable - Energie primaire 

La production électrique nette d’origine renouvelable s’est élevée à 2689 GWh pour 
l’année 2010, en augmentation de 23% par rapport à 2009 (Figure 36).  Si l’on regarde son 
évolution sur les dix dernières années, celle-ci a été multipliée par un facteur quatre.  
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Figure 36: Evolution de la production nette d'électricité par source renouvelable d’énergie en Wallonie 

L’hydroélectricité qui, longtemps, était la principale source d’énergie renouvelable en 
Wallonie ne contribue plus qu’à hauteur de 11% de la production électrique renouvelable 
en 2010 (Figure 37). Depuis 2005, les sous-produits végétaux et l’éolien sont les principales 
sources d’énergies renouvelables : ensemble ces sources assurent plus de trois-quarts de la 
production électrique renouvelable. 

 

  
Figure 37: Comparaison de la contribution des différentes sources renouvelables d’énergies 

La production électrique totale d’origine renouvelable, y compris l’incinération des matières 
organiques, représente 10,2% de la consommation électrique régionale, provisoirement 
estimée à 26,4 TWh pour 2010.  

Parmi les sources d’énergies renouvelables qui ont le plus augmenté en pourcentage entre 
2009 et 2010, on retrouve le solaire photovoltaïque et l’éolien avec des augmentations 
respectives de 173% et 41%. La tendance qui avait été observée en 2009 se poursuit donc 
en 2010. 
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Figure 38: Evolution de la puissance et de la production nette d’énergie solaire photovoltaïque en 

Wallonie (Sources : Belsolar, EurObserv’Er, CWaPE et calculs ICEDD) 

 
Figure 39: Evolution du nombre, de la puissance et de la production des éoliennes (1995-2010)16 (Sources : 

CWaPE, Compagnons d’Eole, calculs ICEDD) 

La production de chaleur d’origine renouvelable en 2010 s’élève à 6.026 GWh en légère 
baisse par rapport à 2009 (-2%) ; sur les dix dernières années elle a été multipliée par un 
facteur 2,6. Hors combustibles de substitution, cette production de chaleur renouvelable 
pèse pour 10,3% dans la consommation finale provisoire de chaleur.   

                                            

16 La directive SER impose une méthode de calcul impliquant un lissage de l’éolien (et de l’hydro), 
d’où 2 courbes : celle du rapportage SER en rouge et celle sans lissage 
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Consommation finale de renouvelable 

 

Figure 40: Consommation finale en énergie renouvelable - 2010 

La production nette d’électricité renouvelable s’élève à 2.689 GWh en Wallonie en 2010, 
la brute est de 2.810 GWh. Au sens de la directive 2009/28 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, cette production se 
monte à 2.921 GWh, en hausse de 23% par rapport à 2009.  

La production de chaleur renouvelable s’élève à 6.026 GWh, en baisse de 2% par rapport à 
2009.  

La production d’énergie renouvelable utilisée dans les transports s’élève à 1.457 GWh, en 
hausse de 35% par rapport à l’année passée. 

La production brute d’énergie renouvelable wallonne ainsi définie s’élève en 2010 à 10.405 
GWh, en hausse de 8,5% par rapport à 2009. 

Le pourcentage d’énergie renouvelable dans la consommation finale brute en Wallonie au 
sens de la Directive (production brute d’énergie renouvelable/consommation finale brute 
soit 10 405/140 894) est de 7,4% en 2010, dont 2,1% dû à l’électricité, 4,3% à la chaleur et 
1,0% aux biocarburants (Figure 40). 
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2.2 Evolution des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) en Wallonie 

2.2.1 Emissions globales 

Une forte décroissance des émissions wallonnes due 

essentiellement à des modifications structurelles des secteurs 

industriel et énergétique, malgré une croissance soutenue des 

émissions des transports routiers.  

En 2010, la Wallonie a émis 43 millions de tonnes équivalent CO2, soit 31,5% des émissions 
annuelles de la Belgique. La Figure 41 présente la répartition des émissions totales de GES 
par type de gaz et entre les principaux secteurs.  

 

Figure 41: Répartition des émissions de GES par secteur en Wallonie en 2010 (Source AwAC) 

Le CO2, qui représente 82,9% des émissions totales de GES, est surtout émis lors des 
processus de combustion dans différents secteurs : industrie, transports, chauffage 
résidentiel et tertiaire, centrales électriques. Le CH4, qui représente 5,8% des émissions 
totales, provient à 74% de l’agriculture, à 14% du secteur des déchets et à 5% des réseaux 
de distribution de gaz naturel (compresseurs et fuites), le reste provenant de l’ensemble 
des processus de combustion. Le N2O représente 9,9% des émissions totales et est 
principalement émis par l’agriculture (58%), l’industrie chimique (32%) et les transports 
(2%). Enfin, les gaz fluorés représentent 1,4% des émissions totales et sont émis lors de la 
fabrication et l’utilisation de certains produits (réfrigération, mousses isolantes, etc.). 
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Figure 42: Répartition des émissions de GES par type de gaz en 2010 (Source, AwAC) 

Sur base des dernières estimations disponibles, les émissions anthropiques de GES en 
Wallonie en 2010 étaient de 21,4% inférieures à celles de 1990. Cette évolution dépasse 
l’objectif de réduction de la Wallonie dans le cadre du Protocole de Kyoto (diminution de 
7,5% durant la période 2008-2012 par rapport aux émissions de l’année de référence, 1990, 
Figure 43). 

La forte variabilité interannuelle des émissions est généralement due à la conjonction de 
plusieurs facteurs. On peut cependant mentionner quelques évènements dont l’impact sur 
les émissions annuelles s’est avéré significatif : 

• 1992-1993 : arrêt d’une centrale électrique, crise économique induisant une 
diminution de la production dans les industries chimiques et sidérurgiques;  

• 1995 : augmentation de la production industrielle; 
• 1996 : année froide (besoins en chauffage élevés), mais augmentation limitée 

des émissions suite à la fermeture d’un haut-fourneau; 
• 1997 : fermetures d’une cokerie, de hauts-fourneaux et d’autres outils 

sidérurgiques ; 
• à partir de 2001 : développement de la combustion de biomasse en cimenterie 

et de la récupération du méthane dans les centres d’enfouissement techniques; 
• 2002 : arrêt d’un haut-fourneau et d’une cokerie ;  
• 2006 et 2007 : hivers très doux, diminution importante de la consommation dans 

les secteurs résidentiel et tertiaire ; 
• 2009 : la crise économique provoque un ralentissement très important de 

l’activité industrielle, il en résulte des émissions exceptionnellement basses au 
niveau industriel avec, par exemple, un arrêt quasi complet de la sidérurgie à 
chaud ; 

• 2010 : la plupart des secteurs industriels se redressent progressivement, mais la 
sidérurgie à chaud connaît toujours un niveau de production très faible.  
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Figure 43: Evolution des émissions de GES en Wallonie (Source : AwAC) 

L’évolution globale est le résultat de tendances très différentes selon les secteurs (Figure 
44). Les secteurs de l’industrie et de la production d’électricité sont à l’origine d’une 
réduction des émissions totales de près de 26%, mais la croissance des émissions liées au 
transport a par contre provoqué une augmentation des émissions globales de 5,5%. 

 

Figure 44: Evolution des émissions de GES par secteur d'activité en Wallonie (ktéq CO2, entre 1990 et 
2010 ; source AwAC) 
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2.2.2 Emissions par secteur 

Production d’électricité et distribution du gaz naturel 

Un secteur en croissance mais une amélioration continue de l’efficience 
énergétique et un recours accru aux sources d’énergie renouvelables 

• Emissions 2010 : 3.859 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : - 42 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 7 % 

La principale source d’émissions du secteur énergie est la production d’électricité et de 
chaleur dans les centrales électriques ; elle représente 97 % des émissions de GES de ce 
secteur en 2010. Les émissions liées aux activités des cokeries, qui représentaient encore 
18% des émissions du secteur énergétique en 1990, ont chuté de 91 % en raison de la 
fermeture définitive de quatre sites en 1993, 1997, 2002 et 2008. 

La production d’électricité17 a augmenté de 31 % sur la période 1990-2010, mais les 
émissions ont diminué de 42 % en raison du remplacement progressif du charbon par le gaz 
naturel ou la biomasse, ainsi que des améliorations technologiques, comme le 
développement des Turbines Gaz-Vapeur (TGV) qui présentent un rendement nettement 
supérieur. Une partie de la production électrique wallonne étant exportée, il n’y a pas de 
lien absolu entre production et consommation finale.  

C’est bien sûr la consommation d’électricité dans les différents secteurs d’activité qui 
impose une demande de production aux centrales électriques. L’industrie, les transports 
ferroviaires, les secteurs résidentiel et tertiaire sont donc indirectement responsables 
d’une partie des émissions regroupées ici dans le secteur des industries de l’énergie. 

Industrie 

Un secteur en forte restructuration 

• Emissions 2010 : 14.488 ktéq CO2, dont 8.197 ktéq CO2 provenant de la 

combustion de combustibles fossiles et 6.291 ktéq CO2 considérées comme des 

« émissions de procédés industriels» 

• Evolution 1990-2010 : - 44 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 34 % 

Une distinction est opérée dans les inventaires entre les émissions liées à la combustion et 
celles des «procédés industriels», qui désignent la part des émissions industrielles qui ne 
proviennent pas de l’utilisation de combustibles fossiles, mais de la libération de gaz à 
effet de serre formés à partir du carbone ou de l’azote contenus dans la matière première. 

                                            

17 Production des centrales thermiques classiques et des turbines gaz-vapeur. Les émissions de la cogénération 
sont très généralement (98%) incluses dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire, au niveau de leur site de 
production. 
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Emissions à la combustion 

Les principales causes de diminution des émissions de combustion depuis 1990 sont, d’une 
part, la fermeture de plusieurs sites sidérurgiques et, d’autre part, l’amélioration de 
l’efficience énergétique, généralement effectuée dans le cadre des accords de branche. 

 

Figure 45: Evolution du panier de combustibles dans l'industrie en Wallonie, 1990-2010 (TJ) (Source : 
AwAC) 

A consommation énergétique égale, les émissions de gaz à effet de serre diminuent et plus 
particulièrement depuis 2001. Cela s’explique notamment par : 

• le recours plus fréquent au gaz naturel, associé à une réduction de l’utilisation 
des combustibles liquides et solides, observés dans tous les secteurs ; 

• l'utilisation accrue par les cimenteries de combustibles de substitution, tels que 
les déchets de scierie imprégnés, les déchets animaux, les pneus, etc. Ces 
combustibles représentent actuellement 41 % de leur consommation d’énergie, 
contre 7 % en 1990. D’une part, le recours à ces combustibles de substitution 
s’effectue en remplacement de combustibles solides à taux de carbone élevé ; 
d’autre part, une partie de ces combustibles sont constitués de biomasse dont 
le facteur d’émission est considéré comme nul. En 2010, les émissions liées à la 
combustion de la fraction «biomasse» de ces combustibles représentent 20 % de 
la consommation d’énergie du secteur cimentier (48 % des combustibles de 
substitution) et ne sont donc pas comptabilisées dans les émissions nettes du 
secteur (Figure 45). 

Enfin, il est à noter que la valeur ajoutée de l’industrie wallonne a augmenté de 13 % 
entre 2003 et 2010, alors que la consommation d’énergie primaire a diminué de plus de 34 
% durant la même période (Figure 46). Ce découplage est imputable à différents facteurs : 

• d’une part, un certain repli des industries de base, généralement les plus 
gourmandes en énergie et un développement des filières vers des produits de 
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plus haute valeur ajoutée comme l’industrie pharmaceutique (secteur de la 
chimie) ou de nouveaux produits comme le bio-éthanol dans le secteur agro-
alimentaire ; 

• d’autre part, une rationalisation des modes de production dans les secteurs 
gourmands en énergie. Ainsi :   
o dans l’industrie métallurgique, la production s’effectue de plus en plus 

souvent dans des fours électriques depuis 1990. Comme les émissions liées à 
la production d’électricité sont comptabilisées dans le secteur électrique, 
ceci explique la baisse apparente de la consommation d’énergie. Cette 
industrie représente 24 % de la consommation d’énergie du secteur, et a 
donc un impact significatif sur la tendance globale ; 

o les usines de production de ciment ont diminué leur consommation 
énergétique en modifiant le mode de production : la voie sèche, qui 
demande considérablement moins d’énergie et remplace graduellement la 
voie humide. Elle est actuellement utilisée pour 71 % de la production, 
contre 61 % en 1990. 

 

Figure 46: Industrie, évolution de la consommation d'énergie, de la valeur ajoutée et des émissions de 
GES, en indice par rapport à 2003 (Source: AwAC ; IWEPS pour la valeur ajoutée) 

Procédés industriels 

En 2010, les émissions de gaz à effet de serre dues aux procédés industriels provenaient 
essentiellement de la transformation de produits minéraux non métalliques (67 % de la 
décarbonatation des minéraux pour la production de ciment et de chaux) et de l’industrie 
chimique (25 % de la production d’acide nitrique et d’ammoniac, produisant du N2O et du 
CO2). La sidérurgie ne représente plus que 4 % des émissions (décarburation de la fonte 
dans les aciéries et décarbonatation d’additifs à l’agglomération). 

Les émissions liées aux procédés industriels ont diminué de 21 % depuis 1990, 
essentiellement en raison d’une baisse de la production sidérurgique. A l’exception de 
l’industrie chimique, où des améliorations de procédés sont prévues, les autres émissions 
de procédés sont directement liées à la quantité produite et ne présentent donc plus de 
potentiel de réduction. 
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Secteur résidentiel 

Des performances largement liées au climat 

• Emissions 2010 : 6.562 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : - 5 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 15 % 

Le chauffage des bâtiments représente quatre cinquième de la consommation de 
combustibles fossiles du secteur résidentiel, le reste étant consacré à l’eau chaude 
sanitaire (15 %) et à la cuisson (5 %). Alors que la consommation d’énergie du secteur a 
augmenté de 3 % entre 1990 et 2010, les émissions ont diminué de 5 % durant la même 
période, en raison de l’utilisation croissante du gaz naturel et de la biomasse, dont les 
consommations respectives ont augmenté de 33 % et 95 %. Le gaz naturel émet 
proportionnellement moins de CO2 que le mazout et, surtout, que le charbon. Les 
émissions liées au charbon ont chuté de 64 % de 1990 à 2010 et celles liées au mazout ont 
diminué de 7 %. Le mazout représente 53 % de l’énergie consommée dans le secteur 
résidentiel, contre 38% de gaz, 5 % de biomasse et 3 % de charbon. Le réseau de 
distribution du gaz ne couvrant pas les zones rurales à faible densité de population, le 
passage vers le gaz naturel dans le secteur résidentiel est plus modéré que dans les autres 
secteurs.  

Plus de 100 communes en Wallonie (sur 262), représentant 20% de la population, n’ont 
ainsi pas accès au gaz naturel pour des raisons de dispersion de l’habitat et de relief plus 
accidenté18.  

Enfin, il est à noter que la consommation d’électricité du secteur a augmenté de 48 % 
entre 1990 et 200819.Cette augmentation se répercute sur les émissions du secteur de la 
production d’énergie. 

Les variations annuelles sont essentiellement liées au climat. C'est particulièrement clair 
pour l’année 1996, année froide assortie d’une hausse marquée des consommations et 
donc des émissions dues au chauffage. Pour les années 2006 et 2007, dont les hivers très 
doux ont amené une diminution importante de la consommation de chauffage, c’est un 
phénomène inverse qui est observé. 

                                            

18DGO4-SPW – Bilan énergétique de la Wallonie 2008- Secteur domestique et équivalent.- Octobre 2010. 
19DGO4-SPW –Bilan énergétique de la Wallonie 2008- Secteur domestique et équivalent.- Octobre 2010. 
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Figure 47: Emissions de GES du secteur résidentiel et degrés-jours20, 1990-2010 (Source : AwAC) 

Même si les émissions du secteur déclinent progressivement, un large potentiel de 
réduction reste disponible pour ce secteur. En effet, selon la Conférence Permanente 
du Développement Territorial (CPDT)21, outre les mesures de rénovation et de respect des 
normes d’isolation qui pourraient avoir un impact important (plus de la moitié des 
logements wallons sont potentiellement concernés par les primes à la rénovation), un 
quart à un tiers de la consommation énergétique des ménages dépendrait des 
comportements(habitudes de chauffage et d’éclairage, caractéristiques de l’équipement 
électroménager...). 

Secteur tertiaire 

Une contribution relativement faible aux émissions mais en forte croissance 

• Emissions 2010 : 1.959 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : + 46 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 5 % 

Dans le secteur tertiaire, les émissions de GES ont augmenté de 46 % entre 1990 et 2010. 
L’une des principales raisons est la croissance de ce secteur, dont le nombre d’employés a 
augmenté de 21 % entre 1995 et 2008. L’emploi tertiaire représentait ainsi près de 80% de 
l’emploi intérieur total wallon en 2008, pour 75 % en 199522. 

Il est à noter que la consommation d’électricité de ce secteur a augmenté de 81 % entre 
1990 et 2008, mais ces émissions sont comptabilisées dans les émissions du secteur 
énergie. L’évolution de la consommation d’électricité est ainsi passée de 5 MWh par 

                                            

20 Les degré-jours représentent la différence entre la température extérieure et une température intérieure de 
référence, généralement 15°C ou 16,5°C, et permettent d’évaluer le besoin en chauffage. Plus le nombre de 
degrés jours d’une année est élevé, plus les besoins en chauffage sont importants 
21MRW, DGATLP, CPDT, 2005– Protocole de Kyoto, Aménagement du territoire, mobilité et urbanisme. 
22DGO4-SPW –Bilan énergétique de la Wallonie 2008- Secteur domestique et équivalent.- Octobre 2010. 
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emploi en 1995, à 6,1 MWh par emploi en 2008 (id). Cette hausse s’explique 
essentiellement par le développement des technologies de l’information, la multiplication 
des zones réfrigérées et le recours accru aux systèmes de conditionnement d’air. 

Malgré sa faible importance relative (5 % des émissions totales), ce secteur a un impact 
non négligeable sur la tendance globale, puisqu’il a induit une hausse des émissions totales 
wallonnes de 1,4% entre 1990 et 2010. 

Secteur transports 

Prédominance des transports routiers, mobilité toujours en croissance, annihilant 
complètement l’impact que les progrès techniques des véhicules auraient dû avoir 

sur les émissions. 

• Emissions 2010 : 10.079 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : + 43 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 24 % 

Les émissions liées au transport ont augmenté de 43 % depuis 1990. Elles représentaient 13 
% des émissions totales de GES de la Wallonie en 1990 et 24 % en 2010.Cette évolution est 
due au transport routier qui représente 98,6 % des émissions totales de ce secteur, le reste 
est partagé entre le transport ferroviaire, le transport fluvial et l’aviation de plaisance23. 
L’influence prédominante du secteur routier sur l’augmentation des émissions de GES 
s’observe aussi à l’échelle européenne, mais de façon plus limitée qu’en Wallonie (+23 % 
de 1990 à 2010, dans l’UE27). 

Le transport routier est devenu la deuxième source d’émissions de GES en Wallonie et 
constitue le premier facteur d’augmentation des émissions. 40% de ces émissions sont dues 
au transport de marchandises et 60 % à celui des personnes, essentiellement en voiture. En 
valeur absolue, la hausse des émissions de CO2 occasionnées par le transport routier entre 
1990 et 2010 est la plus élevée de toutes les sources d’émissions (+ 3.008ktéq CO2).  

Dans le secteur du transport routier, la plupart des indicateurs sont à la hausse en Wallonie 
: non seulement le nombre de voitures a augmenté, de 39 % entre 1990 et 2010, mais les 
distances qu’elles parcourent continuent également à croître puisque sur la même période, 
la mobilité (exprimée en véhicules.km) a augmenté de 50%.  

En 2010, les camionnettes et les camions représentaient respectivement 11 % et 29 % des 
émissions du transport routier en Wallonie. En Belgique, le nombre de camionnettes a plus 
que doublé (+ 154 %) sur la période 1990 - 2010, tandis que le nombre de camions a, lui, 
augmenté de 28 %. 

Les voitures diesel connaissent une popularité croissante particulièrement marquée ces 
dernières années. Leur nombre a plus que triplé entre 1990 et 2010 (+245 %), tandis que 
celui des moteurs à essence baissait significativement (-29 %) au cours de la même 

                                            

23L’aviation internationale n’est pas incluse dans les engagements de réduction 2008-2012 du Protocole de 
Kyoto. Elle sera incluse dans le système européen d’échange de quotas à partir de 2013. En Région wallonne, 
elle s’est fortement développée depuis 1990 (Liège et Gosselies), et représente en 2010 2,6 % des émissions 
totales de la Région comptabilisées dans le cadre du Protocole.,  
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période. Cette évolution se reflète dans les émissions respectives liées à ces deux 
carburants. Le diesel émet 7% de CO2 de plus que l’essence pour produire une même 
quantité d’énergie, mais comme la consommation spécifique moyenne des moteurs diesel 
est inférieure de 12 % inférieure à celle des moteurs à essence, une voiture équipée d’un 
moteur diesel émet globalement moins de GES par kilomètre qu’une voiture à essence. Le 
nombre de voitures roulant au LPG n’a jamais vraiment décollé. Alors qu’en 1990, 0,6 % du 
parc automobile roulait au LPG, cette proportion est passée à 1,8% en 2002. Depuis, le 
nombre de véhicules LPG diminue et ne représente plus que 0,7% du parc automobile 
wallon. 

La cylindrée moyenne des moteurs a également eu tendance à croître depuis 1995 jusqu’au 
milieu des années 2000. A partir de 2006, les véhicules diesel de moins de 1600 cc ont 
connu un succès croissant entrainant une baisse de la cylindrée moyenne du parc 
automobile wallon. Alors que la cylindrée moyenne des nouveaux véhicules vendus en 
Wallonie avant 2006 était proche de 1650 cc, elle n’était en 2010 plus que de 1560 cc. 
Cette observation reflète clairement la volonté des citoyens de se diriger vers de petits 
moteurs moins gourmands en énergie. Ils étaient bien aidés en ce sens par les incitants 
fiscaux et financiers fédéraux et régionaux. L’âge moyen du parc automobile a quant à lui 
tendance à légèrement diminuer ces dernières années, à l’inverse du poids moyen des 
véhicules.  

Enfin, les émissions de N2O provenant du transport ont diminué de 38% entre 1990 et 2010. 
Ce chiffre est toutefois à prendre avec prudence car il a beaucoup fluctué ces dernières 
années suite à des adaptations dans le calcul des émissions de ce polluant par les 
véhicules. Concrètement, les émissions de N2O liées au transport proviennent 
majoritairement des moteurs à essence équipés de pots catalytiques. Ces émissions sont un 
coproduit de la catalyse qui apparaît principalement lorsque le catalyseur n’a pas atteint 
sa température optimale. Avec la mise en place des nouvelles normes EURO, l’utilisation 
des pots catalytiques s’est généralisée entrainant une augmentation des émissions de N2O 
par les véhicules roulant à l’essence. Dans le même temps, la diésélisation du parc 
automobile wallon et de nouvelles méthodes de calcul des émissions de ce polluant ont 
fortement limité l’augmentation nette si bien qu’entre 1990 et 2010 celles-ci semblent 
même avoir diminué.  

Pour terminer, il est important de noter que, même si les incertitudes sont élevées pour 
les émissions de N2O, elles ne représentent qu’environ 0,7 % des émissions totales de GES 
liées au transport routier. 

Agriculture 

Une politique agricole dont l’impact sur les émissions de GES est plutôt favorable 

• Emissions 2010 : 4.538 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : - 13 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 11 % 

Les émissions de GES du secteur agricole proviennent essentiellement de processus 
biologiques produisant du CH4, du N2O ou du CO2 (voir Figure 48).Ces émissions proviennent 
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d’activités d’élevage et de l’usage de fertilisants azotés. Les émissions de combustion ne 
représentent que 8% des émissions du secteur (360kt CO2 en 2010). 

Tableau 6: Cheptel en Wallonie et production totale d'azote par catégorie 

 

37 % des émissions sont des émissions de CH4 issues de la digestion animale et en 
particulier de la fermentation entérique imputable aux bovins. Elles ont diminué de 14 % 
depuis 1990, en raison principalement d’une réduction générale du cheptel, mais aussi de 
la proportion croissante de vaches allaitantes par rapport aux vaches laitières observée 
dans les élevages européens. Les vaches allaitantes émettent moins de méthane que les 
vaches laitières, pour lesquelles une forte productivité est recherchée. 

En 2010, 12 % des émissions du secteur sont des émissions de CH4 et de N2O liées à la 
gestion des effluents, en particulier les pertes lors du stockage. Elles proviennent 
essentiellement des bovins (84 %), et dans une moindre mesure des porcins (11 %) et des 
volailles (5 %). L’évolution des émissions reflète la diminution du cheptel bovin.  

Près de la moitié (44 %) des émissions agricoles provient des émissions de N2O à partir du 
sol. Celles-ci ont diminué de 16 % entre1990 et 2010 en raison, d’une part, des plus petites 
quantités d’engrais minéraux épandus et, d’autre part, de la diminution du cheptel, qui 
amène une réduction des quantités d’azote excrétées directement lors du pâturage et du 
volume d’effluents à épandre après stockage. 

Nombre de 

têtes
Azote produit (t)

 Bovins 1.288.528 92.019

Vache laitières 214.695 25.878

Autres bovins 1.073.830 66 . 141  

Porcins 392.428 5.599

Moutons 47.594 332

Chèvres 9.887 76

Chevaux et ânes 14.335 1.075

Volaille 5.248.907 2.621



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 63 sur 277 

 

 

Figure 48: Emissions de GES du secteur agricole, 1990-1020 (Source : AwAC) 

Secteur forestier 

Un secteur longtemps gardé en observation par les politiques climatiques. 

Un secteur au potentiel important, si ses ressources sont bien gérées, elles peuvent 
jouer un rôle de stockage de GES (dans la forêt en croissance mais aussi dans les 

usages nobles du bois)  

La tendance des émissions présentée en début de chapitre (Figure 41) inclut les activités 
de boisement/déboisement selon l’Article 3.324 du Protocole de Kyoto, dont la 
comptabilisation est obligatoire pour la période d’engagement. Leur impact est limité et 
représente une émission nette de 137 ktéqCO2 en 2010, soit 0,3% des émissions totales de 
la Wallonie. Il est à noter que les surfaces boisées et déboisées annuellement sont 
pratiquement en équilibre (533 ha boisés pour 500 ha déboisés en 2010), mais que ceci 
aboutit à des émissions nettes car les émissions du déboisement sont comptabilisées dans 
l’année, tandis que le reboisement n’amène qu’un stockage progressif du CO2 par les 
écosystèmes.  

Les autres activités du secteur « Land use, land-use change and forestry » (LULUCF, 
gestion forestière, terres agricoles, prairies etc.) ne sont actuellement pas comptabilisées 
dans le cadre des objectifs du Protocole, la Belgique n’ayant pas élu ces activités pour la 
période 2008-2012.  

Selon les données disponibles, le stock moyen de carbone dans les sols de forêts et de 
grande culture diminue tandis que le stock moyen dans les sols des prairies permanentes 

                                            

24Les activités de boisement et déboisement concernent des changements d’affectation des terres (ex : 
déboisement pour conversion en habitats, reboisement d’anciennes prairies, etc.). Une mise à blanc suivie de 
replantation ne change pas l’affectation de la terre, qui reste une forêt, et ses effets sont donc inventoriés 
dans l’activité «gestion forestière ». 
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augmente. Le stock de carbone en forêt (biomasse et sols) est actuellement en 
augmentation. Une large part des émissions est liée aux changements d’affectation des 
terres, comme par exemple la conversion de prairies en terres de cultures ou en 
habitations. Les émissions et séquestrations annuelles de carbone par les forêts et les sols 
de cultures et de prairies sont présentes à la Figure 49.  

La comptabilisation des activités de gestion forestière sera obligatoire après 2012, selon 
des règles complexes qui font que seule une partie limitée des puits pourra effectivement 
être prise en compte dans le cadre des objectifs de réduction, donc nettement moins que 
les données reprises à la Figure 49. Ceci notamment pour refléter le fait que dans le cadre 
de la gestion forestière, seule une partie du stockage de carbone par les écosystèmes 
forestiers peut être considérée comme directement liée à une intervention humaine. 

 

Figure 49: Emissions et séquestrations de CO2 par les écosystèmes, y compris changements d’affectation 
des terres (Source : AwAC) 

Traitement des déchets 

La fin du tout à la décharge et la récupération du biogaz ont divisé les émissions de 
ce secteur par deux 

• Emissions 2010 : 538 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : - 50 % 

• Contribution aux émissions totales en 2010 : 1,3 %  

Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la gestion des déchets représentaient 
1,3 % des émissions régionales en 2010, contre 2,3 % en 1990. Cette baisse est due à la 
réduction des émissions de CH4 en provenance des centres d’enfouissement technique 
(CET), qui représentent actuellement 60 % de l’ensemble des émissions du secteur. Dans 
les CET, la récupération du biogaz - qui selon sa richesse en méthane est soit éliminé en 
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torchère soit valorisé dans des moteurs à gaz produisant de l’électricité - s’est largement 
développée depuis 1990. La quantité de matière organique fermentescible mise en 
décharge, à l'origine du biogaz, diminue suite au développement du tri des déchets et à la 
mise en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 18mars 2004 qui interdit la 
mise en CET de toute matière organique depuis 2010. Les émissions nettes du secteur des 
déchets ont ainsi baissé de 50 % (Figure 50). 

Les 40 % restants d’émissions de GES se répartissent entre trois sources différentes : les 
émissions de CH4 et de N2O lors du traitement des eaux usées (21%), l’élimination de gaz 
en torchères par l’industrie chimique (17%) et le CH4 produit lors du compostage (2%).  

Les émissions liées à l’incinération des déchets ménagers sont incluses dans le secteur de 
l’énergie, car les quatre incinérateurs wallons valorisent ces déchets pour produire de 
l’électricité. Ces émissions ont plus que triplé par rapport à 1990, suite à l’arrêt progressif 
de la mise en décharge des déchets ménagers. 

 
Figure 50: Emissions et valorisation du CH4 contenu dans le biogaz des CET (Source : AwAC) 

Gaz fluorés 

• Emissions 2010 : 577 ktéq CO2 

• Evolution 1990-2010 : + 227 % 

• Contribution aux émissions totales : 1,4 % 

Parmi les émissions couvertes par le Protocole de Kyoto, figurent celles de certains 
composés fluorés qui ont un impact très élevé sur le réchauffement climatique25 (Global 
Warming Potential, GWP). Il s’agit tout particulièrement :  

• des hydrofluorocarbures (HFC) ; 

                                            

25 Le GWP est le potentiel de réchauffement du climat d'un gaz à effet de serre mesuré par rapport à celui du 
dioxyde de carbone (CO2). Il est calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d'un kilogramme 
du gaz par rapport à un kilogramme de CO2 (Commission européenne, 2012) 
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• des perfluorocarbures (PFC)  
• de l’hexafluorure de soufre (SF6).  

Les gaz fluorés, issus de la famille des fluorocarbures, sont surtout connus pour leur 
utilisation dans les systèmes de réfrigération (Service fédéral Changements climatiques, 
2012) tels que les réfrigérateurs et surgélateurs domestiques, les chambres froides 
industrielles, les comptoirs réfrigérants de la distribution alimentaire ou les systèmes d’air 
conditionné.  

Il y a essentiellement 3 types de sous familles de réfrigérants qui sont concernés :  

• les hydrofluorocarbures (HFC),  
• les chlorofluorocarbures (CFC), 
• les hydrochlorofluorocarbures (HCFC).  

Commercialisés pour leurs qualités chimiques (très stables et non toxiques pour la 
plupart), les gaz fluorés ont un impact environnemental significatif sur le climat, et pour 
certains d’entre eux sur la couche d’ozone.  

Ces gaz ont de nombreuses applications :  

• dans la réfrigération (domestique, commerciale, industrielle ou dans le transport) ; 
• dans le conditionnement d’air (les systèmes mobiles, fixes ou les pompes à 

chaleur) ; 
• comme solvants (entre autres pour le nettoyage des composants électroniques) ; 
• dans les systèmes de lutte contre les incendies ; 
• dans la production d’aluminium et de mousses synthétiques ; 
• comme sous-produits de la production d’autres gaz. 

Les CFC sont des gaz très stables qui ne se décomposent que très lentement dans la 
nature. Cette stabilité leur donne un avantage considérable dans les machines à froid où ils 
restent stables pendant des décennies. En outre, par la présence de chlore dans leur 
composition, ils sont ininflammables. 

Les CFC provoquent la décomposition de l’ozone stratosphérique (aux hautes altitudes). Ils 
sont interdits au niveau international (ou sont en passe de le devenir) par le Protocole de 
Montréal  de 1987 (UNEP, 2000) qui vise à réduire, et, à terme éliminer complètement, les 
substances qui portent atteinte à la couche d'ozone. Mis en œuvre au niveau européen par 
le Règlement 2037/200026, le Protocole de Montréal a été le premier protocole 
environnemental à atteindre, en 2009, la ratification universelle, ce qui a permis 
d’imposer (à terme) la suppression totale de l'utilisation des CFC et autres substances 
appauvrissant la couche d'ozone (essentiellement les HCFC qui sont moins stables et se 
décomposent donc plus rapidement dans l’atmosphère).  

La figure suivante présente les principaux jalons concernant l’utilisation des CFC et HCFC. 

                                            

26 RÈGLEMENT (CE) No 2037/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 2000 relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce Règlement a été abrogé et remplacé par le 
Règlement 1005/2009 du même nom.  
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Figure 51: Principaux jalons et étapes dans l'utilisation des CFC et HCFC (Source: PWC) 

Les 3 catégories de réfrigérants présentent des GWP élevés et sont donc des gaz à effet de 
serre importants. Toutefois, puisque la production et la consommation de CFC et HCFC 
sont déjà réglementées par le Protocole de Montréal, seuls les HFC sont repris parmi les 
gaz couverts par le Protocole de Kyoto. Ne comportant pas de chlore dans leur 
composition, les HFC ne nuisent pas à la couche d’ozone, par contre, leur GWP est souvent 
tout aussi élevé que celui des CFC, et jusqu’ à 14.000 fois plus élevé que celui du CO2. 

Le tableau ci-dessous donne les  potentiels de réchauffement global des principaux 
Hydrocarbures fluorés (HFC). 

Tableau 7: GWP des principaux Hydrocarbures fluorés (HFC) (Source : Commission Européenne (2010)) 

Désignation industrielle  
de la Substance 

Potentiel de réchauffement 
planétaire (GWP)27 

HFC-23 14800 

HFC-32 675 

HFC-41 92 

HFC-125 3 500 

HFC-134 1 100 

HFC-134a 1 430 

HFC-143 353 

HFC-143a 4 470 

HFC-152 53 

HFC-152a 124 

HFC-161 12 

HFC-227ea 3 220 

HFC-236cb 1 340 

HFC-236ea 1 370 

HFC-236fa 9 810 

HFC-245ca 693 

HFC-245fa 1030 

HFC-365 mfc 794 

HFC-43-10 mee 1 640 
 
                                            

27 Tel que défini par l’IPPC (IPPC, 2007) 
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Comme les HFC sont le plus souvent appelés à se substituer aux CFC et HCFC, leur 
consommation et par conséquent leurs émissions atmosphériques sont appelées à connaître 
une croissance soutenue dans les prochaines années. 

La figure suivante montre l’évolution de la consommation des 3 principaux gaz fluorés et 
plus particulièrement l’impact de l’interdiction des CFC sur la consommation (et donc, par 
conséquent la production) de ses substituts. 

 

Figure 52: La transition de la consommation globale (en kt/an) des CFC aux HCFC et HFC (Source : UNEP 
(2011)) 

Pour leur part, les PFC, exploités dans certaines industries pour créer des atmosphères 
protectrices, ne sont quasi pas présents en Wallonie (ils sont utilisés dans certaines 
application de froid à très basse température). Quant au SF6, il a été utilisé jusqu’il y a 
peu comme isolant acoustique dans des doubles vitrages et est encore utilisé comme 
isolant électrique dans des disjoncteurs ou transformateurs de centrales électriques. 

Dans la suite, nous nous intéressons exclusivement aux HFC 
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2.3 La Wallonie face au changement 

climatique 

2.3.1 Des projections climatiques régionales 

Des projections régionales « moyennes, humides et sèches » couvrant les horizons 
2030, 2050 et 2100 ont été construites sur base d’un scénario d’émissions moyen et de 
plusieurs modèles pour pouvoir dégager les impacts et vulnérabilités de la Wallonie. 

Afin de se préparer au mieux aux futurs impacts des changements climatiques, il est 
important de pouvoir disposer de la meilleure représentation possible de l’avenir. Pour ce 
faire, nous avons recours à la modélisation. En ce qui concerne les changements 
climatiques, la modélisation est constituée de deux éléments. Il y a premièrement le 
scénario d’émission : c’est-à-dire un scénario socio-économique qui traduit le 
développement futur de la société en émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC a publié 
en 2000 un rapport spécial28 reprenant à l’échelle mondiale six scénarios principaux, 
représentant des trajectoires globales d’émissions de gaz à effet de serre contrastées 
selon le type de développement socio-économique envisagé. La deuxième composante est 
constituée des modèles proprement dits. Différents modèles ont été élaborés à l’échelle 
mondiale, puis régionalisés à l’échelle d’un continent et/ou à de plus petites échelles 
spatiales. 

En raison des différentes hypothèses retenues pour l’élaboration de ces scénarios et de ces 
modèles, les résultats des modélisations comportent de fortes incertitudes. En règle 
générale, l’incertitude grandit en allant vers une échelle spatiale plus fine. 

Une étude récemment menée en Wallonie (ECORES & TEC, 2011) a préparé des projections 
climatiques29 adaptées au territoire wallon. Celles-ci ont été construites à partir de la base 
de données du projet européen ENSEMBLES30 reprenant différents modèles climatiques 
avec le scénario d’émission moyen A1B31 (IPCC/SRES). 

Les projections sont réalisées à trois horizons temporels: à court terme 2030 (2016-2045), 
à moyen terme 2050 (2036-2065) et à long terme 2085 (2071-2100). Il existe trois types de 
projections élaborées à partir de trois couples de modèles différents: des projections 
«sèches », « moyennes» et «humides». Ces trois projections mettent en évidence les 
différences qui peuvent exister entre les modèles. A court et à moyen terme, cette source 
d’incertitude indique alors qu’à l’horizon de la fin du siècle, l’incertitude est en majeure 
partie liée au choix du scénario d’émissions (Hawking & Sutton, 2009). Comme le scénario 
utilisé est un scénario moyen, il est tout à fait possible que les impacts décrits ci-dessous 
                                            

28Special Report on Emissions Scenario’s (SRES), disponible sur 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml 
29Dans cette étude, ce que l’on appelle ‘projection climatique’ est le résultat de la combinaison d’un scénario 
d’émission avec un couple de modèles. 
30http://www.ensembles-eu.org/ 
31Dans le panel des scénarios possibles, le scénario A1B représente un scénario dit modéré : la croissance, très 
rapide, s’appuie sur des sources d’énergie équilibrées entre fossiles et autres (nucléaire, renouvelables). De 
plus, de nouvelles technologies plus efficaces sont introduites rapidement (ECORES & TEC, 2011). 
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soient sous-estimés. Néanmoins, ces projections donnent a priori une bonne estimation de 
l’évolution possible du climat en Wallonie au cours de ce siècle. 

 
Le tableau suivant synthétise les évolutions des températures et précipitations issues des 
trois projections (moyennes, sèches et humides), pour les trois horizons temporels (2030, 
2050, 2085). Les encadrés verts indiquent une convergence des projections, le rouge une 
divergence et l’orange des résultats contrastés. 

Les « projections sèches » (modèle HadCM3-HadRM3) : elles indiquent un 
réchauffement général beaucoup plus marqué que pour les autres projections 
et une forte hausse des températures estivales accompagnée d’une baisse 
significative des précipitations à cette même période.  

Les « projections humides » (modèle BCM-HIRHAM5) : elles montrent un 
réchauffement global très modeste. Les changements majeurs attendus pour 
ces projections se situent à la saison hivernale avec une augmentation 
marquée des températures et des précipitations. 

Les « projections moyennes » (modèle ECHAM5-RegCM3) : elles  prennent 
une position intermédiaire tant en termes d’élévation moyenne des 
températures et précipitations que de distribution mensuelle. 
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Un cl imat plus 

chaud

Une élévation généralisée (horizons, saisons, régions) des

températures moyennes : Entre +1,3°C et 2,8°C en 2050 et +2 et

+4°C en 2085. Les projections moyennes prennent une position

intermédiaire : +0,8°C en 2030, +1,5°C en 2050, +2,7°C en 2085. Les

projections sèches affichent une hausse brutale dès 2030 (+2°C),

hausse qui n’est atteinte qu’à l’horizon 2085 par les projections

humides. Les températures maximales augmentent plus vite que les

températures minimales.

… pas forcément 

moins pluvieux

Des projections peinant à s’accorder sur le signe du changement du

volume de précipitations annuelles : baisse des précipitations en

2030 puis légère hausse en 2050 et 2085 (+4,3%) pour les

projections moyennes. Hausse constante pour les projections

humides (+8,8% en 2085), baisse pour les projections sèches (-4%

en 2085). Des différences régionales plus marquées avec une

augmentation des précipitations plus importante dans les régions

Condroz Famenne et les Ardennes.

Des hivers 

moins froids et 

plus pluvieux

Une augmentation progressive et forte des précipitations hivernales

selon les projections moyennes avec respectivement +7%,+13,4% et

21,5% pour les horizons 2030 , 2050 et 2085. Une augmentation du

même ordre de grandeur selon les projections humides mais bien

plus brutales avec un saut de 16,4% pour l’horizon 2030. Les

projections sèches indiquent une augmentation rapide (+8,4%)

pour l’horizon « 2030 » suivi d’un tassement. Des projections qui

s’accordent sur une augmentation généralisée des températures

en hiver (DJF) : Entre +0,7 et 2,2°C en 2030, +1,5 et +2,6°C en 2050,

+2,7 et 3,3°C en 2085. Les projections moyennes indiquent la

moins grande augmentation. L’écart entre les projections tend à

se réduire en fin de siècle avec moins de 0,6°C de différence.

Des étés plus 

chauds et secs

Une baisse généralisée des précipitations estivales : diminution

progressive des volumes de précipitations selon les projections

moyennes :-3,2%, -8,4% et -16,9% pour les horizons 2030,2050 et

2085. Baisse beaucoup plus marquée pour les projections sèches (-

25% des précipitations à l’horizon 2085) que pour les projections

humides (-8% à l’horizon 2085). Des projections qui indiquent toutes 

une élévation des températures estivales (à l’exception des

projections humides à l’horizon 2030) : Entre -0,1 et +2,3°C en 2030,

+1,8 et +3,2 °C en 2050 et +1,3 et 4,5° en 2085. Les projections

sèches affichent sans surprise la plus forte hausse avec des pics

pouvant atteindre +6°C au mois d’août.

Des saisons 

intermédiaires 

plus douces

Une augmentation généralisée des températures au printemps et en 

automne. Des projections qui s’accordent à partir de 2085 sur une

augmentation du volume de précipitations en automne : entre

+2,7% et +8,4%. Une forte divergence des projections sur le signe

du changement au printemps.

Vers plus 

d'épisodes de 

pluies intenses 

en hiver

Des canicules 

estivales plus 

fréquentes

Les tendances générales

Les épisodes de très fortes précipitations1 et les canicules2

1 On entend par « très fortes précipitations », le nombre de jours où le volume des précipitations est supérieur ou égal à 

20 mm.

2 Selon les définitions de l ’IRM, un jour de canicule se définit comme un jour où la température maximale est supérieure 

ou égale à 30°C.

Une tendance à l’augmentation du nombre de jours annuels de très fortes précipitations. Celle-ci est particulièrement 

grande pour les projections moyennes qui indiquent +40% d’augmentation à l’horizon 2085 contre +10 et +29% pour les 

projections humides et sèches. L’augmentation projetée est beaucoup plus importante et constante pour l’hiver, et dans 

une certaine mesure, pour l’automne. Les contrastes régionaux sont ici plus marqués : augmentation majeure pour la 

région Lorraine, mineure pour la région Limoneuse.

A partir de 2050, les projections s’accordent sur une augmentation du nombre de jours de canicules estivales. A cet 

horizon, le nombre de jours supplémentaires serait compris entre 0,41 (projections humides) et 18 jours (projections 

sèches). Les projections moyennes indiquent2,3 jours supplémentaires. En 2085, une augmentation considérable est 

attendue pour les projections moyennes (+9 jours) et sèches (+28 jours).
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Figure 53: Evolution des températures et précipitations issues des trois projections issues de l'étude 
ECORES & TEC 

2.3.2 Un constat des vulnérabilités en Wallonie 

Les risques liés à l’eau 

L’accentuation de la saisonnalité des régimes de précipitations augmentera tantôt le 
risque d’inondations, tantôt le risque d’étiage. L’érosion des sols ainsi que la qualité 
des cours d’eaux seront également des problématiques importantes dans les réflexions 
qu’il faudra mener à l’échelle du bassin versant32. 

L’accentuation de la saisonnalité des régimes de précipitations telle qu’annoncée par les 
projections climatiques de l’étude ECORES & TEC aura deux types d’impacts au cours de 
l’année. 

D’une part, la diminution des volumes de précipitations en été accompagnée d’une 
augmentation de la température causera des problèmes liés à la qualité et à la gestion de 
la ressource en eau. Les risques d’étiages seront plus importants, ce qui aura notamment 
des répercutions sur les modes de transport par voie navigable. La demande accrue en eau 
pourrait amener à une raréfaction de la ressource exploitable suite aux pressions exercées 
par les différents utilisateurs (agriculture, citoyens, industries (eau de refroidissement), 
etc.). Enfin, la qualité des cours d’eau pourrait être significativement touchée. En effet, 
une diminution des débits a comme effet de concentrer les polluants et par ailleurs, 
l’augmentation de la température diminue le taux de saturation en oxygène de l’eau, ce 
qui diminue la qualité biologique des cours d’eau. 

D’autre part, l’augmentation des volumes de précipitations en hiver et leur intensification 
auront pour conséquences d’augmenter l’aléa d’inondations. Les inondations peuvent être 
la conséquence de trois phénomènes différents : le débordement de cours d’eau, la 
concentration des flux de ruissellement  ou la remontée de nappes d’eau souterraine. Ces 
phénomènes sont engendrés par des excès de précipitations : soit des précipitations 
longues et continues, soit des précipitations plus intenses (de plus courte durée). 
L’urbanisation et l’imperméabilité croissante des sols contribuent également à 
l’aggravation du phénomène. Le territoire wallon y est déjà particulièrement sensible (6% 
du territoire se retrouve en zone d’aléa dont 1% en zone d’aléa élevé (ECORES & TEC, 
2011)) et les coûts et dommages engendrés sont considérables. 

Des précipitations plus fortes voient leur pouvoir érosif renforcé et donc l’érosion des sols 
sera encore plus marquée, avec toutes les conséquences que cela engendre (pertes en sol 
et donc, diminution des rendements, amplification des coulées boueuses, entraînement de 
matières et de polluants). Cela est d’autant plus vrai que la sensibilité des sols est accrue 
en période de sécheresse : si une pluie d’orage tombe sur un sol très sec, l’érosion de ce 
sol n’en sera que plus importante. 

                                            

32 Un bassin versant est une aire délimitée par des lignes de crête, dans laquelle toutes les eaux tombées 
alimentent un même exutoire : cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Une ligne de crête se confond très souvent 
avec une ligne de partage des eaux. 
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Face à ces problèmes d’érosion et d’inondations, il est 
réflexions une approche intégrée par
parcelle. Des ajustements pour contrer un phénomène de ruissellement ou de 
débordement de cours d’eau peuvent avoir des répercussions en amont comme en aval. 
D’où la justification de prendre en consid
d’optimiser les adaptations et d’éviter de déplacer le problème.

Les risques liés à l’augmentation de température

L’élévation graduelle de la température peut influencer significativement les cycles de 
développement et de reproduction des espèces végétales et animales. Par ailleurs, si 
les besoins en chauffage l’hiver sont amenés à diminuer, ils pourraient être 
contrebalancés par les besoins en climatisation durant les étés caniculaires plus 
fréquents.33 

L’Institut Royal Météorologique enregistre la température
le graphique ci-dessous, la température dans notre pays a déjà augmenté depuis le début 
des enregistrements. Le rapport «
également un allongement observé de la période sans gel.

 

 

Figure 54. Les températures moyennes annuelles à Bruxelles
rouges donnent les valeurs moyennes sur trois périodes considéré
températures (au cours de chaque période, les températures fluctuent autour de la ligne rouge) (source
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/7609555

                                            

33 Les besoins en climatisation sont pris en compte dans la règlementation PEB et donc, à terme, tous les 
bâtiments devraient être adaptés mais dans un premier temps, seules les nouvelles constructions seront 
concernées.  
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Face à ces problèmes d’érosion et d’inondations, il est nécessaire d’adopter dans toutes 
réflexions une approche intégrée par bassin versant plutôt que se limiter à l’échelle d’une 
parcelle. Des ajustements pour contrer un phénomène de ruissellement ou de 
débordement de cours d’eau peuvent avoir des répercussions en amont comme en aval. 
D’où la justification de prendre en considération l’ensemble du bassin versant afin 
d’optimiser les adaptations et d’éviter de déplacer le problème. 

Les risques liés à l’augmentation de température 

L’élévation graduelle de la température peut influencer significativement les cycles de 
t et de reproduction des espèces végétales et animales. Par ailleurs, si 

les besoins en chauffage l’hiver sont amenés à diminuer, ils pourraient être 
contrebalancés par les besoins en climatisation durant les étés caniculaires plus 

oyal Météorologique enregistre la température depuis 1830. 
la température dans notre pays a déjà augmenté depuis le début 

des enregistrements. Le rapport « Vigilance climatique » (IRM, 2009)
allongement observé de la période sans gel. 

. Les températures moyennes annuelles à Bruxelles-Uccle, entre 1833 et 2011 (en °C). Les droites horizontales 
rouges donnent les valeurs moyennes sur trois périodes considérées comme relativement « stables » au niveau des 
températures (au cours de chaque période, les températures fluctuent autour de la ligne rouge) (source

r/7609555-2011.html). 
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L’élévation de la température peut avoir deux types d’impacts selon que l’on s’intéresse à 
l’évolution graduelle moyenne (impacts liés à une modification progressive des conditions 
climatiques, par exemple hiver plus doux avec moins de gel) ou à l’évolution des extrêmes 
(augmentation des fréquences de canicules). Le deuxième type d’impact est traité dans le 
chapitre suivant. 

L’élévation graduelle de la température peut jouer un important rôle dans les cycles de 
développement et de reproduction des espèces végétales et animales. 

Elévation graduelle de la température 

Dans un premier temps, l’élévation de température, combinée à une augmentation de la 
concentration en dioxyde de carbone dans l’air, aura pour effet de stimuler la croissance 
des végétaux et donc, d’augmenter temporairement les rendements des cultures et la 
production de bois. Cependant, cet accroissement de rendement sera limité par le manque 
de disponibilité en eau et/ou nutriments. 

Des températures plus douces en hiver permettront une certaine économie d’énergie pour 
les besoins en chauffage, à condition toutefois que cette économie ne soit pas contrée par 
une demande accrue en été pour des besoins de climatisation. De même, on peut 
s’attendre à une certaine évolution de la mortalité en lien avec l’évolution des 
températures (baisse en hiver mais peut-être augmentation en été). 

En outre, les populations de pestes et les maladies à vecteurs sont susceptibles de voir leur 
aire de distribution se modifier et leurs cycles de reproduction s’accélérer. 

Les risques liés aux événements extrêmes 

Les vagues de chaleur, les tempêtes, les inondations, tous ces phénomènes pourraient 
voir leur fréquence augmenter (ECOREC & TEC). 

Les inondations ont déjà été traitées dans le chapitre « Risques liés à l’eau ». 

En ce qui concerne les tempêtes, leur évolution future est plus incertaine. Les projections 
régionales n’indiquent pas d’évolution claire ni dans l’intensité des tempêtes ni dans leur 
fréquence. De même les observations passées ne montrent aucune tendance particulière 
(IRM, 2009). 

On s’attend par contre à avoir des vagues de chaleur34 de plus en plus fréquentes. Ce 
phénomène est amplifié dans les milieux urbains, créant ce que l’on appelle des « îlots de 
chaleur ». Des grandes villes comme Paris, en ont déjà souffert en 2003, par exemple. Bien 
que nos villes wallonnes soient de taille plus faible  et soient davantage verdurisées et 
donc moins exposées à ce phénomène d’îlots de chaleur, on ne doit pas négliger cet 
impact. On surveillera particulièrement les personnes à risque, c’est-à-dire les personnes 

                                            

34 Selon les définitions de l’IRM, une vague de chaleur est une période d’au moins 5 jours consécutifs où la 
température maximale atteint ou dépasse 25°C et comprenant au moins 3 jours avec 30°C ou plus. 
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âgées, les enfants de moins de 5 ans, les personnes souffrant d’une maladie 
cardiovasculaire et/ou pulmonaire, … 

Si la hausse de température est couplée à une baisse de volume de précipitations en été, 
on peut logiquement s’attendre à vivre des périodes de réelles sécheresses. Dès lors, 
même si au niveau annuel, la ressource en eau ne devrait pas manquer, durant l’été des 
problèmes pourraient survenir : manque de ressource pour l’agriculture, impacts sur les 
transports par voie fluviale, abaissement des nappes, limitation des eaux de 
refroidissement pour les centrales nucléaires (avec réduction de la production 
d’électricité), restrictions d’utilisation d’eau de distribution pour certains usages, … 

  

 
L’été 2003 a été du point de vue des températures l’un des plus exceptionnels que la Belgique 
ait connu depuis plus de 150 ans.  

Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont affecté de manière similaire une grande 
partie de l’ensemble du continent européen, notamment lors de la première quinzaine d’août, 
lorsque les conditions anticycloniques persistantes n’ont pas permis la dispersion des polluants. 
La longue période de canicule a entraîné la formation d’ozone en quantité importante et 
pendant une longue durée, et tant la fréquence que l’intensité des pics d’ozone ont été élevés 
sur l’ensemble du continent européen. 

Suite à l’augmentation dans l’atmosphère des concentrations de gaz à effet de serre et aux 
changements climatiques qui en découleront vraisemblablement, des événements climatiques 
«extrêmes», dont des périodes de canicule et de sécheresse estivale, semblables à celle de 
2003, devraient se reproduire plus fréquemment en Europe au cours des prochaines décennies. 
Avec comme conséquence, une augmentation de la formation d’ozone troposphérique, si les 
émissions des précurseurs d’ozone ne sont pas réduites de manière conséquente à l’échelle du 
continent et de l’hémisphère nord. 

Outre ses impacts négatifs sur la santé humaine, l’ozone est responsable également d’une 
diminution de l’activité de photosynthèse chez les végétaux, ce qui induit des effets négatifs sur 
leur croissance et leur rendement. Les effets sur la végétation se manifestent déjà à des niveaux 
moyens de concentration en ozone dans l’air ambiant. On estime que les pertes moyennes de 
rendement, aux niveaux de concentration actuels en ozone, sont de l’ordre de 5 à 10 % sur 
l’ensemble du continent européen. La sensibilité à la pollution photochimique varie largement 
d’une espèce à l’autre. Ainsi, le blé, le soja, les légumineuses, les tomates, les oignons et les 
laitues sont des végétaux particulièrement sensibles. La croissance de certaines essences 
forestières vulnérables, comme le peuplier, ou le bouleau peut aussi se trouver fortement 
ralentie, avec des conséquences éventuelles en termes de dépérissement forestier. 

(Cellule Etat de l’Environnement Wallon, 2007) 

Canicule et pics d’ozone : quand on pousse la réflexion un peu plus loin … 
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2.4 Qualité de l’air et émissions de 

polluants atmosphériques 

2.4.1 Les émissions atmosphériques 

L’importance de la lutte contre la pollution de l’air découle du rôle primordial de l’air 
pour le développement de la vie sur terre. Une mauvaise qualité de l’air a une incidence 
négative d’une part sur la santé humaine (troubles respiratoire ou cardio-vasculaires, 
décès prématurés, augmentation du nombre de cancers, …) et d’autre part sur 
l’environnement au sens large (acidification de l’environnement, perturbation des 
écosystèmes, eutrophisation, dégradation du patrimoine et du cadre de vie, …). Ses 
conséquences sont non seulement de nature économique (augmentation des soins de 
santé, perte de rendement agricole, …) mais aussi humaines : disposer d’un air de qualité 
et sain est un droit fondamental. 

A l’heure actuelle, la qualité de l’air est réglementée35 par des directives européennes36 
visant : 

• à fixer des objectifs de qualité de l’air ambiant, afin de minimiser les 
conséquences négatives à la fois sur la santé et l’environnement ; 

• à évaluer la qualité de l’air au niveau européen de manière commune pour 
tous les Etats; 

• à obtenir des informations sur la qualité de l’air afin de contribuer à lutter contre 
la pollution atmosphérique ; 

• à mettre les informations à disposition du public ; 
• à préserver la qualité de l’air, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les 

autres cas ; 
• à promouvoir la coopération entre pays en vue de réduire la pollution 

atmosphérique. 

Polluants atmosphériques 

La connaissance des quantités de certaines substances rejetées dans l'atmosphère est une 
étape nécessaire et fondamentale à toute politique de protection de l'Environnement qui 
s'intéresse aux problèmes actuels comme l'acidification, la dégradation de la qualité de 
l'air, le réchauffement global et les modifications du climat, l'appauvrissement de la 
couche d'ozone stratosphérique, etc. 

Cette quantification que l'on dénomme usuellement "inventaire d'émission" s'effectue à 
partir de la méthodologie Corinair établie pour la CEE dans le programme CORINE 

                                            

35 La législation définit l’air ambiant comme l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail 
et un polluant comme toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur 
la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble. 
36 2008/50/CE, 2004/107/CE,  2001/81/CE 
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(Coordination de l'Information en Matière d'Environnement) dont l'objet est d'obtenir la 
fourniture d'inventaires complets, comparables et transparents pour tous les pays de l'UE. 

  Les inventaires des principaux polluants sont présentés dans la partie suivante. 

Emissions de dioxyde de soufre (SO2) 

Les émissions de SO2 sont essentiellement dues à la présence de soufre dans les 
combustibles employés (et plus rarement dans les matières premières utilisées par 
l’industrie). Les réductions d’émissions observées proviennent en grande partie de la 
désulfurisation de ces combustibles (carburants routiers, gasoil de chauffage, fuel lourd 
dans l’industrie) et par un recours accru au gaz naturel au détriment notamment de 
combustibles solides.  

 

 

Figure 55: Evolution des émissions de SO2 en Wallonie (en ktSO2) 

Emissions d’oxydes d’azote (NOx) 

Les réductions d’émissions de NOx ont été obtenues par un meilleur contrôle des conditions 
de combustion, évitant des températures de flamme trop élevées qui seraient favorables à 
la formation de NOx par décomposition de l’azote présent dans l’air comburant. Dans les 
transports, l’introduction du parc de véhicules respectant des normes d’émissions 
européennes progressivement de plus en plus strictes (EURO I à EURO VI) devrait expliquer 
en partie les diminutions d’émissions, bien qu’en pratique, les techniques mises en œuvre 
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sur les véhicules se sont révélés peu satisfaisantes (voir p. 83).  Une part importante de la 
diminution est finalement expliquée par le contexte économique. 

 

 

Figure 56: Evolution des émissions de NOx en Wallonie (en ktNOx) 

Emissions de composés organiques volatils (COV ou COVNM) 

En matière d’émissions de COV(NM), les émissions issues des transports routiers demeurent 
les plus importantes même si elles sont en nette diminution. Cela est dû à l’introduction 
de catalyseurs sur les gaz d’échappement, une diminution de la part des moteurs à essence 
dans le parc de véhicules au profit de motorisations diesel (l’essence étant beaucoup plus 
volatile que le gasoil), et un contrôle des émissions d’essence par évaporation tant sur le 
véhicule qu’à la pompe à essence.  

Une autre contribution importante aux émissions de COV est l’usage de produits très variés 
contenant des solvants organiques (peintures, encres, colles, produits de dégraissage, 
nettoyage et entretien, etc.). Les réductions d’émissions observées sont dues à la 
réglementation de leur teneur en solvants (peintures en bâtiment ou en carrosserie), leur 
remplacement par des produits de substitution (peintures en phase aqueuse ou en poudre) 
et parfois la capture et le recyclage ou la destruction des effluents gazeux.  
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Figure 57: Evolution des émissions de COVNM en Wallonie (en ktCOV) 

Particules en suspension (PM10 et PM2,5) 

L’origine des particules en suspension dans l’air peut être naturelle (volcanisme, érosion 
éolienne, embruns marins,…) ou anthropique. Dans ce dernier cas, les émissions de 
particules résultent de différents types d’activités humaines : processus industriels 
(sidérurgie, calcination, concassage,...), transports (gaz échappements, usure de la 
chaussée et des pneumatiques, usure des pièces métalliques, sels et sables de 
déneigement,…), chauffages domestiques et particules de sol mises en suspension dans 
l’air lors de travaux agricoles ou lors de passages de véhicules. 

Dans le cadre de l’évaluation de la qualité de l’air, ces particules sont classées en fonction 
de leur dimension, en leur attribuant un « diamètre aérodynamique » (voir lexique). 
L’appellation « PM10 » désigne les particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur 
à 10 micromètres (µm). Les diamètres aérodynamique des particules fines PM2,5, très fines 
PM1 ou même ultrafines (ou nanoparticules)  PM0,1 sont inférieurs respectivement à 2,5, 1 
et 0,1 µm. Il s’agit d’un mode de classification de type « poupées russes », où chaque 
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catégorie de particules englobe également les catégories de dimensions inférieures. Seules 
les PM 10 et 2,5 sont traitées dans ce document. 

Les émissions de particules ont fortement diminué depuis 2000.  Ceci est essentiellement 
dû aux mesures d’abattement des particules qui ont été prises via les permis 
d’environnement pour les industries et le secteur des producteurs d’énergie. Dans le 
secteur du transport, une diminution est également remarquée grâce à la généralisation de 
véhicules équipés de filtres à particules. 

 

 

Figure 58: Evolution des PM10 depuis 2000 (ktPM10) 
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Figure 59: Evolution des PM2,5 depuis 2000 (en ktPM2,5) 
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l'exploitation minière, la fonte de minerais et les centrales électriques au charbon 
contribuent tous à la présence d'arsenic dans l'air, l'eau et le sol. La contamination 
de l'environnement est également imputable à des pesticides agricoles et à des 
substances chimiques utilisées dans le traitement du bois qui contiennent de 
l'arsenic. 

• le cadmium (Cd) rejeté dans l’atmosphère provient de sources naturelles comme 
les éruptions volcaniques. Les activités industrielles sont la principale source de son 
émission dans l’air : fabrication des accumulateurs électriques, dans l’industrie 
électronique et chimique, la photographie et dans la métallisation des surfaces. 

• le nickel (Ni) provient principalement de la combustion de combustibles fossiles 
(charbons, fiouls…) et de certains procédés industriels de traitements de surface. 
Les émissions de nickel ont fortement diminué grâce à la diminution importante de 
la consommation de fuel lourd dans lequel la teneur en nickel est importante. 

 

 

Figure 60: Evolution des métaux lourds depuis 1990 (en tonnes) 
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2.4.2 La qualité de l’air 

Les réglementations successives ont induit une amélioration sensible de la qualité de l’air 
mais toutes les normes actuellement en vigueur sur le plan européen ne sont cependant 
pas respectées sur tout le territoire wallon.  

Le Tableau 3 pour chaque polluant les normes de qualité de l’air à respecter puis, dans les 
deux dernières colonnes, fournit un diagnostic du respect ou non de ces normes sur le 
territoire.  

Les résultats sont satisfaisants, excepté en matière de concentrations en ozone 
troposphérique, poussières et cadmium.  

Pour le cadmium il est surtout question d’un problème local. Pour les particules et pour 
l’ozone, la situation est plus critique car elle concerne des zones plus étendues, voire la 
Région toute entière. 

Sur base de l’analyse faite dans le Tableau 3, nous avons choisi de mettre l’accent en 
priorité sur les actions permettant de réduire l’exposition aux polluants suivants : 

• les NOx, en raison du dépassement actuel des plafonds et pour atteindre la 
conformité au plus vite ; 

• les COV, en raison de leur implication dans la formation d’ozone ; 
• les particules, en raison du dépassement des normes de qualité de l’air qui les 

concernent ; 
• l’ammoniac (NH3), en raison de son implication dans la formation de particules 

secondaires ; 
• le cadmium (Cd), là où localement la norme de qualité de l’air est dépassée. 

Mais également : 

• les polluants organiques persistants (les dioxines, furanes, PCB’s…), en raison de 
leur caractère bio-accumulant et de leur très longue durée de vie ; 

• les composés cancérigènes, mutagènes, tératogènes, pour des raisons de 
prudence vu leur impact à très longue échéance. 

Dans une vision à plus long terme, la qualité de l’air est liée aux politiques 
d’aménagement du territoire. 

L’impact des changements climatiques sur le climat urbain et sur l’effet de la pollution 
atmosphérique est également important. En effet, on s’attend à voir une augmentation 
sensible de la température, singulièrement en ville, et en particulier pendant les périodes 
estivales. Or, on sait déjà que les polluants tels que l’ozone ont un impact plus marqué 
lorsqu’ils sont en synergie avec des vagues de chaleur. 
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Directive NEC (2001/81/CE) 

En Wallonie, les plafonds NEC attribués aux sources fixes wallonnes (SO2, NOx et NH3) sont 
bien respectés. Malgré tout, un léger dépassement est observé en ce qui concerne les COV.  

Au niveau belge, cependant, le dépassement en COV est compensé par les performances 
des autres Régions, par contre la contribution des transports aux émissions de NOx est 
nettement plus élevée que prévu (voir Figure 61). En conséquence, notre pays, à l’instar 
de nombreux Etats européens, fait actuellement face à une procédure en manquement 
lancée par la Commission Européenne pour non respect du plafond NOx en 2010. Cette 
procédure pourrait déboucher sur une procédure en justice devant la Cour de justice 
Européenne. 

La raison principale de ce dépassement trouve son origine dans la réglementation 
européenne. D’une part, l’introduction des véhicules respectant des normes d’émissions 
suffisamment rigoureuses a tardé, ensuite, les techniques mises en œuvre sur les véhicules 
diesels dans le but de respecter ces normes d’émissions se sont révélées bien moins 
performantes en conduite réelle que sur bancs d’essai.  

Ces constats sont récents et portent aussi bien sur les poids lourds que sur les voitures. On 
sait par exemple depuis plusieurs années que les émissions réelles des camions Euro II sont 
supérieures à celles des camions Euro I. Mais la situation est encore plus critique pour les 
voitures. Selon des tests récents (Hausberger, 2010), et comme en atteste la Figure 61, il 
apparaît en effet que toutes les voitures diesel émettent en pratique plus de NOx que ce 
qui leur est permis selon la norme Euro en vigueur au moment de leur fabrication. Pour ce 
polluant, il n’y a pas de lien entre la norme et les émissions réelles.  

 

Figure 61: Emissions théoriques et réelles de NOx des véhicules diesel37 

                                            

37à la même adresse Fuel Consumption and Emissions of Modern Passenger Cars.TUGraz, Report Nr. I-25/10 
Haus-Em 07/10/676 
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Le résultat obtenu en utilisant les valeurs d’homologation pour les véhicules diesel est 
donc faux. Une voiture diesel récente n’émet pas moins de NOx qu’un véhicule diesel plus 
ancien. 

Réseaux de surveillance 

De manière à évaluer la qualité de l’air, différents moyens sont utilisés38. Cette évaluation 
s’effectue donc par un ensemble de moyens complémentaires (facteurs d’émission, 
modélisation, …) et la mesure est une des composantes principales mais pas la seule. 

En Wallonie, on dispose d’un ensemble de matériel destiné à mesurer la qualité de l’air. 
Pour chaque polluant (ou famille de polluants), les moyens mis en œuvre sont différents et 
regroupés en réseaux. Actuellement, on compte 10 types de réseaux ayant chacun une 
évolution différente et une fonction bien particulière. 

On distingue deux grandes familles de réseaux selon leur mode de fonctionnement: le 
réseau de mesure en temps réel avec transmission des résultats à un système informatique 
centralisé (historiquement appelé, réseau télémétrique) ou les réseaux de mesure en 
différé où un échantillon est prélevé sur le terrain puis analysé en laboratoire. Pour ces 
derniers, les résultats ne sont donc pas immédiats et le délai entre l’échantillonnage et la 
publication du résultat varie selon les réseaux. 

Si la Wallonie répond aux obligations européennes en matière de mesure, elle va souvent 
plus loin, par exemple, en déployant un nombre de moniteurs supérieurs au nombre 
minimal exigé. De plus, certains réseaux ne correspondent à aucune exigence légale mais 
traduise la volonté de la Wallonie soit de répondre à des inquiétudes de riverains 
(campagnes mobiles, réseau poussières sédimentables) soit de mieux cerner la pollution 
atmosphérique et les phénomènes qui la gouverne (réseau pluies, …). Ainsi, une partie des 
données collectées et publiées ne fait pas l’objet de rapport à l’Europe. 

La composition détaillée des différents réseaux est consultable sur le site 
http://airquality.issep.be. 

 

                                            

38 Pour être plus précis, on entend par évaluation de la qualité de l’air toute méthode utilisée pour mesurer, 
calculer, prévoir ou estimer les concentrations en polluants ou leurs dépôts au sol. 
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3 SCENARIOS 

3.1 Introduction 
La Wallonie s’est fixé à l’horizon 2020, un objectif de réduction des émissions de GES de 
30% (par rapport au niveau d’émissions de 199039). Un objectif en matière d’énergie 
renouvelable a par ailleurs été défini, Il s’agit de tendre à 20% de la consommation finale 
d’énergie par des sources renouvelables en 2020, dont 8.000 GWh d’électricité de sources 
renouvelables produits sur le sol wallon. L’atteinte de ces objectifs sera facilitée par une 
maîtrise de la consommation d’énergie40.  

Comment réaliser ces objectifs ? En intensifiant la production d’électricité et de chaleur à 
partir de sources d’énergie renouvelables et en mettant en œuvre un ensemble de mesures 
d’économie d’énergie dans tous les secteurs d’activité de la Wallonie. Le but des chapitres 
3 et 0 consiste à identifier des potentiels de réduction d’émissions, notamment par la 
maitrise de la consommation d’énergie et le recours aux sources d’énergie renouvelables 
dans ces différents secteurs.  

Ces deux objectifs sont liés entre eux. En effet, d’un côté, toute économie d’énergie 
réalisée dans le but de réduire nos émissions, va diminuer la demande globale d’énergie 
finale et ainsi réduire la quantité d’énergies renouvelables qu’il faudra mobiliser pour 
assurer l’objectif en matière de demande. D’un autre côté, le recours aux énergies 
renouvelables va diminuer l’usage de combustibles fossiles et contribuer ainsi à la 
réduction d’émissions de GES. 

Ces objectifs sont globaux et doivent être répartis entre les différents secteurs d’activité 
en Wallonie.  

La démarche pour y parvenir procède par étapes :  

• examiner tout d’abord les niveaux d’émissions des différents secteurs d’activité 
en Wallonie et leur évolution passée. Cette étape permet d’identifier les 
principaux émetteurs et leur évolution passée (voir point  2.2 de ce document); 

• examiner quel niveau d’émissions serait atteint en 2020, si l’on se contentait 
des mesures prises jusqu’à présent. Cet examen nécessite l’élaboration d’un 
« scénario de référence » basé sur l’évolution probable des activités des 
différents secteurs de la société wallonne (logements, industrie, services, 
transports des personnes et des marchandises, agriculture et forêts, gestion des 
déchets et transformation d’énergie) en l’absence de nouvelle politique de lutte 

                                            

39 Référence non précisée dans la DPR, mais confirmée par le GW le 1/12/2010, par analogie avec les 
engagements du Protocole de Kyoto et du paquet énergie-climat qui font chaque fois référence à l’année 1990. 
40En effet, le développement des énergies renouvelables n’a de sens que dans un environnement où des efforts 
en termes de consommation d’énergie sont accomplis. La transformation du secteur énergétique basé sur des 
sources d’énergie fossiles vers un secteur énergétique basé sur des sources d’énergie renouvelables est en effet 
techniquement et économique faisable mais ambitieux, et le serait d’autant plus (ambitieux) que la 
consommation augmente. 
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contre le changement climatique. En parallèle, examiner dans le cadre de ce 
scénario quelles quantités de SER seraient déjà mises en œuvre ; 

• identifier des mesures (ou des groupes de mesures) de réduction des émissions 
dans chacun des secteurs en examinant leur faisabilité (technique et socio-
économique) et en évaluant leur potentiel de réduction à l’horizon 2020. Inclure 
dans cette revue les quantités de SER qui pourraient être mises en œuvre en 
complément ; 

• comparer les résultats obtenus avec les objectifs que l’on s’est donné, tenant 
compte de l’impact des mesures d’économie d’énergie sur la demande 
d’énergie finale et donc sur les SER requises, et corriger au besoin.  

3.2 Perspectives d’émissions dans le 

cadre d’un scénario tendanciel 
La mise en œuvre des politiques actuelles devrait permettre aux émissions wallonnes 
de se stabiliser entre 2010 et 2020 

3.2.1 Eléments pris en considération 

L’élaboration d’un scénario de référence permet d’évaluer les niveaux d’émissions qui 
seraient atteints en 2020 dans le cadre de la seule mise en œuvre des politiques 
climatiques déjà décidées. C’est donc un « scénario tendanciel». Il tient compte de 
l’évolution attendue ou probable des activités socio-économiques en Wallonie d’ici à 2020 
(démographie, besoins en logements, mobilité des véhicules routiers, tonnages de 
production industrielle, valeur ajoutée de secteurs économiques, …) et estime les 
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui pourraient en 
découler.  

Voici par exemple quelques unes de ces hypothèses : 

• Population : +7% sur 2010-2020 (selon le Bureau fédéral du Plan, BfP) 
• Nombre logements : +13,2% sur 2010-2020 (selon BfP) 
• Degrés-jours pour perspectives : 1 946 DJ/an 

Deux grandes incertitudes planent sur les perspectives d’évolution des émissions wallonnes 
d’ici 2020 : 

• l’avenir des outils sidérurgiques ; 
• le calendrier de fermeture des centrales nucléaires et la mise en œuvre 

éventuelle d’unités de production d’électricité à combustibles fossiles pour en 
assurer le remplacement41.  

Toute décision concernant l’un ou l’autre de ces éléments d’ici à l’horizon 2020 aura un 
impact de premier ordre sur les émissions régionales de GES car elle concernera la 

                                            

41 Loi de 2003 concernant la sortie du nucléaire et accord du Gouvernement fédéral en juillet 2012 quant à la 
modification du calendrier de fermeture des centrales nucléaires belges. 
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fermeture ou la mise en route d’installations grandes émettrices. Au moment où nous 
rédigeons ces lignes, la situation est la suivante. 

L’avenir de la sidérurgie  

Il existe deux voies pour produire de l’acier :   

- la filière intégrée, dite sidérurgie à chaud, qui part de minerai de fer et en extrait 
la fonte dans un haut fourneau, puis transforme cette fonte en acier en y injectant 
de l’oxygène ; 

- la filière électrique, qui recycle de l’acier par fusion de ferrailles dans des fours à 
arc électrique.  

En aval de ces installations produisant de l’acier brut, divers ateliers préparent des 
produits finis ou semi-finis : laminages à chaud, laminage à froid, traitements de finition 
tels que recuits, galvanisations et revêtements organiques.   

Les trois hauts-fourneaux wallons sont actuellement tous à l’arrêt, et la fermeture du 
chaud et de certaines lignes à froid est également annoncée. Des discussions quant à 
l’avenir de ces installations sont en cours.  

Les valeurs qui sont présentées dans la partie Résultats, ont été évaluées dans l’hypothèse  
de zéro hauts fourneaux en fonctionnement. Ci-dessous (Figure 62), figurent les émissions 
de GES à ajouter aux valeurs globales d’émissions de GES reprises dans les tableaux et 
graphiques de la partie Résultats du scénario tendanciel pour d’autres hypothèses de 
fonctionnement de la phase à chaud. 

 

Figure 62: Emissions de GES à ajouter si un ou plusieurs hauts fourneaux fonctionnent en 2020. 

Le calendrier de fermeture des centrales nucléaires 

En juillet 2012, un accord est intervenu au Gouvernement fédéral sur une modification du 
calendrier de fermeture des centrales nucléaires belges. Selon cet accord, qui n’a pas 
encore été traduit dans un amendement de la Loi de 2003 sur la sortie du nucléaire, 
aucune centrale wallonne ne devrait être arrêtée avant 2020 (voir tableau).  

 

 

 

 

Tableau 8: Calendrier de fermeture des centrales nucléaires situées sur le territoire belge42 

                                            

42 Tel que décidé en juillet 2012 par le gouvernement fédéral (mais pas encore traduit au niveau législatif) 

0 HF 1 HF 2 HF 3 HF

0 2.859 4.768 7.153 kt éq CO2
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Les installations wallonnes sont toutes situées à Tihange.  

C’est ce calendrier qui est pris en considération dans le scénario de référence. Il n’aura 
d’impact sur les émissions wallonnes qu’au-delà de l’horizon 2020.     

3.2.2 Hypothèses de base 

Le scénario intègre l’impact des politiques climatiques déjà mises en œuvre. Il considère 
ainsi en particulier les hypothèses suivantes:  

• Dans l’industrie, les accords de branche devraient générer une amélioration de 
l’efficience énergétique de l’ordre de 1 % par an entre 2003-2004 et 2012. Entre 
2012 et 2020, le scénario considère que les accords de branche se poursuivent et 
continuent à générer une même amélioration de l’efficience énergétique. Des 
objectifs sectoriels précis seront disponibles fin 2013 à l’issue des audits qui 
seront réalisés dans les industries participantes ; 

• Dans les transports, les nouveaux véhicules mis sur le marché respectent les 
exigences du règlement européen 443/2009/CE en matière d’émission spécifique 
de CO2. La percée des véhicules hybrides se poursuit lentement pour atteindre 
3,25 % des ventes de voitures en 2015. Le scénario considère que la technologie 
hybride ne perce pas encore dans le domaine du transport de marchandises d’ici 
2020, les véhicules électriques non plus. Une part des carburants routiers est 
constituée de biocarburants : 3,3 % dans l’essence et 4,5 % dans le gasoil en 2020, 
ce qui est inférieur à l’objectif européen de 10 %43. Le LPG demeure marginal.  

• Toujours dans les transports, le scénario tient déjà compte de l’impact de 
mesures prises pour favoriser les transferts modaux. Ainsi, partant du constat que 
la fréquentation des chemins de fer a connu une forte croissance ces dernières 
années (7% par an), remplissant ainsi les objectifs que le contrat de gestion de la 
SNCB lui assignait, le scénario considère qu’entre 2010 et 2020, cette croissance 
se poursuit mais à un rythme moins élevé (3% par an). Il considère également 
comme acquis les réductions d’émissions espérées de la réalisation des travaux 
d’infrastructure et des mesures de soutien aux transferts de marchandises de la 
route vers le rail ou les voies fluviales44. 

                                            

43Concernant l’objectif européen de 10% dans le transport, la Commission européenne a publié en octobre 2012 
une proposition de Directive modifiant la Directive 2009/28 afin d’améliorer les performances des 
biocarburants en matière de réduction des émissions de GES et de limiter le changement indirect d’affectation 
des sols (iLUC). A cette fin, il est proposé de limiter à 5 des 10% de renouvelable dans le transport la part des 
biocarburants de première génération. Néanmoins, à ce jour, l’objectif de 10% est toujours valide. 
44 Hypothèses prises pour les transports fluvial et ferroviaire:  

Année de 

fermeture
Centrale

2015 Doel 1 & 2

2022 Doel 3

2023 Tihange 2

2025
Tihange 1 & 2, 

Doel 4
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• Dans le secteur des bâtiments (secteurs résidentiel et tertiaire), la construction 
neuve (ou la rénovation approfondie) est soumise à des contraintes énergétiques 
dans le cadre de la PEB. Le scénario prend en considération l’ensemble du 
calendrier d’entrée en vigueur des différents niveaux d’exigence prévus par la 
règlementation au sens large (européenne et wallonne) d’ici 2019. Pour les 
bâtiments existants, on prolonge les tendances passées, supposant que les 
subsides à la rénovation énergétique sont maintenus jusque 2020, maintenant à 
son niveau actuel le nombre annuel de demandes de subsides jusqu’à 202045.  

• Dans la production d’électricité, les projets concernant les turbines gaz vapeur 
sont pris en considération à concurrence de la demande d’électricité attendue en 
2020. La Wallonie est exportatrice d’électricité (25 % en 2010 contre 7 % prévus 
pour 2020), principalement vers la Flandre. Enfin, en matière de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, le scénario se base sur les 
projections établies à court et moyen terme par la CwAPE. Ces projections sont 
inférieures aux objectifs annoncés à l’horizon 2020 par le Gouvernement wallon.  

• Enfin, les émissions du secteur de l’aviation sont en forte croissance. En 
Wallonie, il s’agit d’un secteur encore jeune et qui a connu un développement 
très rapide cette dernière décennie, tant pour le transport des passagers que 
celui des marchandises, même si ce dernier marché a fortement souffert de la 
crise économique actuelle.  Rappelons que les émissions de ce secteur sont 
comptabilisées dans les inventaires d’émission uniquement pour mémoire et sont 
estimées sur base des livraisons effectuées dans les aéroports du territoire46.  En 
matière d’émissions, nous nous alignons sur la convention appliquée dans les 
inventaires. Toutefois, les consommations de carburant associées à ces émissions 
sont à prendre en compte pour calculer la demande d’énergie finale dont une 
fraction doit être couverte par des SER.  

3.2.3 Résultats 

Le tableau ci-dessous et la figure (Tableau 9 et Figure 63) qui y est associée montrent 
l’évolution attendue de la consommation finale d’énergie finale dans les différents 
secteurs d’activité entre 2008 et 2020 dans le cadre du scénario tendanciel.  

                                                                                                                                        

- Pour les voies navigables, la courbe de croissance des investissements suit la courbe observée sur la 
période 2000-2008 (2,59% en [t.km]) sur la période 2008-2010, ensuite, on maintient une croissance 
d’investissements pendant la période 2010-2015 (1,29%) pour finir par tendre vers une stabilisation 
pour la période 2015-2020 (1%).  

- Pour le transport de marchandises par le rail, l’hypothèse est d’attribuer une augmentation de la 
mobilité de 0,1% par an jusqu’en 2015, ce qui correspond à la croissance observée sur la période 1990-
2006 suivie par une stabilisation pour la période 2015-2020. 

45Ces projections se veulent en cohérence avec celles déjà élaborées dans le cadre du 2e Plan d’Action en 
matière d’Efficacité Energétique - PAEE II (directive 2006/32/CE). À noter que les projections relatives au PAEE 
II sont des projections à l’horizon 2016 et qu’elles ont été prolongées avec la même tendance jusqu’en 2020. 
46 Les émissions du transport aérien sont depuis 2013 concernées par le système ETS. Toutefois, les émissions 
attribuées à la Wallonie correspond aux déplacements des avions des compagnies enregistrées sur son territoire 
et ce pour tous leurs déplacements au-dessus du territoire de l’UE. Il n’y a pas de lien entre ces émissions 
« ETS » et les livraisons de carburants aux aéroports wallons. .  
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Tableau 9: Evolution attendue de la consommation finale dans les différents secteurs d'activité entre 2008 
et 2020 (scénario tendanciel) 

 

 

 

Figure 63: Evolution attendue de la consommation finale dans les différents secteurs d'activité entre 2008 
et 2020 (scénario tendanciel) 

Ces résultats montrent bien que la consommation d’énergie finale se répartit de manière 
relativement équilibrée entre 3 composantes : l’industrie, les bâtiments (secteurs 

Industrie Tertiaire Résidentiel Transport Agriculture TOTAL

2008 61,63             12,74             36,5524        38,16             1,19               150,27           

2009 55,86             12,83             36,45             39,60             1,19               145,92           

2010 50,08             12,91             36,59             40,06             1,19               140,83           

2011 47,64             12,96             36,69             40,37             1,19               138,85           

2012 45,20             12,99             36,73             41,66             1,19               137,77           

2013 45,52             13,02             36,78             41,14             1,19               137,65           

2014 45,84             13,04             36,82             41,53             1,19               138,41           

2015 46,16             13,06             36,85             42,88             1,19               140,15           

2016 46,34             13,09             36,88             42,29             1,19               139,79           

2017 46,52             13,11             36,88             42,68             1,19               140,38           

2018 46,70             13,13             36,88             43,06             1,19               140,96           

2019 46,88             13,14             36,88             43,45             1,19               141,54           

2020 47,06             13,16             36,87             42,95             1,19               141,24           

Scénario tendanciel
Consommation d'énergie finale par secteur (TWh)
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résidentiel et tertiaire combinés) et les transports. L’agriculture ne représente qu’une 
portion congrue.  

Dans le cadre du scénario de référence, la consommation industrielle, qui a diminué 
fortement ces dernières années devrait repartir à la croissance à partir de 2012. Dans le 
secteur tertiaire, par contre, elle ne cesse d’augmenter. Dans le secteur résidentiel, elle 
se stabilise mais dans les transports, elle poursuit sa croissance soutenue.  

Comme le montrent le tableau et la figure qui suivent (Tableau 10 et Figure 64), la 
consommation d’électricité demeure en croissance et le gaz naturel progresse au 
détriment du fioul de chauffage. Pour sa part, l’usage de biomasse est marginal.   

En matière de carburants, le gasoil routier progresse encore au détriment de l’essence. Le 
kérosène connaît lui une augmentation soutenue.  

Tableau 10: Evolution de la consommation d'énergie finale par vecteur énergétique de 2008 à 2020 

 

électricité gaz naturel fioul biomasse gasoil essence kérosène autres TOTAL

2008 24,29             32,09             25,14             3,40                28,55             5,34                3,12                28,34             150,3             

2009 23,83             32,56             24,57             3,29                28,99             5,33                3,92                23,44             145,9             

2010 23,42             33,15             24,07             3,19                29,25             5,16                4,08                18,51             140,8             

2011 23,63             33,93             24,00             3,24                29,27             5,03                4,51                15,26             138,9             

2012 23,83             34,67             23,89             3,27                29,78             5,00                5,34                11,98             137,8             

2013 24,01             34,87             23,80             3,32                29,55             4,73                5,10                12,26             137,6             

2014 24,18             35,06             23,71             3,38                29,69             4,58                5,39                12,41             138,4             

2015 24,35             35,26             23,62             3,43                29,74             4,61                6,29                12,85             140,1             

2016 24,48             35,45             23,54             3,46                29,97             4,29                5,98                12,63             139,8             

2017 24,60             35,63             23,44             3,48                30,11             4,14                6,28                12,70             140,4             

2018 24,72             35,81             23,35             3,51                30,25             3,99                6,57                12,76             141,0             

2019 24,84             35,98             23,25             3,53                30,39             3,84                6,87                12,83             141,5             

2020 24,95             36,16             23,16             3,56                30,44             3,56                6,66                12,76             141,2             

Scénario tendanciel
Consommation d'énergie finale par vecteur énergétique (TWh)
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Figure 64: Evolution de la consommation d'énergie finale par vecteur énergétique de 2008 à 2020 

Enfin, les productions d’électricité et de chaleur sont illustrées ci-après (Figure 65).  

 

Figure 65: Evolution de la production d'électricité de 2008 à 2020 
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Figure 66: Evolution de la répartition de la production de chaleur (Renouvelable/fossile) de 2008 à 2020 

En matière d’émissions, les résultats sont consignés dans le diagramme et le tableau ci-
dessous (Figure 67). Ils montrent les réductions d’émissions observées par le passé, mais 
indiquent que la prise en considération des politiques actuelles permettra une stabilisation 
des émissions totales à leur niveau actuel.  

L’évolution des émissions des différents secteurs entre 1990 et 2020 sont très contrastées :  

- en cohérence avec nos hypothèses de base, une nette diminution des émissions 
industrielles et de celles en provenance de la production d’électricité47 ; 

- une légère décroissance des émissions résidentielles, l’impact de l’entrée en vigueur 
de la réglementation PEB ne se faisant sentir que très progressivement, car elle 
affecte essentiellement les nouvelles constructions et les rénovations lourdes 
(nécessitant un permis). De même, le soutien à la rénovation du logement existant 
au travers des primes continue à marquer la décroissance des émissions observée ; 

- de nettes croissances dans les transports et dans le secteur tertiaire, mais on 
remarque dans le Tableau 11 qu’un changement de tendance pourrait s’opérer entre 
2010 et 2020 

- une très forte décroissance des émissions liées au traitement des déchets, 
essentiellement due à l’interdiction de mise en décharge de déchets organiques et au 
fait que la production de biogaz des décharges, qui ne sont plus alimentées, se tarit 
progressivement.  

                                            

47 Précisons que la fermeture des hauts fourneaux diminue fortement les quantités de GES émises mais que ça 
ne doit pas occulter le fait que tous les autres secteurs se sont améliorés et montrent des consommations 
spécifiques réduites comme en attestent les rapports établis dans le cadre des accords de branche. 
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On notera que l’impact de la politique énergétique dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire est partiellement masqué par les chiffres présentés à définir. En effet, les 
émissions de ces secteurs sont dominées par celles liées au chauffage des bâtiments et 
l’année 1990 a connu un climat singulièrement peu rigoureux alors que les projections sont 
établies en considérant un climat moyen.  

 

Figure 67: Scénario tendanciel- Evolution des émissions de GES (kt éq CO2) 
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Tableau 11: Scénario tendanciel- Emissions des 6 GES (ktéq CO2) 

 
 

1990 2005 2010 2020
Evolution 

1990-2020

Production 

d’électricité
6 727 5 110 3 950 3 675 -45%

Industrie 

(incl. Gaz F)
25 972 20 864 15 066 15 656 -40%

Secteur 

résidentiel
6 871 7 031 6 573 6 632 -4%

Secteur 

tertiaire
1 287 1 667 1 982 1 779 38%

Transports 7 290 10 247 10 139 9 041 24%

Agriculture 5 166 4 625 4 504 4 410 -15%

Déchets 1 124 342 447 161 -86%

Divers 269 221 221 211 -22%

TOTAL 54 706 50 107 42 882 41 565 -24%
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4 Objectifs et orientations en 

matière de climat et mesures 

énergétiques liées 

4.1 Elaboration des budgets GES 

globaux et partiels pour les périodes 

2013-2017 et 2018-2022 
Conformément au décret climat48, déterminer les budgets d’émission globaux et 
partiels, identifier les potentiels de réduction d’émissions que l’on devra mobiliser et 
les mesures politiques à mettre en œuvre pour y arriver.  

4.1.1 Le mécanisme du décret climat 

Le décret climat aura pour objet d’instaurer des objectifs en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long termes, et de mettre en place les 
instruments pour veiller à ce qu’ils soient réellement atteints.  

En fixant une politique climatique et énergétique transparente et à long terme, le projet 
de décret permettra de créer un cadre clair et d’ainsi sécuriser notre économie en 
assurant le développement de marchés dans le domaine de l’énergie renouvelable et de 
l’efficacité énergétique, et des techniques de production respectueuses de 
l’environnement, génératrices d’économies d’énergie et d’emplois. Il permettra aussi de 
positionner la Wallonie à la pointe des pays et régions en termes de politiques de lutte 
contre le changement climatique. 

Les principaux axes du projet de décret sont présentés ci-après. 

Objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre 

Conformément à la DPR, le projet de décret comprend deux grands objectifs, l’un à moyen 
terme, l’autre à long terme : 

- une réduction de 30 % des émissions de GES par rapport à 1990 en 2020 ; 
- une réduction de 80 % à 95 % des émissions de GES par rapport à 1990 en 2050. 

                                            

48 Le décret climat a été adopté par le Parlement wallon le 19 février 2014. 
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Champ d’application 

Le décret couvre toutes les sources d’émission de gaz à effet de serre situées en Wallonie 
ainsi que les six gaz à effet de serre visés par le Protocole de Kyoto.  

Le décret couvre donc aussi bien les sources fixes qui relèvent de l’ETS que les autres 
sources. Les émissions de l’aviation internationales ne sont cependant pas couvertes. 

Budgets d’émission 

Par analogie avec la loi britannique sur le climat49, le décret comprend, à côté des 
objectifs à moyen et long termes, des budgets d’émission. 

Un budget d’émission correspond à une certaine quantité de GES qui peut être émise 
pendant une période donnée. Les budgets d’émission constituent donc des objectifs 
intermédiaires : ils balisent le chemin qui permet d’atteindre l’objectif à moyen terme 
(2020) et l’objectif à long terme (2050). 

Les budgets d’émission sont établis pour des périodes de cinq ans («périodes budgétaires » 
- voir Tableau 12). Cette durée permet à un Gouvernement d’y inscrire sa politique 
climatique. Ces périodes offrent en effet une flexibilité et suffisamment de temps pour 
que les mesures envisagées puissent déployer leurs premiers effets et que les progrès 
accomplis puissent être mesurés. 

Tableau 12: Périodes budgétaires 

 

* Le début de la 1ère période coïncide avec la date d’adoption du premier budget, soit dans les six 
mois de l’entrée en vigueur du décret. 

Les budgets d’émission sont élaborés par le Gouvernement. Le projet de décret encadre 
l’élaboration de ces budgets en fixant les critères que le Gouvernement devra prendre en 
compte. Celui-ci disposera néanmoins d’une flexibilité lui permettant de tenir compte du 
potentiel technique et socio-économique de réduction d’émission pendant la période 
concernée. En effet, ce potentiel n’est pas uniformément distribué dans le temps d’ici à 
2050. 

                                            

49Climate Change Act (2008) ou CCA, disponible sous http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents 

1ère période Date*- 2017
Fixé dans les 6 mois de 

l’entrée en vigueur du décret

2èmepériode 2018 – 2022 Fixé dans le décret

3ème période 2023 – 2027 Fixé pour le 30/09/2017

4ème période 2028 – 2032 Fixé pour le 30/09/2017

5ème période 2033 – 2037 Fixé pour le 30/09/2022

6ème période 2038 – 2042 Fixé pour le 30/09/2027

7ème période 2043 – 2047 Fixé pour le 30/09/2032

8ème période 2048 – 2052 Fixé dans le décret
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Le projet de décret fixe toutefois lui-même directement deux budgets d’émission : ceux 
qui correspondent aux années 2020 et 2050 (soit la 2ème et la 8ème période).Il convient, en 
effet, d’assurer que les objectifs de moyen et long termes soient rencontrés.  

Afin d’assurer un niveau élevé de prévisibilité des budgets, le projet de décret prévoit que 
les budgets sont adoptés longtemps à l’avance (au moins 10 ans avant la période 
budgétaire)50. 

Le projet de décret prévoit également un mécanisme permettant des prélèvements et des 
reports limités entre budgets d’émission. Pour assurer la stabilité des budgets adoptés, le 
projet de décret encadre le pouvoir du Gouvernement de revenir sur un budget, sans pour 
autant supprimer toute possibilité de modifier un budget après son adoption. 

4.1.2 Buts poursuivis 

L’élaboration des budgets d’émission est au cœur de la stratégie à mettre en place pour 
atteindre les objectifs que la Wallonie s’est donnés. Ce mécanisme a pour but de : 

- identifier des potentiels de réduction d’émissions mobilisables d’ici 2020 dans 
chaque secteur d’activité ; 

- évaluer jusqu’à quel point ces potentiels devront être mobilisés pour rencontrer nos 
objectifs ; 

- fixer les budgets partiels, i.e. par secteurs, tenant compte des spécificités de chacun 
de ces secteurs, mais également en essayant d’assurer un certain équilibre entre les 
efforts qui seront demandés à chacun d’entre eux ;  

- identifier les mesures politiques à mettre en œuvre afin de pouvoir mobiliser ces 
potentiels; 

- tracer des trajectoires à suivre par les émissions de chacun des secteurs pour 
atteindre leurs objectifs et les traduire en budgets d’émission répartis au cours du 
temps. 

Conformément à l’article 6 du décret climat, les budgets partiels sont établis pour les 
secteurs suivants : industrie, résidentiel, tertiaire, agricole et forestier, déchets et gaz 
fluorés. 

  

                                            

50Solution analogue à celle adopté au Royaume-Uni où à ce jour, quatre budgets d’émission ont déjà été 
adoptés. 



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 104 sur 277 

 

4.1.3 Secteur de l’énergie (électricité, gaz et 

chaleur) 

Priorités sectorielles 

• Mettre en œuvre les mesures  permettant d’atteindre les objectifs en matière de SER pour la 
production d’électricité, de chaleur et dans les transports  

• Exploiter les potentiels de développement de la cogénération à haut rendement et de 
l’exploitation des chaleurs fatales dans l’industrie pour produire de l’électricité 

• Explorer le potentiel de nouvelles technologies renouvelables pour produire de l’électricité et 
développer les technologies ayant le meilleur rapport coût/efficacité 

• Moderniser les réseaux électriques et rendre leur gestion intelligente et adapter les réseaux 
de gaz et d’électricité au développement des filières renouvelables  

 
Ces priorités sectorielles seront mises en œuvre tout en veillant à maitriser les coûts pour les 
consommateurs. 
 
En annexe (p.248) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 
 
 

Sous cette rubrique, nous n’abordons que la production d’électricité et la distribution du 
gaz. Les processus de transformation de l’énergie sont couverts au sein du secteur 
industriel (haut-fourneaux, cokerie).  

Les émissions de GES du secteur électrique peuvent notamment être réduites en : 

- agissant sur la demande d’électricité ; 
- modifiant le mix de combustibles utilisés en centrales ; 
- développant des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelables.  

Potentiels mobilisables 

Agir sur la demande d’électricité : économies d’énergie primaire 

Diverses mesures d’économie d’énergie prises dans les secteurs consommateurs ont un 
impact directement favorable sur la production d’électricité, tout particulièrement : 

Cogénération :  un potentiel de développement générant une économie d’électricité 
de 3.100 GWh51 dans l’industrie qui produirait une réduction 
d’émissions de 673 ktéq CO2. Pour être réellement exploitables, ces 
potentiels doivent être mis en relation avec une demande de chaleur 
correctement localisée géographiquement et synchronisée avec la 

                                            

51À noter toutefois qu’il s’agit d’un déplacement de production, les autres secteurs assumant une part de la 
production d’électricité augmenteront eux, leurs émissions. Il résulte néanmoins un gain global en termes 
d’émissions de GES. 
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demande électrique. Dans ce cas, il s’agit d’un objectif pour la 
cogénération fossile de qualité. 

Chaleurs fatales un potentiel de récupération de chaleur sur les fumées d’un 
ensemble de procédés industriels, alimentant un cycle organique de 
Rankine pour produire de l’électricité (réduction d’émissions : 146 
ktéq CO2). 

Economies d’électricité dans les autres secteurs (résidentiel, tertiaire, transport, 
industrie):  

Elles ne sont pas considérées ici, mais le scénario de référence 
considère déjà des économies d’électricité substantielles dans les 
secteurs : d’une part, l’amélioration de l’efficience énergétique de 1 
% par an dans les entreprises accords de branche porte également sur 
les consommations d’électricité, d’autre part, dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire, les équipements utilisés en 2020 sont 
supposés correspondre aux meilleures technologies disponibles 
actuellement.  

Production d’électricité à partir de SER  

Le Gouvernement a pris un ensemble de mesures contribuant à l’atteinte des objectifs 
fixés en matière de production d’énergie renouvelable dont une part définie d’électricité 
verte d’ici 2020, tout en tenant compte de la réalité économique de la région. 

En outre, l’Etat fédéral a alloué un ensemble de concessions en Mer du Nord destinées à 
l’établissement de fermes d’éoliennes « offshore », pour une puissance installée de l’ordre 
de 2.000 à 2.200 MW. On peut donc envisager qu’une partie de cette production, du 
ressort de l’Etat fédéral, puisse être attribuée à la Wallonie. On table ici sur une 
production d’électricité estimée à 3.200 GWh52 en 2020.  

  

                                            

52 3200 GWh, cela correspond à la part wallonne (environ 20%) de la production d’électricité belge estimée à 
l’horizon 2020. 
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4.1.4 Secteur de l’industrie 

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 : 14.588 ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 14.369 ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  14.165 ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 14.369 ktéq CO2/an 

• % réduction par rapport aux émissions de 1990 : 45 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : 2 % 
 
En annexe (p. 249) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 
 

Industrie ETS53 

Priorités sectorielles 

 

• Mettre en œuvre la politique d’allocation de quotas ETS dans le secteur industriel 

• Renouveler les accords de branche pour assurer des réductions significatives d’émissions de 
GES et augmenter l’efficacité énergétique des industries sur le territoire wallon, les étendre 
aux SER et à l’analyse des bilans carbone ou des cycles de vie des produits 

• Inciter les fédérations à élaborer des « Roadmaps » sectorielles à long terme 
 

 

Le fait que les entreprises ETS puissent couvrir une partie non précisée de leurs obligations 
en matière de quotas d’émissions en s’adressant au marché du carbone rend très difficile 
une estimation du niveau d’émissions de ces entreprises à l’horizon 2020.  

Or, cet élément est important car il influence le niveau de recours aux SER :  

• plus les entreprises ETS privilégieront les réductions de consommation 
d’énergie, moins il sera nécessaire d’avoir recours à des énergies 
renouvelables pour satisfaire l’objectif SER. Au contraire, plus elles auront 
recours au marché de quotas d’émissions, moins importante sera la 
réduction de consommation locale d’énergie finale et plus il faudra avoir 
recours à des SER.  

De plus, moins les secteurs ETS réduiront leurs émissions domestiques54, plus grand sera 
l’effort de réduction d’émissions requis aux secteurs non-ETS. Mais, plus grand sera aussi le 
recours aux énergies renouvelables, qui contribuera également à l’objectif de réduction 
d’émissions.  

                                            

53 Le terme ETS est un acronyme anglais correspondant à « Emission Trading Scheme », et désigne les 
entreprises qui sont soumises au système d’échange de quotas d’émission 
54 Par domestique, on entend : réductions réalisées sur le territoire wallon. 
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Prise en compte des secteurs ETS dans le scénario alternatif 

Plusieurs manières de modéliser l’évolution des émissions et consommations d’énergie des 
secteurs ETS sont envisageables : 

- faire évoluer leurs émissions suivant les attentes de la Commission au niveau 
européen: les émissions des secteurs ETS sont supposées diminuer de 1,74% par an 
entre 2012 et 2020 ; 

- affecter aux entreprises du secteur les allocations prévues pour la période 2013-2020 
et maintenant connues (même si elles demeurent provisoires) ; 

- considérer que les secteurs ETS évoluent comme dans le scénario de référence. 

On constate que la première approche génère des émissions de beaucoup inférieures aux 
deux autres approches. Elle risque de nous placer dans un cas de figure artificiellement 
favorable, car rien ne dit que les émissions de l’industrie wallonne vont suivre la tendance 
globale de l’industrie européenne, qui regroupe des sites présentant des performances très 
diverses sur la totalité du territoire de l’Union ; 

Affecter aux secteurs ETS les allocations prévues est une vue de l’esprit également, car les 
émissions effectives des industries concernées peuvent dévier considérablement de ces 
allocations, selon qu’elles auront ou non recours au marché du CO2 pour répondre à leurs 
obligations ; 

Considérant que les allocations soit sont acquises aux enchères, soit se basent sur des 
benchmarks, c’est-à-dire des émissions jugées réalisables avec des technologies 
considérées comme « BAT » (Best Available Technologies), elles vont avant tout 
défavoriser les équipements les moins performants. Il est plausible qu’en Wallonie, le 
système ETS ait essentiellement pour effet de fermer ou de remplacer les installations les 
moins rentables par des équipements plus performants. Dans une certaine mesure, de tels 
événements sont déjà envisagés dans le scénario de référence, avec la fermeture des 
sidérurgies à chaud et le remplacement du dernier four à clinker en voie humide par une 
voie sèche. Ce choix nous place vraisemblablement dans une situation prudente et 
conservative. 

Potentiel de réduction des émissions et mise en œuvre 

Il existe un potentiel de réduction permanent dans ce secteur en perpétuelle mutation. 
Les qualités de produits, voire les produits eux-mêmes changent ou sont en 
développement, les chaînes de production sont régulièrement adaptées ou modifiées. Ce 
sont autant d’opportunités d’améliorer l’efficience énergétique des procédés de 
fabrication et donc de réduire les émissions de GES associées.  

Depuis une dizaine d’années, la majeure partie des sites industriels font l’objet d’audits 
énergétiques ou de mise à jour de ces audits dans le cadre des accords de branche. On a 
pu constater que l’efficience énergétique moyenne de ces sites s’améliore globalement de 
1 à 1,5% par an, les émissions spécifiques de CO2 qui y sont associées suivant une tendance 
similaire. Ces améliorations touchent tout autant les consommations d’électricité que les 
usages de combustibles.  
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La particularité de toute politique visant à réduire les émissions de GES de l’industrie 
réside dans le fait que les mesures à prendre doivent éviter de détériorer la compétitivité 
des entreprises face à des concurrents européens ou étrangers qui ne seraient pas soumis à 
des contraintes comparables.  

Par ailleurs, elles doivent être compatibles avec les recommandations européennes en 
matière d’aide d’Etat à des entreprises évoluant sur le grand marché européen unique.  

Dans le tableau suivant figurent les potentiels de réduction d’émissions identifiés pour le 
secteur industriel. Ces potentiels portent sur l’ensemble de l’industrie (ETS et non-ETS). 
Les émissions de l’industrie ETS représentent 84% des émissions industrielles totales. 

Tableau 13: Potentiels de réduction d'émissions et d'économie d'énergie dans l'industrie (ETS et non-ETS) 

 

(*) en sus de la prolongation des accords existants, déjà envisagée par le scénario de 
référence 

  

Mesures
Economies 

d'énergie

Production 

de chaleur 

renouvelable

Emissions 

GES évitées

GWh GWh kt éq CO2

Accords de branche  2nde génération* 1.429 0 197

Chaleur renouvelable (ajustement) 101 910 22

TOTAL 1.530 910 219
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Industrie non ETS 

Priorités sectorielles 

• Continuer à offrir la possibilité aux entreprises de rejoindre un accord de branche. 

• Poursuivre les efforts de sensibilisation et de formation aux économies d’énergie. 

• Mettre à la disposition des acteurs des outils d’audit ou de bilan carbone et les aider à 
progresser vers la neutralité carbone. 

 
 

Les émissions de GES des industries qui ne participent pas au système ETS représentent 
environ 16% des émissions industrielles totales.  

Les entreprises qui entrent dans cette catégorie présentent des demandes modérées en 
chaleur : la puissance thermique cumulée des chaudières équipant leur site doit être 
inférieure à 10 MWth. Ce sont soit des installations de taille moyenne (du type PMI, Petite 
et Moyenne Industrie), actives par exemple dans le secteur agro-alimentaire ou 
spécialisées dans des produits de niche en chimie, soit des entreprises parfois plus grandes 
mais présentant de faibles demandes de chaleur et dont la production consomme 
essentiellement de l’électricité. C’est par exemple le cas de beaucoup d’ateliers en 
fabrications métalliques.  

Potentiel mobilisable 

Le scénario de référence considère que les entreprises du secteur, qu’elles soient 
engagées ou non dans un accord de branche, améliorent déjà leur efficience énergétique 
de 1% par an, d’ici à 2020.  

Lors de l’évaluation du potentiel de réduction d’émissions mobilisable dans le secteur 
industriel, on ne traite pas séparément les industries ETS et non ETS. Dès lors, on 
considère simplement que 16% du potentiel identifié dans le tableau précédant sont 
affectés aux industries non-ETS.  
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4.1.5 Secteur résidentiel 

Priorités sectorielles 

• Sensibilisation  

• Mettre en œuvre toutes les mesures permettant la réalisation des objectifs PEB wallons en 
matière de bâtiments neufs et viser les bâtiments à consommation quasi nulle à parti de 
2020 

• Mettre à contribution l’aménagement du territoire et assurer la cohérence des règles 
d’urbanisme avec les objectifs d’économie d’énergie 

• Poursuivre  les efforts de rénovation énergétique du parc de logements et augmenter la PEB 
des logements existants. 

• Informer/former les architectes et les corps de métier 

 

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 : 6.632 ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 4.792ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  5.454ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 4.792ktéq CO2/an 

• % réduction par rapport aux émissions de 1990 : 30 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : 28 % 
 

 
Figure 68: Secteur résidentiel - Evolution des émissions de GES (à gauche)55 - Réductions escomptées (à 
droite) 

En annexe (p. 250) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 

Potentiels mobilisables 

Dans le secteur résidentiel, la politique climatique et énergétique vise à réduire la 
demande en énergie fossile et électrique pour chauffer les logements et préparer l’eau 
chaude sanitaire, ainsi qu’à minimiser la consommation d’électricité nécessaire pour 
assurer les besoins en éclairage et alimenter les équipements électroménagers et de 
bureau.  

Elle vise à modifier les comportements du public et à promouvoir l’usage de sources 
d’énergie renouvelables. De manière générale, la mise en place de toutes ces mesures 
visant à réduire nos émissions doit tenir compte du public auquel elles sont adressées. De 

                                            

55 Valeur de 2050 issue du scénario moyen de l’étude « Vers une Wallonie bas-carbone » de Climact. 
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manière plus particulière, des dispositions spécifiques doivent être prises afin d’éviter 
d’accentuer la précarité des ménages déjà en difficulté en Wallonie. 

Elle vise le grand public ainsi que le secteur de la construction et a également pour but de 
mobiliser le potentiel d’économies d’énergie résidant dans: 

- la rénovation énergétique des bâtiments existants, qui ne sont pas encore équipés 
d’isolation thermique de l’enveloppe, de vitrages performants, de systèmes de 
chauffage performants, …  

- la démolition/reconstruction de bâtiments vétustes non améliorables ; 
- la conception de nouvelles constructions de type passif ou à zéro énergie ; 
- la densification, privilégiant par exemple les habitations mitoyennes, plus 

performantes que les immeubles 4 façades. 
- mais aussi la mobilité du secteur résidentiel, et la diversification du parc résidentiel, 

permettant d’adapter le volume chauffé aux besoins des occupants. 

Le tableau ci-après présente les potentiels de réduction d’émissions qui ont été identifiés. 
Ces potentiels sont calculés à l’horizon 2020, à partir des niveaux d’émissions atteints dans 
le cadre du scénario de référence.  

Potentiels de réduction d’émissions et d’économie d’énergie dans le secteur résidentiel 

Tableau 14: Potentiels de réduction d’émissions et d’économie d’énergie dans le secteur résidentiel 

 

Sensibilisation  

Le potentiel de réduction d’émissions qui peut déjà être mobilisé en rendant les citoyens 
attentifs à leurs comportements, est difficile à chiffrer mais on sait qu’il est conséquent. 
On a fait choix ici de l’illustrer en considérant que 80% de la population serait capable de 
simplement diminuer la température de consigne de son chauffage de 1°C, ce qui devrait 

Mesures
Economies 

d'énergie

Production 

de chaleur 

renouvelable

Emissions 

GES évitées

GWh GWh kt éq CO2

Changements de comportement 1779 -106 369

Réduction de la température de 1°C dans les habitations 1542 -103 333

Pommeaux de douche économiseurs d’eau et d’énergie 237 -3 37

Economies d’énergie 1744 -100 388

Accélération des démolitions/reconstructions 210 -14 45

Densification des zones bâties (impact chauffage des logements) 242 0 64

Rénovations approfondies 1092 -73 236

Mesures URE sur le parc de bâtiments existants 200 -13 43

Production de chaleur à partir de SER -65 4885 1083

Pompes à chaleur -154 539 129

Panneaux solaires thermiques 0 230 40

Géothermie (applications chaleur) 0 275 66

Biomasse 89 3842 848

TOTAL 3458 4679 1840
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permettre de réduire la consommation d’énergie du logement de 7 %. On y ajoute une 
estimation de l’impact d’une promotion des pommeaux de douche économiseurs d’eau (et 
d’énergie), basée sur une analyse des éco-chèques qui ont été utilisés pour acquérir ce 
type de pommeau. Un changement de comportement important pourrait également être la 
diminution du nombre d’appareils restant en veille. Le choix a été fait de ne pas l’ajouter 
actuellement en raison de la difficulté qu’il y a à quantifier ce type de comportement. 

Cette approche est conservative, quand on la compare à la littérature technique qui 
estime souvent que des réductions d’émissions de 10 à 15% sont atteignables par de 
simples mesures comportementales.  

Economies d’énergie 

Rappelons que les économies d’énergie contribuent à une réduction des émissions de GES 
et contribuent également à la réalisation des objectifs « énergies renouvelables » dans la 
mesure où leur mise en œuvre réduit la consommation d’énergie finale et donc augmente 
la part des énergies renouvelables dans celle-ci. Pour le consommateur, ces économies 
d’énergie sont également synonymes de réduction des coûts. 

Dans les mesures potentielles d’économies d’énergie figurent : 

- un potentiel de réduction mobilisable par un soutien promotionnel à des rénovations 
profondes de logements ; 

- une estimation de l’impact que pourrait avoir (à l’horizon 2020) la démolition de 
bâtiments anciens (sans valeur patrimoniale) très peu performants énergétiquement 
et leur remplacement par des immeubles neufs conçus avec un potentiel estimé sur 
la base des hypothèses de reconstruction selon les normes imposées par la directive 
PEB en 2020) ; 

- en standard passif et zéro énergie en 2020; 
- l’amélioration des performances du parc de bâtiments existants en en isolant 

l’enveloppe, plaçant du vitrage à haute performance, et/ou installant des chaudières 
performantes et/ou en raccordant les bâtiments à des réseaux de chaleur 
performants. Les potentiels que ces diverses mesures représentent sont présentés au 
tableau ci-après, classés selon le coût marginal des mesures56. On voit que même s’il 
peut paraître utopique de mobiliser 100% de ces potentiels, nous disposons d’une 
certaine marge par rapport aux besoins pour rencontrer les objectifs wallons à 2020. 

                                            

56Coût exprimé en € par GWh économisé, calculé en actualisant l’investissement et tenant compte des 
économies financières réalisées par la diminution des consommations d’énergie. Si le coût marginal est négatif 
ou nul, c’est que la mesure est rentable sur sa durée de vie économique.   
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Tableau 15: Mesures URE sur les bâtiments existants 

 

 

Par ailleurs, différentes mesures permettent de réduire le volume chauffé par habitant. La 
mesure de densification de l’espace bâti s’inscrit dans le long terme et vise à promouvoir 
la mitoyenneté et les immeubles à appartements, zones où se côtoient des logements et 
des activités de service et de commerce, ce qui devrait générer des économies 
importantes dans le secteur résidentiel, dans le tertiaire, et dans les transports puisque de 
tels projets vont avoir tendance à diminuer les distances à parcourir. Ces potentiels à 
mobiliser dès à présent auront un impact modeste en 2020 mais porteront pleinement leurs 
fruits à long terme et apporteront une contribution importante à l’horizon 2050. A 
l’inverse, une politique de dispersion de l’habitat et des activités rendrait difficile le 
respect des objectifs à l’horizon 2050. 

 

  

Mesures à coût marginal < ou = 0 €/MWh

kt éq CO2 GWh

Remplacement ch élec par chauf cent gaz 37 321

Isolation murs creux 172 727

Isolation plancher combles 15 64

Isolation toit en pente 51 214

Isolation murs par l'intérieur 397 1.675

Isolation sol 640 2.703

Régulation 60 251

TOTAL 1.372 5.955

Mesures à coût marginal < ou = 90 €/MWh

kt éq CO2 GWh

Isolation murs par l'extérieur 899 3.794

Chaudière à condensation gaz 133 537

Vitrage simple > Vitrages doubles Krypton 102 1.592

Vitrages doubles anciens > Vitrages doubles Krypton 377 1.592

TOTAL 1.511 7.516
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4.1.6 Secteur tertiaire 

Priorités sectorielles 

• Privilégier les accords de collaboration avec les secteurs (démarches bas carbone (bilans 
carbone, neutralité carbone, etc.), collaboration avec les pouvoirs publics locaux) 

• Favoriser les mesures URE et SER dans les secteurs privé et public tant en soutenant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments qu’en agissant sur les procédés mis 
en œuvre dans la chaîne de valeur (production de chaud et de froid, auxiliaires, etc.) 

 

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 : 1.779 ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 1.437 ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  1.546 ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 1.437 ktéq CO2/an 

• % augmentation par rapport aux émissions de 1990 : 7 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : 19 % 

 
Figure 69: Secteur tertiaire - Evolution des émissions de GES (à gauche)57 - Réductions escomptées (à 
droite) 

En annexe (p. 251) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 

Potentiels mobilisables 

Les réductions d’émissions que l’on peut envisager dans le secteur tertiaire sont pour la 
plupart similaires à celles qui ont été identifiées dans le secteur résidentiel. Il s’agit de 
réduire les émissions dues au chauffage des bâtiments et à la préparation d’eau chaude 
sanitaire ainsi qu’à minimiser la consommation d’électricité nécessaire pour assurer les 
besoins en éclairage et alimenter les équipements de bureau. Aussi, les rubriques du 
tableau ci-après sont pour la plupart similaires à celles qui apparaissaient dans le secteur 
résidentiel.  

Cependant, le secteur a ses spécificités telles que le besoin important en « froid », le 
choix et le bon entretien des équipements consommateurs d’électricité (production d’air 
comprimé, moteurs électriques, éclairage, etc.). Les mesures à prendre dans le secteur 
tertiaire doivent donc être réfléchies en fonction de ces spécificités. 

                                            

57 Valeur de 2050 issue du scénario moyen de l’étude « Vers une Wallonie bas-carbone » de Climact. 
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Tableau 16: Potentiels de réduction d’émissions et d’économie d’énergie dans le secteur tertiaire 

 

Tout comme pour le secteur résidentiel, la rénovation énergétique des bâtiments existants 
se fera par le biais de la mise en œuvre de mesures techniques du type isolation de 
toitures ou d’enveloppe ou encore de canalisation d’eau chaude, placement de doubles 
vitrages, etc., mesures qui sont reprises dans le tableau suivant et qui sont classées selon 
leur rentabilité.  

Tableau 17: Mesures URE sur les bâtiments existants 

 
 

  

Mesures
Economies 

d'énergie

Production 

de chaleur 

renouvelable

Emissions 

GES évitées

GWh GWh kt éq CO2

Changements de comportement 436 -26 90

Réduction de la température de 1°C dans les locaux 436 -26 90

Economies d’énergie 1321 -79 183

Mesures URE sur le parc de bâtiments existant 1321 -79 183

Production de chaleur à partir de SER -43 418 69

Cogénération biomasse 15 131 3

Pompes à chaleur -53 148 34

Solaire thermique 0 63 15

Géothermie -4 75 17

TOTAL 1714 313 342

Mesures à coût marginal < ou = 0 €/MWh

kt éq CO2 GWh

Isolation des toitures 35 152

TOTAL 35 152

Mesures à coût marginal < ou = 100 €/MWh

kt éq CO2 GWh

Isolation murs par intérieur 45 199

Isolation sol 49 214

Gestion technique centralisée (chauf) 171 754

Amélioration des vitrages 11 48

Renforcement des exigences au-delà de la PEB 84 371

Chaudières à condensation 14 63

TOTAL 375 1.650
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4.1.7 Secteur des transports 

Priorités sectorielles 

• Déplacements solidaires : promotion du covoiturage  

• La mixité des fonctions et la densification des territoires centraux : agir à la source  

• Utilisation du vélo pour les petits trajets 

• Combattre les excès de vitesse sur routes et autoroutes 

• Améliorer la logistique et le taux de remplissage des poids lourds 

• Promouvoir les transferts modaux tant des personnes que des marchandises 
 

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 :  9.041 ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 6.774 ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  7.685 ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 6.774 ktéq CO2/an 

• % réduction par rapport aux émissions de 1990 : 4 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : 25 % 
 

 
Figure 70: Secteur Transport - Evolution des émissions de GES (à gauche)58 - Réductions escomptées (à 
droite) 

En annexe (p.254) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 
 
 
Les émissions de GES des transports sont dominées par les transports routiers. En pratique, 
60% de ces émissions sont dues au transport des personnes (et sont presque totalement le 
fait des voitures individuelles). Les 40% restants sont dus au transport des marchandises.  

À travers les actions proposées, on vise à atteindre 3 effets : 

- Agir sur les besoins en mobilité. 
- Promouvoir le transfert modal.  

                                            

58 Valeur de 2050 issue du scénario moyen de l’étude « Vers une Wallonie bas-carbone » de Climact. 
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- Améliorer la performance environnementale des véhicules.  

Dans les zones appropriées, les objectifs de mixité des fonctions et de localisation 
préférentielle de l’habitat dans les territoires centraux où commerces, services et 
transports sont rassemblés contribuent à diminuer la demande en transports. Ces 
potentiels mobilisables en 2020 demeurent modestes mais de telles initiatives porteront 
essentiellement leurs fruits à long terme et se conçoivent par exemple à l’horizon 2050.  

Le report modal sera facilité par la localisation des activités économiques dans ou à 
proximité des pôles et des zones biens desservies par les alternatives à la voiture 
individuelle et aux camions. 

Pour parvenir à atteindre ces trois effets, on dispose de trois types de levier, les mesures 
visant un changement de comportement, des mesures techniques ainsi que le recours aux 
biocarburants.  

Potentiels mobilisables  

Tableau 18: Potentiels de réduction d’émissions et d’économies d’énergie dans les transports 

 

Mesures
Economies 

d'énergie

Recours aux 

ER

Emissions 

GES évitées

GWh GWh kt éq CO2

Changements de comportement 4148 0 1097

Favoriser le covoiturage 851 0 224

Formation des particuliers à l’éco-conduite 454 0 120

Formation des professionnels à l’éco-conduite 69 0 18

Faire respecter les limites de vitesse 1118 0 295

Diminuer la demande de mobilité 368 0 97

Augmentation du taux de charge des camions 1289 0 344

Mesures techniques 2891 0 768

Vérification de la pression des pneus (voitures) 298 0 79

Start & Stop sur les voitures 426 0 112

Introduction de voitures plus neutres environnementalement 

dans le parc de véhicules 106 0 28

Densification des zones bâties (impact sur les transports) 81 0 21

Vérification de la pression des pneus (poids lourds) 148 0 39

Soutien à l'introduction des véhicules hybrides poids lourds 0,43 0 0,12

Accords de branche dans le secteur du transport de marchandises 42 0 11

Redevance kilométrique des poids lourds 955 0 255

Amélioration de l’offre de transport collectif dans la desserte de 

la population (TEC) en exécution du contrat de service public 835 0 223

Recours aux énergies renouvelables 0 1520 402

Biocarburants 0 1520 402

TOTAL 7039 1520 2268
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Certains potentiels de réduction n’apparaissent pas dans ce tableau, parce qu’ils sont déjà 
mobilisés par des mesures existantes et qu’ils sont donc déjà pris en considération dans le 
scénario de référence. C’est le cas pour : 

- les mesures de transfert modal de la voiture individuelle vers les chemins de fer ; 
- les mesures visant à favoriser les transferts modaux des marchandises de la route vers 

le rail ou la voie d’eau.  
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4.1.8 Secteurs agricole et forestier 

Priorités sectorielles 

• Développer les politiques existantes en rapport avec les pratiques culturales et la gestion des 
intrants en s’appuyant sur la PAC  

• Mobiliser le potentiel de biomasse énergétique 

• Informer/former les exploitants sur les enjeux climatiques et énergétiques en s’appuyant sur 
les acteurs relais existants 

 

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 : 4.410ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 4.410 ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  4 455 ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 4.410 ktéq CO2/an 

• % réduction par rapport aux émissions de 1990 : 17 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : 0 % 
 
En annexe (p. 255) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 

Potentiels mobilisables 

Les potentiels mobilisables se trouvent essentiellement dans l’utilisation de biomasse 
énergie et de bio méthanisation. Ces potentiels sont affectés par convention aux centrales 
électriques et non au niveau du secteur. Il en est de même pour l’utilisation de chaleur 
produite à base de biomasse, laquelle est affectée au secteur dans lequel elle est utilisée. 
Mais ceci ne doit pas occulter le fait que pour les mobiliser, il importe d’effectuer tant 
dans le secteur électrique que dans le secteur agricole des investissements dans la 
production d’électricité et de chaleur renouvelable. 

De plus, les mesures de la Politique Agricole Commune et le changement d’affectation des 
terres et la comptabilisation des crédits ou débits (séquestrations ou émissions) des forêts 
devraient permettre de dégager un potentiel imputable au secteur. 

Cependant, il est impossible actuellement de les estimer étant donné les incertitudes qui 
pèsent sur la révision de la PAC, d’une part ; et sur les règles de calcul des crédits ou 
débits, d’autre part. 
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4.1.9 Secteur du traitement des déchets 

Priorités sectorielles 

• S’appuyer sur le plan wallon des déchets  

• Mobiliser le potentiel de biomasse énergétique disponible dans les déchets agroalimentaires 
notamment 

• Informer/former sur les manières de trier les déchets 
 

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 : 161 ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 161 ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  182ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 161ktéq CO2/an 

• % réduction par rapport aux émissions de 1990 : -86 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : 0 % 
 
En annexe (p. 255) se trouvent les mesures issues du plan 2008-2012. Celles-ci sont accompagnées 
d’une évaluation de la mise en œuvre ainsi que du suivi à effectuer. 

 

En Wallonie, la politique des déchets est gérée par le Plan wallon des Déchets (PWD).  
Celui-ci est actuellement en cours de révision.  

Les objectifs de ce plan vont dans le même sens que le présent plan, à savoir que les 
différentes actions qui seront mises en œuvre permettront aussi de réduire nos émissions 
de GES.  
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4.1.10 Secteur des gaz fluorés 

Priorités sectorielles 

• Former/informer les acteurs du secteur sur la problématique des gaz fluorés 

• Soutenir le passage à des technologies alternatives n’utilisant pas de gaz-fluorés 

• Permettre de mieux contrôler la mise en œuvre des impositions à charge des exploitants 
d’équipements frigorifiques contenant des gaz fluorés et des techniciens/entreprises en 
technique frigorifique certifiées.  

Objectifs sectoriels 

 

• Emissions dans le scénario de référence en 2020 : 1.068 ktéq CO2 

• Objectif à l’horizon 2020 : 534 ktéq CO2 

• Budget CO2 2013-2017 :  714ktéq CO2/an 

• Budget CO2 2018-2022 : 534ktéq CO2/an 

• % réduction par rapport aux émissions de 1990 : augmentation de 205 % 

• % réduction par rapport au scénario de référence : -50 % 
 

Avec des émissions actuelles de 577 ktéq CO2, les gaz HFC contribuent aujourd’hui à 
environ 1,4 % des émissions wallonnes de gaz à effet de serre. Toutefois le taux de 
croissance annuel de leur consommation est de l’ordre de 8-9%. Leurs émissions pourraient 
atteindre 1.068 ktéq CO2 en 2020. 

Production 

La production de gaz fluorés est historiquement assurée par de grandes entreprises 
internationales présentes aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. La plateforme d’étude 
sur les gaz fluorés, l’AFEAS59, a ainsi réuni les plus grands producteurs du secteur (Arkema, 
Asahi Glass, Daikin, DuPont, Honeywell, INEOS et Solvay).  

Les gaz HFC purs n’ayant pas pu atteindre des niveaux de performance frigorifique 
comparables à ceux des gaz HCFC, ce sont aujourd’hui des mixtes de gaz de type HFC, qui 
ont été développés comme substituts (Öko-Institut, 2011). Les ventes de mixtes 
réfrigérants et donc également la production de ces mêmes gaz ont fortement augmenté 
depuis les années 2000, d’abord en Europe puis au Japon et finalement dans le reste du 
monde. Les « mélanges réfrigérants » les plus vendus en Belgique sont : R410a, R404a, 
R410a, R507, R134a (un composé pur). 

Utilisation 

Les gaz fluorés sont utilisés soit en circuit fermé, soit en circuit ouvert.  

Utilisation en circuit fermé 

La réfrigération est l’exemple le plus important d’utilisation de gaz fluorés en circuit 
fermé. La réfrigération peut être : 

• domestique : congélateur et réfrigérateur domestique, pompe à chaleur inversée, 

                                            

59 Plus de détail sur www.afeas.org 
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• commerciale : systèmes individuels ou systèmes centralisés, 
• industrielle : réfrigération dans les secteurs de la chimie ou de l’agro-alimentation 

avec des applications dans la production chimique ou plastique et dans la 
production alimentaire.  

Le transport réfrigéré (par camion ou par bateau par exemple) constitue également une 
utilisation à grande échelle de gaz fluorés. Enfin, les systèmes d’air conditionné 
constituent le deuxième exemple important.  

Dans les systèmes fermés, les émissions de gaz se produisent en cas de fuite due à un 
mauvais entretien ou lors du démantèlement des installations. Vu les coûts importants de 
collecte et de destruction, il est souvent tentant de laisser le gaz s’échapper dans 
l’atmosphère.  

Utilisation en circuit ouvert 

Dans les circuits ouverts, les gaz sont utilisés à l’air libre (comme solvant ou agent 
moussant par exemple). Il est alors souvent difficile voire impossible de les récupérer.  

Le HFC-125 est un exemple courant de gaz fluoré utilisé en circuit ouvert. Il constitue une 
alternative intéressante aux HCFC car il n'a pas d'impact sur la couche d'ozone, mais il est 
caractérisé par un pouvoir de réchauffement global 3400 fois supérieur au dioxyde de 
carbone. 

Le HFC-125 est notamment utilisé comme agent d’extinction dans les systèmes anti-
incendie. Il est apprécié car il est inodore, incolore, non-conducteur, non corrosif et ne 
laisse aucun résidu. Il est par conséquent sans danger pour les personnes60 et ne cause pas 
de dommages aux biens. Il absorbe l'énergie thermique du feu plus rapidement qu'elle 
n’est produite, empêchant la combustion de s'auto-entretenir.  

Fin de vie 

En fin de vie, les gaz fluorés peuvent être incinérés dans des installations autorisées pour 
diminuer leur GWP ou encore être recyclés.  

Mais dans la pratique, d’une part, il est très difficile de savoir ce qu’il advient réellement 
des équipements utilisant les gaz fluorés, d’autre part, si le réfrigérant est constitué d’un 
« blend » de différents gaz introduits comme substituts aux HCFC dans la réfrigération, de 
tels mélanges de gaz sont difficilement récupérables et difficiles à recycler. 

 

                                            

60 Aux taux habituels de mise en œuvre des agents d’extinction fluorés, la teneur en oxygène du local protégé 
passe de 21% à 17-19% environ, concentration à laquelle il n’y a pas de conséquence pour la santé, dans la 
mesure où le gaz utilisé n’est lui-même pas dangereux à froid. Ce n’est pas le cas lors de l’utilisation de gaz 
inerte ou de CO2, qui réduisent la concentration d’oxygène à une valeur inférieure à 15%. 
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4.2 Description des mesures proposées 

4.2.1 Introduction 

Plans sectoriels sur lesquels s’appuyer 

De nombreux autres plans régionaux ont vu le jour ces dernières années. Le Plan Air Climat 
Energie n'a pas pour objectif de se substituer aux plans existants. Il a été élaboré en 
s’articulant sur les plans existants et en cours de préparation.  

Les principaux plans dont les actions peuvent avoir un impact (en général bénéfique) sur le 
climat sont les suivants :  

Plans dont le thème principal est l’Energie et/ou le Climat : 

- Plan Air-Climat 2008-2012 ; 
- Plans d’Actions Efficacité Energétique (PAEE I et II) ; 
- Alliance Emploi-Environnement (Plan Marshall 2.Vert); 
- Plan Nearly zero-energy buildings (PNZEB) ; 
- Plan SER ; 

Plans dont le thème principal est le Transport : 

- Plan Wallonie Cyclable ; 
- Contrat de service public de la Société Régionale Wallonne du Transport 

(SRWT); 
- Plan Voies Navigables ; 
- Plans Communaux de Mobilité ; 
- Plan régional de Mobilité Durable ; 

Plans d’aménagement du territoire : 

- schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

Plans transversaux : 

- Stratégie Régionale de développement durable ; 
- Plan de Développement Rural ; 
- Plan de Développement Durable du SPW. 

Afin de remplir les objectifs de réduction européens et wallons, des mesures de réduction 
d’émissions de GES doivent être prises à l’horizon 2020. Ces mesures sont de nature 
technique ou de sensibilisation. Pour un certain nombre d’entre elles, l’impact sur la 
réduction de CO2 a pu être calculé.  

La mise en œuvre des mesures techniques ou de sensibilisation ont été ainsi identifiées 
dans chaque secteur ou sous-secteur. Dès lors, ce chapitre passe en revue ces différents 
axes en identifiant les différentes mesures déjà décidées ou mises en place et les 
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nouvelles mesures qui devraient être prises pour assurer la mobilisation des potentiels de 
réduction d’émissions qui ont été identifiés dans le chapitre précédent.  

Axes d’une politique climatique et mesures énergétiques liées 

Les secteurs d’activité qui sont pris en considération sont repris ci-dessous. Pour chacun 
d’eux, l’activité ou le rôle du secteur qui a un impact sur les émissions de GES est précisé.  

- Secteur résidentiel : Habiter  
- Secteur tertiaire : Abriter des activités  
- Transport des personnes : Se déplacer  
- Transports de marchandises : Déplacer des biens  
- Secteur industriel : Produire des biens et services  
- Secteur énergie : Assurer la transition vers un mix énergétique durable et 

socialement accessible. 

L’agriculture et la gestion des déchets sont également abordées, ainsi qu’une activité très 
spécifique qui concerne les usages de gaz fluorés. 

Dans chaque secteur, on détaillera séparément les initiatives déjà prises (« Mesures 
existantes ») et les actions supplémentaires à mener (« Nouvelles mesures »). C’est dans la 
partie « Mesures existantes » que l’on va notamment retrouver les mesures des plans 
sectoriels existants qui ont un impact sur les émissions de GES. Dans la partie « Nouvelles 
mesures » se trouvent des mesures proposées pour accompagner voire renforcer ce qui est 
actuellement mis en place. 

Dans chaque secteur, nous identifions un certain nombre d’axes selon lesquels le Plan se 
propose de développer des actions visant un même objectif. Ces axes sont spécifiés ci-
dessous. 

En matière d’énergie, les mesures développées ci-dessous poursuivent une démarche 
visant à : 

- réduire fortement les besoins énergétiques, c’est-à-dire, consommer moins ; 
- mettre en œuvre les solutions les plus efficaces et accessibles financièrement pour 

satisfaire ces besoins, c'est-à-dire, consommer mieux ; 
- produire les services à partir de sources d’énergie renouvelable, c’est-à-dire, 

consommer autrement. 

Secteur de l’énergie (électricité, gaz et chaleur) : Assurer la 

transition vers un mixe énergétique durable et socialement 

accessible 

Axe 1 Mise en œuvre du système ETS  
Axe 2 Améliorer l’efficience énergétique des procédés 
Axe 3 Promouvoir le recours à des carburants plus neutres environnementalement, 
aux SER, à la chaleur renouvelable et/ou à la cogénération 
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Secteur industrie : Repenser les modes de production des biens 

et services  

Industrie ETS 

Axe 1 Mise en œuvre du système ETS  
Axe 2 Améliorer l’efficience énergétique des procédés 
Axe 3 Promouvoir le recours à des carburants plus neutres environnementalement, 

aux SER, à la chaleur renouvelable et/ou à la cogénération 
Axe 4 Intégrer les activités des secteurs dans une analyse de cycle de vie 
Axe 6 Construire des bâtiments de plus en plus performants, à terme des 

bâtiments passifs ou à énergie positive 
Axe 7 Rénover les bâtiments existants afin de réduire considérablement leurs 

émissions 
Axe 8 Réduire les consommations d’énergie auxiliaires (éclairage, réfrigération, 

équipements tels que les pompes, les ventilateurs, …) 

Industrie non-ETS 

Axe 2 Améliorer l’efficience énergétique des procédés 
Axe 4 Intégrer les activités des secteurs dans une analyse de cycle de vie 
Axe 6 Construire des bâtiments de plus en plus performants, à terme des 

bâtiments passifs ou à énergie positive 
Axe 7 Rénover les bâtiments existants afin de réduire considérablement leurs 

émissions 
Axe 8 Réduire les consommations d’énergie auxiliaires (éclairage, réfrigération, 

équipements tels que les pompes, les ventilateurs, …) 

Secteur résidentiel : Habiter de manière durable 

Axe 5 Promouvoir des comportements durables auprès des citoyens et des 
professionnels 
Axe 6 Construire des logements de plus en plus performants, à terme des 

logements passifs ou à énergie positive 
Axe 7 Rénover le logement existant afin de réduire considérablement ses émissions 
Axe 8 Réduire les consommations d’énergie auxiliaires (éclairage, équipements en 

veille, électroménagers, ECS, …) 
Axe 9 Promouvoir la chaleur renouvelable  

On notera que les réductions de consommations auxiliaires portent en général sur des 
consommations d’électricité. Les réductions d’émissions qui en découlent s’effectuent 
donc à la production d’électricité (secteur ETS). 
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Secteur tertiaire : Abriter des activités de manière durable 

Axe 5 Promouvoir des comportements durables auprès des citoyens et des 
professionnels 
Axe 6 Construire des bâtiments de plus en plus performants, à terme des 

bâtiments passifs ou à énergie positive 
Axe 7 Rénover les bâtiments existants afin de réduire considérablement leurs 

émissions 
Axe 8 Réduire les consommations d’énergie auxiliaires (éclairage, équipements en 

veille, ECS, bureautique, équipements professionnels) 
Axe 9 Promouvoir la chaleur renouvelable 

Secteur transport 

Transport des personnes : Repenser nos déplacements 

Axe 10 Rationnaliser les besoins de mobilité  
Axe 11 Promouvoir le transfert modal vers les transports en commun ou les modes 

doux 
Axe 12 Minimiser les émissions lors des déplacements en améliorant les 

comportements des particuliers, les performances des véhicules ainsi que 
la gestion du trafic 

Transport de marchandises : Déplacer des biens à moindre impact 

Axe 10 Rationnaliser les besoins de mobilité  
Axe 11 Promouvoir le transfert modal vers le rail ou la voie d’eau 
Axe 12 Minimiser les émissions lors des déplacements en améliorant les 

comportements des professionnels, les performances des véhicules ainsi 
que la gestion du trafic 

Secteur agricole : Produire dans le respect de l’environnement 

Axe 13 Gestion durable de l’azote 
Axe 3 Promouvoir les SER, la chaleur renouvelable et/ou la cogénération 

biomasse 
Axe 14 Gestion territoriale 

Gaz fluorés 

Axe 15 Confinement et récupération 
Axe 16 Substitution par des gaz à faible potentiel de réchauffement (GWP) 
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4.2.2 Secteur de l’énergie (électricité, gaz et 

chaleur) 

Certains instruments majeurs de la politique climatique et énergétique dans ce secteur 
sont déjà mis en place même si des efforts supplémentaires devraient être réalisés dans 
les prochaines années en vue de créer le soutien nécessaire aux objectifs de croissance des 
économies d’énergie et de production renouvelable et de mettre en place une tarification 
progressive et solidaire de l’électricité. Une attention particulière doit être portée à 
l’adaptation et à la modernisation des réseaux. 

Axe 1 Mise en œuvre du système ETS  

 

Mesure existante 

E101 : Appliquer les plans d'allocation des quotas de GES 

Le secteur est soumis au système ETS. Les producteurs d’électricité seront les premiers à 
devoir acquérir leurs quotas d’émissions lors d’une mise aux enchères, car leurs 
installations ne sont pas considérées comme soumises à fuite de carbone 
(« carbonleakage ») et parce qu’ils ont la possibilité de répercuter le prix du carbone dans 
le prix des livraisons.  

Nouvelle mesure 

Axe 2 Améliorer l’efficience énergétique des procédés 

 
 

E201 :  Promouvoir les solutions innovantes par rapport à l'exploitation de 

SER, soutenir la R&D 

L’exploitation des sources d’énergie renouvelables va nécessiter le développement de 
nouvelles technologies et l’approfondissement de nos connaissances.  

- poursuivre la réalisation des trois expériences pilotes sur base d’une évaluation 
objective et concevoir un cadre juridique et financier adéquat pour le 
développement de la géothermie profonde en Wallonie ; 

- soutenir la R&D et le développement de technologies pilotes pour la production 
d’électricité, de chaleur et de gaz à partir de sources d’énergie renouvelable. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

E101 Existante Appliquer les plans d'allocation des quotas de GES

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

E201 Nouvelle
Promouvoir les solutions innovantes par rapport à l'exploitation de SER, 

soutenir la R&D
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Axe 3 Promouvoir le recours à des combustibles plus neutres 

environnementalement, aux SER, à la chaleur 

renouvelable et/ou à la cogénération 

 

Mesures existantes 

E301 :  Soutenir la production d'électricité verte 

Un mécanisme de soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie  
renouvelables et à la cogénération de qualité est en place en Wallonie depuis le 
1er janvier 2003. 

Comme en Flandre et à Bruxelles, la Wallonie a opté pour un mécanisme de soutien 
reposant sur une obligation de service public (OSP) à charge des fournisseurs d’électricité 
et des gestionnaires de réseau. Cette OSP est exécutée au moyen d’un mécanisme de 
certificats verts (CV). Le Gouvernement wallon fixe, pour chaque année, le quota de 
certificats verts. Les fournisseurs d’électricité et gestionnaires de réseau rendent ces CV 
trimestriellement à la CWaPE sous peine d’amende. 

Ce système octroie d’autre part des certificats aux installations de production d’électricité 
verte en lien avec les émissions de CO2 évitées par l’exploitation de ces installations en 
lieu et place d’installations de référence aux combustibles fossiles pour la production des 
mêmes quantités d’électricité (et de chaleur dans le cas de cogénérations). Un marché 
s’établit alors entre les possesseurs de certificats verts qui tentent de les valoriser et les 
fournisseurs d’électricité qui doivent en rassembler suffisamment pour assurer leur quota 
d’électricité verte. Un prix plancher garanti et l’imposition d’une amende en cas de non 
restitution d’un nombre suffisant de certificats verts sont des paramètres qui permettent 
d’encadrer les variations de prix sur le marché.  

Le Gouvernement a décidé de réformer le système des CV.  

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

E301 Existante
Soutenir la production d'électricité verte via le système des 

certificats verts

E302 Existante
Maintenir les primes à l'investissement dans les installations 

exploitant des SER ou cogénération de qualité

E303 Nouvelle Améliorer la connaissance sur la géothermique profonde

E304 Nouvelle Adopter une stratégie biomasse

E305 Nouvelle Apporter un soutien à la production de chaleur renouvelable

E306 Nouvelle
Encourager le recours aux SER dans les établissements de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles

E307 Nouvelle
Encourager la population à passer à un combustible moins 

polluant

E308 Nouvelle Etendre le réseau de distribution du gaz naturel

E309 Nouvelle Adapter les réseaux électriques
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Ceci faisant l’objet de discussions au Gouvernement wallon, cette mesure sera développée 
pour la version définitive du PACE, conformément aux décisions qui seront prises lors de la 
2ème lecture des textes.  

E302 :  Maintenir les primes à l'investissement dans les installations 

exploitant des SER ou cogénération de qualité 

Mentionnons également que des primes à l’investissement dans des installations exploitant 
des SER ou des cogénérations à haut rendement sont disponibles : 

• pour les particuliers via les primes à l’énergie (et le compteur électrique 
tournant dans les deux sens, assurant ainsi un prix de vente de l’électricité 
produite par les particuliers égal à son prix d’achat au réseau); 

• dans le secteur tertiaire public à travers le programme UREBA ; 
• dans le secteur industriel par tout un volet du soutien à l’expansion 

économique. 

Nouvelles mesures 

E303 :  Améliorer la connaissance sur la géothermique profonde 

Il s’agit ici d’améliorer la connaissance du potentiel géothermique en profondeur afin de 
produire de l’électricité et de la chaleur et savoir le situer géographiquement. 

E304 : Adopter une stratégie biomasse 

A l’initiative du Gouvernement wallon, des travaux ont été lancés concernant la stratégie 
biomasse. Les objectifs de ces groupes de travail sont, d’une part, de lever les barrières à 
caractère règlementaires et financières qui entravent le développement de la filière et 
d’autre part, de promouvoir l’utilisation durable de la biomasse en étant attentif au conflit 
entre les différents usages de la biomasse (énergie, matière). A la suite de ces travaux, les 
groupes de travail remettront leur rapport au GW qui établira une stratégie sur cette base. 

E305 :  Apporter un soutien à la production de chaleur renouvelable 

Par chaleur renouvelable on entend à la fois la chaleur issue de la biomasse, du solaire 
thermique, de la pompe à chaleur et de la géothermie. Ce soutien pourrait se retrouver 
sous plusieurs formes. Soutien pour produire et stocker efficacement la chaleur (stockage à 
court terme et inter-saisonnier). 

E306 :  Encourager le recours aux SER dans les établissements de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles  

Afin d’aider les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont les écoles à 
produire leur énergie de manière renouvelable, un programme de soutien pourra être mis 
en place. Via ce soutien, ces établissements pourront ainsi réduire leurs factures 
d’électricité et/ou de chauffage. 
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 E307 : Encourager la population à passer à un combustible moins polluant 

Via des mesures de sensibilisation, il s’agit d’encourager la population à s’orienter vers un 
combustible moins polluant. Tout d’abord, il s’agit d’encourager la population à choisir les 
sources d’énergie renouvelables pour produire la chaleur en portant une attention au type 
de combustible utilisé, à titre d’exemple les pellets génèrent moins de particules que les 
bûches. Cet usage peut être le fait d’une utilisation individuelle (solaire thermique, pompe 
à chaleur ou biomasse) ou via un réseau de chaleur. De même, dans les zones desservies 
par le gaz naturel, il est nécessaire d’encourager les habitants des bâtiments toujours 
alimentés par le mazout à se raccorder au gaz naturel. De cette manière, on améliore non 
seulement le rendement de combustion mais on réduit également les émissions de 
particules et autres dues à cette combustion. 

E308 : Etendre le réseau de distribution du gaz naturel 

Le gaz naturel est déjà disponible dans la plupart des zones densément peuplées. De 
manière à pouvoir approvisionner les zones moins denses, des études peuvent être lancées 
afin de vérifier le rapport coût/efficacité de l’extension du réseau à ces zones et de 
comparer à d’autres alternatives comme le réseau de chaleur. 

Une politique de densification des logements dans les territoires centraux permettra de 
développer plus facilement le raccordement au gaz naturel d’une majorité de communes 
rurales. 

E309 : Adapter les réseaux électriques 

Au regard de ses objectifs, la Wallonie est amenée à se réorienter vers des modes de 
production d’électricité plus décentralisés (à partir de sources d’énergie renouvelables  
intermittentes). Au niveau des réseaux électriques, cela suppose des changements 
structurels et organisationnels fondamentaux qui, vu les efforts notamment financiers 
exigés, devront nécessairement s’échelonner dans le temps et être confrontés à des 
arbitrages. Une transition réfléchie s’impose donc, qui tienne compte de toutes les réalités 
techniques, économiques, environnementales et sociales de notre marché, si on veut 
préserver la sécurité du réseau et donc le nécessaire équilibre entre production et 
consommation. Le Décret électricité, en cours de discussion au Gouvernement wallon (1ère 
lecture le 4/12/2012), pousse les Gestionnaires de Réseau de Distribution à trouver des 
solutions intelligentes pour une gestion optimale du réseau à coût raisonnable.  

Pour assurer cet équilibre, afin de permettre une gestion active de la demande, le 
déplacement de la charge peut être envisagé par les GRD et les GRTl. En effet, en incitant 
les consommateurs à consommer de préférence lorsque la production locale est la plus 
importante, cela permet de déplacer jusqu’à 30% de la charge des consommateurs. Ce 
mode de gestion assuré par les gestionnaires de réseau pourrait être associé à l’installation 
de compteurs intelligents (enregistrement des consommations par quart d’heure et télé-
relevé des index, etc.), à partir des équipements actuellement en service (télécommandes 
centralisées et compteurs existants), à condition que tous les consommateurs s’activent 
volontairement et tout en veillant à la juste rémunération de tous les acteurs de marché 
pour l’énergie livrée durant ces périodes. Ce mécanisme pourrait être mis en œuvre grâce 
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aux lignes directrices tarifaires dans le cadre du transfert de compétences de la sixième 
réforme de l’état.   

Ensuite, la généralisation d’une flexibilité judicieuse de l’accès au réseau pourrait aider en 
permettant au gestionnaire de réseau de limiter la quantité d’électricité injectée sur le 
réseau en fonction de la disponibilité de celui-ci. Cela supposerait, sous certaines 
conditions, des compensations financières pour les producteurs à qui une flexibilité serait 
imposée. Cette compensation ne serait due que si le renforcement à long terme du réseau 
est économiquement justifié. 

Par ailleurs, en sus d’une plus grande flexibilité dans l’accès au réseau, il est essentiel 
d’assurer le développement du stockage de l’énergie électrique et des adaptations de 
réseau s’avèrent nécessaires.  Pour ce faire, il s’agit d’étudier la faisabilité et les coûts de 
la  mise à disposition de solutions de stockage, et de stimuler la recherche et 
développement en la matière.  

A titre d’exemple, plusieurs projets ont été développés : 

• Le projet GREDOR financé dans le cadre du plan MARSHALL 2.Vert étudiera les 
adaptations attendues selon différents scénarii d’implémentation des technologies 
de production d’électricité décentralisée. Le projet permettra le développement 
d’outils permettant notamment d’établir les stratégies de développements des 
réseaux et les  coûts associés.  

• Un autre projet a été lancé, le projet Premasol. Il s’agit d’un projet financé par le 
pôle Mecatech qui a pour objet le développement d’une plateforme informatique 
intégrant des outils de prédiction fine de l’énergie électrique produite au départ de 
sources renouvelables, de diagnostic des anomalies, d’exploitation de ces 
diagnostics et de simulation de mises à niveau. Un des objectifs est d’apporter des 
solutions aux problèmes liés à la maintenance. 

• Le projet Flexipac traite également des réseaux électriques. Dans ce projet, il 
s’agit d’optimiser la demande d’énergie par le pilotage d’applications thermiques 
(pompes à chaleur et autres) en vue de l’intégration au réseau de sources de 
production intermittentes et de la valorisation économique de la flexibilité.  

Energies renouvelables 

Pour atteindre une couverture tendant à 20% de la demande d’énergie finale, il y aura lieu 
de développer d’autres recours aux SER, par exemple à la production de chaleur 
renouvelable dans les secteurs consommateurs (résidentiel, tertiaire et industrie) et de 
promouvoir l’utilisation de SER dans les transports (biocarburants et/ou véhicules 
électriques)61 : 

- l’objectif européen de couvrir 10% des consommations d’énergie finales du secteur 
des transports par l’exploitation de SER peut s’effectuer en recourant aux 
biocarburants mais aussi à l’électricité, à l’hydrogène produit à partir de SER. D’ici à 
2020, on considère que c’est essentiellement le recours à des biocarburants qui 
permettra de rencontrer cet objectif. Une réduction d’émissions de 426 kt CO2 est 

                                            

61 Voir les chapitres correspondant dans la suite du document 
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escomptée, par rapport aux émissions évaluées dans le cadre du scénario de 
référence (qui considère déjà la présence de 3,3 % de biocarburants dans l’essence 
distribuée à la pompe et 4,5% dans le gasoil) ; 

- à l’instar de l’étude réalisée par l’ICEDD62, on considère pouvoir mobiliser dans le 
secteur résidentiel un potentiel de 361 kt de CO2 par la promotion de l’emploi de SER 
pour le chauffage des locaux et la préparation d’eau chaude sanitaire : panneaux 
solaires thermiques, pompes à chaleur et chaudières à pellets. Pour fixer les idées, le 
potentiel envisagé correspondrait par exemple à un doublement du nombre de 
chaudières à pellets dans le parc de logements. 

L’objectif « énergies renouvelables » sera rencontré selon la ventilation qui sera définie 
par le Gouvernement. 

  

                                            

62 ICEDD et ECONOTEC, Projet de feuille de route énergie à l’horizon 2020, 15 novembre 2012. 
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4.2.3 Industrie 

Industrie ETS 

Il existe principalement deux grands mécanismes mis en œuvre pour réduire les émissions 
du secteur industriel :  

- l’établissement d’un marché du carbone européen (système ETS) ; 
- la conclusion d’accords de branche énergie/CO2 entre le Gouvernement 

wallon et les principaux secteurs industriels via leurs fédérations. 

Axe 1 : Mise en œuvre du système ETS 

 

Mesure existante 

IND101 : Appliquer les plans d'allocation des quotas de GES 

Le système ETS établit un marché européen du carbone. Il est basé sur une allocation de 
quotas d’émissions aux entreprises d’une certaine taille dans le secteur industriel et celui 
de la transformation de l’énergie pour une période donnée (2005-2007 ; 2008-2012 ; 2013-
2020). Au cours de chaque période, les émissions effectivement réalisées par les 
entreprises sont déterminées et, à l’issue de chacune de ces périodes, les entreprises 
doivent restituer un nombre de quotas d’émissions correspondant à ces émissions. Si elles 
avaient obtenu trop de quotas, elles peuvent en mettre l’excédent sur le marché, si elles 
ne disposent pas de suffisamment de quotas, elles peuvent en acquérir sur ce même 
marché.  

Le système fixant un prix du carbone, chaque entreprise est donc amenée à comparer les 
coûts de mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie fossile au prix du carbone 
qu’elle devrait acheter sur le marché. Ce système de marché doit en principe affecter les 
réductions effectives d’émissions là où elles sont les moins coûteuses.  

Ces derniers temps, le marché du CO2 s’est effondré, la crise économique de ces dernières 
années ayant considérablement diminué les niveaux d’activité des industries, qui se sont 
donc retrouvées fortement excédentaires en quotas.  

Pour les 2 premières périodes de la directive ETS, soit les périodes 2005-2007 et 2008-
2012, l’allocation des entreprises était réalisée via des plans nationaux d’allocation (PNA). 
Chaque Etat membre (Régions en Belgique) a développé son plan d’allocation en fonction 
de règles nationales propres. Néanmoins à partir de la période 2008-12, la Commission 
européenne a imposé un cap national afin de rendre le système plus contraignant et pour 
s’assurer que les Etats membres puissent atteindre leurs objectifs de Kyoto.  

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

IND101 Existante Appliquer les plans d'allocation des quotas de GES

IND102 Nouvelle
Mettre en place des mesures visant à compenser les émissions indirectes 

dans le cadre de l'ETS
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Malgré cela, les différents plans nationaux d’allocation sont restés fort disparates, ce qui a 
créé une non harmonisation de l’allocation des entreprises au niveau européen. Cette 
situation était préjudiciable au fonctionnement même du système.  

Beaucoup d’Etats membres comme la Belgique se sont inquiétés de ce dysfonctionnement. 

Il a alors été décidé dans le cadre du paquet Energie Climat d’amender la directive initiale 
(2003/87/CE) afin de renforcer l’harmonisation du système ETS pour les futurs objectifs 
européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Les grands principes de la directive 2009/29/CE amendant la directive 2003/87/CE 

L’objectif de l’Union européenne a été fixé à -20% à l’horizon 2020, réparti en une partie 
‘trading’ et une partie ‘non trading’. L’objectif européen sur le secteur couvert par 
l’Emission Trading  a été fixé à -21% comparé à 2005. L’allocation de ce secteur ne sera 
plus laissée à la subsidiarité des Etats membres au travers des plans nationaux 
d’allocation, mais via les mesures communautaires de mise en œuvre (CIMs). 

Pour l’allocation, le concept initial était d’aller vers une allocation basée presque 
exclusivement sur la mise aux enchères de quotas. 

Néanmoins, certains secteurs industriels soumis à une forte concurrence internationale ont 
plaidé pour la mise en place d’un système de protection. Ces secteurs soumis aux ‘fuites 
de carbone’ peuvent donc prétendre à une allocation gratuite pouvant aller jusque 100%. 
Cette allocation gratuite est calculée en fonction de référentiels harmonisés 
communément appelés benchmarks. 

Les benchmarks ont été développés pour 52 produits en prenant en compte les données 
réelles de toutes les entreprises européennes concernées pour les années 2007-2008. La 
valeur du benchmark étant fixée au percentile 10 de la courbe dite de benchmark. 

Pour les secteurs non couverts par les 52 benchmarks produits, des benchmarks généraux 
ont été développés (benchmark chaleur, fuel, procédé). 

Il faut aussi noter que la nouvelle directive ETS accroît le champ d’application par rapport 
à la version initiale avec l’inclusion d’autres gaz à effet de serre (N20, CH4, PFC) et de 
certains secteurs comme le secteur de la chimie qui n’était couvert historiquement que 
pour l’activité d’installation de combustion. 

Enfin la décision européenne 2011/278/UE définissant les règles transitoires de l’allocation 
harmonisée de quotas à titre gratuit (appelée décision ‘CIMs’) précise aussi une série 
d’éléments majeurs comme le niveau d’activité historique, les règles pour les fermetures, 
les nouveaux entrants… et cela d’une manière toujours harmonisée. 

Afin de faciliter le travail des Etats membres et des entreprises concernées, la Commission 
européenne a aussi développé un système harmonisé de collecte des données et une série 
de guidances spécifiques. 

Le 8 octobre 2013, le Gouvernement wallon a approuvé l’allocation initiale de quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre pour les installations wallonnes soumises à la directive 
ETS dans la période 2013-2020.  
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Nouvelle mesure 

IND102 :  Mettre en place des mesures visant à compenser les émissions 

indirectes dans le cadre de l’ETS 

La directive 2009/29/CE qui réforme le système d’échange de quotas d’émission de GES à 
partir de 2013 prévoit des mesures temporaires pour certaines entreprises, et notamment 
des aides visant à compenser les hausses des prix de l’électricité résultant de l’inclusion 
des coûts des émissions de GES (coûts des émissions indirectes)(art. 10 bis 6). 

La Commission européenne a présenté une communication sur « Les lignes directrices 
concernant certaines aides d’état dans le contexte du système d’échange de quotas de GES 
après 2012 » en mai 2012 (2012/C 158/04). Elle propose que, pour les secteurs soumis à « 
fuite de carbone », les Etats membre puissent  accorder une aide d’état qui compense 
l’augmentation du coût de l’électricité (suite au fait que les électriciens ne reçoivent plus 
aucun quota gratuit). Cette aide ne compensera pas intégralement les coûts des quotas 
répercutés sur les prix de l’électricité et sera réduite au fil du temps.  

Axe 2 : Améliorer l’efficience énergétique des procédés 

 

Mesures existantes 

IND201 :  Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème 

génération d’accord 

L’autre mécanisme mis en place vise à obtenir des réductions d’émissions par l’entremise 
de l’amélioration de l’efficience énergétique des entreprises. Il part de deux constats : 

- d’une part, si les entreprises ont besoin du soutien d’un auditeur pour structurer 
l’information à travers un audit énergétique afin d’identifier et classer les principaux 
postes consommateurs de leur chaîne de production, c’est souvent au sein même de 
l’entreprise que se trouvent les compétences nécessaires pour identifier des pistes 
d’amélioration et en chiffrer l’impact potentiel et le coût de mise en œuvre ; 

- d’autre part, dans un monde industriel qui fonctionne souvent à très court terme, il 
est difficile d’obtenir d’une direction générale qu’elle investisse dans des économies 
d’énergie qui prendraient plus de 2 ans avant de générer des économies financières. 

Le contrat d’accord de branche offre aux entreprises des garanties de défense de leurs 
intérêts et, dans la mesure des compétences du Gouvernement wallon, l’exemption de 
toute charge nouvelle visant le prix des énergies ou leurs émissions de CO2 ainsi que des 
réductions relatives à la charge des CV. En contrepartie, les entreprises s’engagent sur des 
objectifs d’amélioration de leur efficience énergétique et de réduction de leurs émissions 
de CO2.  

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

IND201 Existante Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème génération d’accord

IND202 Existante Autres soutiens
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Ces objectifs sont déterminés après audit énergétique en prenant en considération toutes 
les pistes d’amélioration qui ont été identifiées comme réalisables techniquement et 
présentant un temps de retour sur investissement inférieur ou égal à 4 ou 5 ans, soit plus 
de deux fois plus long que ce que les directions générales admettaient auparavant. Cette 
manière de fixer les objectifs donne donc aux pouvoirs publics l’assurance que l’effort qui 
sera réalisé par les entreprises ira au-delà de ce qui est convenu de considérer comme un 
scénario « business as usual ». Pour leur part, les entreprises disposent d’une période de 8 
à 10 ans pour atteindre leurs objectifs et sont libres du choix des initiatives à prendre, les 
résultats d’audit ne servant que d’indicateur. 

Sur la période 2003-2012, les accords de branche ont impliqué plus de 200 sites industriels 
couvrant 80 à 90% des consommations d’énergie de l’industrie en Wallonie. En 2010, 
l’efficience énergétique de ces industries s’était globalement améliorée de pratiquement 
15% en une dizaine d’années, évitant ainsi annuellement l’émission de quelques 2 millions 
de tonnes de CO2. Dans de nombreuses entreprises, cette amélioration a notamment 
résulté d’un changement de combustible vers le gaz naturel. 

Les accords de branche actuels ont permis à l’ensemble des industries concernées de 
réduire leurs émissions de 1% par an en moyenne (un peu plus même ces dernières 
années). Sur la base d’évaluations pilotes, les accords en préparation semblent pouvoir 
poursuivre cette tendance. Comme en outre, ces accords vont d’une part approfondir les 
pistes de développement des SER et d’autre part inscrire les actions des entreprises dans 
le cadre d’un « mapping CO2 » de leurs produits, on attend la mobilisation d’un potentiel 
supplémentaire. L’amélioration envisagée dans le scénario tendanciel est de 1,15% par an. 
À noter que les mappings CO2 feront l’objet d’un soutien financier de la part de l’AwAC. 

Les conventions des accords de branche 2ème génération sont actuellement soumise à l’avis 
de la Commission européenne. 

IND202 : Autres soutiens 

Pour réaliser des investissements économiseurs d’énergie, les entreprises industrielles 
peuvent compter sur divers soutiens financiers des pouvoirs publics : 

- les aides AMURE aux audits énergétiques, études de préfaisabilité ou à l’installation de 
comptabilités énergétiques ; 

- diverses primes du fonds énergie portant sur des équipements spécifiques (régulation 
fine de chaudière à vapeur, variation de vitesse de pompes et ventilateurs appelés à 
fonctionner en régime variable, cogénération de qualité, …) ; 

- tout un volet d’aides à l’expansion économique spécifique à l’URE ou aux SER63 ; 
- un réseau de facilitateurs URE a été mis en place par le SPW (DGO4) afin d’aider les 

PME/PMI hors accords de branche à investir dans l’URE. Ils sont au nombre de 4 et 
visent l’industrie, le tertiaire, le non-marchand et les indépendants. Leurs actions sont 
à la fois d’être à l’écoute de leurs interlocuteurs pour les aider à mettre en œuvre 
l’URE et/ou à investir dans les SER mais aussi de sensibiliser tout un chacun via la 
présence sur le terrain et des publications ; 

                                            

63 A noter que les taux d’intervention par filière (et par tranche de puissance) ont été revu lors de la décision 
du GW du 28/02/2013. 
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Axe 3 : Promouvoir le recours à des carburants plus neutres 

environnementalement, aux SER, à la chaleur 

renouvelable et/ou à la cogénération 

 

Mesures existantes 

IND201 :  Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème 

génération d’accord 

Un volet spécifique SER est prévu dans les accords de branche de 2e génération. S’il ne 
prévoit pas d’obligation d’investissement, il crée un contexte dans lequel les entreprises 
seront informées des opportunités spécifiques à leur site. En effet, les entreprises 
s’engageront à réaliser un certain nombre d’études de faisabilité de projets SER et un 
indicateur spécifique sera mis en place pour mesurer les progrès réalisés.  

IND301 :  Soutenir financièrement les investissements économiseurs 

d'énergie dans le secteur industriel (audits énergétiques, aides à 

l'expansion, déductions fiscales, etc.) 

Le soutien à l’expansion économique comporte un volet concernant les investissements 
économiseurs d’énergie dans l’industrie et le recours à des sources d’énergie 
renouvelables et à la cogénération de qualité. Ces investissements bénéficient en outre 
d’une possibilité de déduction fiscale. 

IND302 :  Soutenir financièrement le recours à des sources d'énergie 

renouvelables et à la cogénération de qualité 

Afin de permettre un développement plus important des acteurs économiques actifs dans 
les énergies renouvelables en Wallonie, les groupements d’entreprises tels les clusters 
(éco-construction, TWEED, Cap 2020, Déchets solides) représentent une vitrine de nos 
entreprises wallonnes à l’étranger et permettent par leur expertise d’améliorer les 
technologies existantes. C’est pourquoi, le développement de ces clusters doit être 
encouragé. Les clusters contribuent également à stimuler la recherche scientifique afin de 
toujours utiliser les meilleures technologies. Cette recherche scientifique pourrait être 
poursuivie (avec ou sans le soutien des clusters) afin que la Wallonie reste toujours 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

IND201 Existante
Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème génération 

d’accord

IND301 Existante

Soutenir financièrement les investissements économiseurs d'énergie dans 

le secteur industriel (audits énergétiques, aides à l'expansion, déductions 

fiscales, etc.)

IND302 Existante
Soutenir financièrement le recours à des sources d'énergie renouvelables et 

à la cogénération de qualité
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compétitive sur le marché des énergies renouvelables et des systèmes d’économie 
d’énergie.  

Axe 4 : Intégrer les activités des secteurs dans une analyse de 

cycle de vie 

 

Mesure existante 

IND201 :  Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème 

génération d’accord 

Toujours dans le cadre des accords de branche de 2e génération, les entreprises adhérant 
sur base volontaire à ce mécanisme réaliseront une analyse du cycle de vie de leurs 
principaux produits (analyse limitée aux aspects énergie/CO2). Cette analyse permettra 
d’identifier dans cette chaîne d’opérations, les postes sur lesquels elles peuvent avoir une 
influence directe (en-dehors du site de production) ou indirecte (modes de transport pour 
les approvisionnements ou la distribution des produits, réduction des consommations 
d’énergie à l’usage des produits, recyclages et récupération, …). 

Remarque :  

Jusqu’à la fin de la deuxième période d’allocation de quotas CO2 (2008-2012), le lien entre 
accords de branche et allocations de quotas était étroit : la méthodologie rigoureuse de 
définition des objectifs d’accord de branche rencontrait en effet les conditions 
d’objectivité et de transparence requises par la Commission européenne pour 
l’établissement des plans d’allocation nationaux (ou régionaux dans notre cas).  

Avec la reprise en mains par la Commission de l’élaboration des plans d’allocation de 
quotas par secteur et au niveau global de l’Union européenne à partir de 2013, ce lien 
s’atténue.  

La mise en place d’accords de branche demeure toutefois pertinente, car ils fournissent 
l’assurance que les réductions d’émissions que les entreprises vont devoir réaliser dans le 
cadre de la 3e période d’allocation de quotas (2013-2020) se feront bien pour une part 
significative au moyen de mesures domestiques et non par un recours systématique au 
marché du carbone. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

IND201 Existante
Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème génération 

d’accord
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Axe 6 Construire des bâtiments de plus en plus performants, à terme des 

bâtiments passifs ou à énergie positive 

Axe 7 Rénover les bâtiments existants afin de réduire considérablement 

leurs émissions 

Axe 8 Réduire les consommations d’énergie auxiliaires (éclairage, 

réfrigération, équipements tels que les pompes, les ventilateurs, …) 

Ces trois axes concernent uniquement les bâtiments chauffés des industries, à savoir 
principalement des bureaux. Ainsi, toutes les mesures ayant trait à ces axes sont 
développées dans la partie tertiaire (Axes 6, 7 et 8). 

Industrie non-ETS 

Axe 2 : Améliorer l’efficience énergétique des procédés 

Ce qui est proposé dans la partie Industrie ETS, Axe 2 est valable pour les industries non-
ETS. 

Axe 4 : Intégrer les activités des secteurs dans une analyse de 

cycle de vie 

 

Mesures existantes 

IND201 :  Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème 

génération d’accord 

De la même manière que pour les entreprises ETS, les entreprises non-ETS peuvent 
participer de manière volontaire aux accords de branche de seconde génération (voir ci-
dessus). 

IND401 : Informer/sensibiliser 

Les entreprises ont besoin d’une information claire concernant les possibilités d’économie 
d’énergie que présentent leurs installations. En particulier, elles ont besoin de soutien 
pour identifier les priorités à donner, par exemple, des subsides à l’audit et à l’installation 
de comptabilités énergétiques (mécanisme AMURE). 

Ces besoins sont rencontrés par la publication de brochures techniques à thème et parfois 
développées pour un secteur industriel particulier.  

N° Action Existante 

/Nouvelle 

Actions concrètes

IND201 Existante
Poursuivre la démarche « Accords de branche » dans une 2ème génération 

d’accord

IND401 Existante Informer/sensibiliser

IND402 Existante Soutiens financiers

IND403 Nouvelle Bilan carbone dans les PME et TPE



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 140 sur 277 

 

Ils sont aussi rencontrés par les facilitateurs « procédés industriels », qui organisent des 
séances d’information/sensibilisation mais se rendent également sur site pour effectuer 
des évaluations rapides (« quick scans »). Ici encore, les potentiels et les coûts ne sont 
peut-être pas chiffrés, mais les mesures prioritaires sont en général bien identifiées.  

IND402 : Soutiens financiers 

Tout comme les autres entreprises, ces sociétés ont accès aux différents soutiens 
financiers pour investissements économiseurs d’énergie, à savoir :  

- primes du fonds énergie ; 
- aides spécifiques énergie et SER dans le cadre du soutien à l’expansion 

économique (avec soutien renforcé pour les PMI) ;  
- déductions fiscales pour investissements URE aux améliorations possibles.  

Nouvelle mesure 

IND403 : Bilan carbone dans les PME et TPE 

Afin d’aider les PME et TPE à réduire leurs émissions de GES et de devenir plus durables de 
manière générale, l’AwAC a développé un outil permettant aux PME et TPE d’élaborer leur 
bilan carbone. Cet outil est actuellement en cours de validation et sera prochainement 
disponible pour les entreprises. Une fois que cet outil sera mis à la disposition des 
entreprises, elles pourront alors établir leur bilan carbone. Une fois ce bilan effectué, elles 
auront une vision des efforts encore à réaliser pour réduire leurs émissions. Le bilan 
carbone servira alors d’aide à la décision pour rédiger et mettre en œuvre un plan 
d’actions permettant de réduire leurs émissions.   

Axe 6 Construire des bâtiments de plus en plus performants, à terme des 

bâtiments passifs ou à énergie positive 

Axe 7 Rénover les bâtiments existants afin de réduire considérablement 

leurs émissions 

Axe 8 Réduire les consommations d’énergie auxiliaires (éclairage, 

réfrigération, équipements tels que les pompes, les ventilateurs, …) 

Ces trois axes concernent uniquement les bâtiments chauffés des industries, à savoir 
principalement des bureaux. Ainsi, toutes les mesures ayant trait à ces axes sont 
développées dans la partie tertiaire (Axes 6, 7 et 8). 
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4.2.4 Secteur résidentiel 

Axe 5 : Promouvoir des comportements durables auprès des 

citoyens et des professionnels 

 

Mesures existantes  

Les changements de comportement passent par une communication intense vers le 
public résidentiel et professionnel : actions de sensibilisation, projets de démonstration, 
actions spécifiques, journées à thèmes…  

Il existe déjà plusieurs initiatives, ainsi par exemple : 

N° Action Existante /Nouvelle Actions concrètes

R501 Existante

Communiquer sur les moyens permettant de réduire sa facture 

énergétique via le site internet de la DGO4, par la présence de 

stands de l'énergie dans les foires spécialisées, etc.

R502 Existante

Organiser des journées de sensibilisation à l'économie d'énergie 

(ex: journée du bâtiment durable, journée gros pulls dans les 

écoles)

R503 Existante
Promouvoir les outils existants accessibles à la population: les 

guichets de l'énergie, les conseillers "Energ-éthiques"

R504 Existante
Soutenir les organisations et les associations faisant la 

promotion des énergies renouvelables

R505 Existante

Faire connaitre les soutiens existants: primes à l'énergie, aide 

aux plus démunis (programme MEBAR II), alliance emploi-

environnement

R506 Existante

Informer/Former les professionnels de la construction à la 

conception et la construction de bâtiments basse énergie et 

passifs

R507 Existante

Informer/Former les professionnels de la construction aux 

bonnes pratiques dans le placement d'isolation, de châssis en 

évitant les ponts thermiques

R508 Existante
Informer/Former les professionnels de la construction sur le 

placement des panneaux solaires

R509 Nouvelle Poursuivre et renforcer les actions entreprises jusqu'à présent

R510 Nouvelle Produire et diffuser des informations de bonnes pratiques

R511 Nouvelle

Etendre l'information à "l'éco-consommation" en général, faire 

le lien avec les choix à entreprendre en matière de 

déplacements ou d'acquisition de véhicules

R512 Nouvelle
Informer/Former les professionnels de la construction au 

fonctionnement des régulations des systèmes de chauffage

R513 Nouvelle
Informer/Former les professionnels de la construction sur la 

certification, la labellisation des entreprises
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- Le site énergie de la DGO4 (avec une visite de la maison virtuelle qui indique où le 
particulier peut agir pour limiter ses consommations d’énergie): 
http://energie.wallonie.be ; 

- le programme Construire avec l’énergie (CALE), maison de l’habitat durable ; 
- le concours Bâtiments Exemplaires (BATEX) ; 
- la journée du bâtiment durable ; 
- les défis énergie dans les écoles (ZéroWatt)64; 
- les défis énergie dans les quartiers ; 
- le soutien de la Wallonie à différentes actions de sensibilisation comme la journée 

« gros pulls » dans les écoles65 ; 
- le soutien à la coalition climat qui organise chaque année des actions de 

sensibilisation autour de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques (Conférence des Parties) ; 

- les conseils des guichets de l’énergie, des conseillers énergie dans certaines 
communes et les écopasseurs; 

- les stands du Département de l’énergie dans les foires spécialisées ; 
- le soutien aux organismes et associations faisant la promotion des énergies 

renouvelables ainsi que des économies d’énergie ; 
- la promotion des soutiens existants : primes à l’énergie, aide aux plus démunis 

(programme MEBAR II), alliance emploi-environnement ; 
- … 

Dans la mesure où il convient de viser une réduction des émissions de GES de 80 à 95% du 
secteur en 2050, la construction de nouveaux bâtiments doit être accélérée ainsi que la 
rénovation de l’existant. Cela demandera non seulement des professionnels bien formés 
mais également un plus grand nombre de professionnels disponibles pour répondre à la 
demande. Il est donc nécessaire de renforcer l’offre de formation aux professionnels. Ces 
formations doivent notamment être axées sur les techniques innovantes d’isolation, de 
production de froid et de chaud permettant de réduire un maximum les charges liées à 
l’achat de combustible. A titre d’exemple, dans le but d’encourager les professionnels à se 
familiariser avec ces techniques innovantes, le concours BATEX a été créé. Il s’agit d’un 
concours au travers duquel les maitres d’œuvre et maitres d’ouvrage s’engagent 
conjointement à atteindre une performance. Les projets proposant les meilleures 
performances recevront une subvention. Les primes jouent également ce rôle. 

Cet effort d’information/formation entrepris vers les milieux professionnels, concerne 
notamment les domaines suivants :  

- conception et construction de bâtiments basse énergie et passifs ; 
- bonnes pratiques dans le placement d’isolation, de châssis en évitant les ponts 

thermiques ; 
- placement de panneaux solaires ; 
- formations PEB. 

                                            

64 Sensibiliser les enfants dans les écoles leur permet d’avoir un comportement durable à la maison également 
65Idem précédente et cette mesure est prise en charge par l’Asbl Good Planet, voir 
http://www.effetdejeunes.be/fr/grospull.htm 
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Nouvelles mesures 

Pour sensibiliser les citoyens, outre ces mesures de sensibilisation existantes, d’autres 
initiatives pourront être poursuivies et renforcées: 

- poursuivre et renforcer les actions reprises ci-dessus ; 
- produire et diffuser des informations de bonne pratique; 
- étendre l’information à l’ « éco-consommation » en général, par exemple faire le 

lien avec les choix à entreprendre en matière de déplacements ou d’acquisition de 
véhicules. 

Un effort d’information/formation devra être entrepris vers les milieux professionnels, 
notamment dans les domaines suivants :  

- optimisation du fonctionnement des régulations de systèmes de chauffage ; 
- certification des installations et labellisation des entreprises. 

Afin que les bonnes pratiques puissent percoler au sein des milieux professionnels, deux 
éléments doivent être pris en compte : 

• La certification des installateurs SER 

La nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables (2009/28/CE) 
charge les Etats membres de prévoir un règlement de certification pour les 
installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de 
pompes à chaleur de petite taille et ce, pour le 31 décembre 2012. 

Les installateurs volontaires seront certifiés sur la base d’une formation donnée par 
un centre de formation accrédité. L’accréditation du programme de formation ou 
du formateur se fera par l’Etat membre ou par les entités administratives désignées 
par l’Etat membre. 

La formation devra comporter une partie théorique et une partie pratique et se 
terminera par un examen comprenant une évaluation de la capacité pratique de 
l’installateur à installer des chaudières et des poêles à biomasse, des pompes à 
chaleur, des systèmes géothermiques superficiels ou des systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques. 

Par ailleurs, la Wallonie s’est engagée, suivant un processus proche de celui prescrit 
par la directive 2009/28/CE, à certifier les installateurs de systèmes d’efficacité 
énergétique. 

• Le Label des entreprises 

La Wallonie s’est également engagée dans une réflexion plus vaste sur la qualité à 
travers la création d’un Label de qualité pour : 

-  les entreprises d’installation de systèmes de production d’énergie à partir 
de SER,  
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- les entreprises d’installation de systèmes visant l’amélioration de 
l’efficacité énergétique du bâti, en particulier la problématique de 
l’isolation et d’étanchéité à l’air.  

Son objectif est de coordonner les initiatives qui sont lancées par les différents 
organismes et dans les différentes technologies et qui visent l’amélioration de la 
qualité des installations SER domestiques ainsi que des systèmes d’efficacité 
énergétique afin d’assurer également une bonne harmonisation avec le processus de 
certification des installateurs en cours de développement. 

Parmi les potentiels identifiés dans le chapitre précédent, plusieurs pourraient nécessiter 
une augmentation du nombre d’acteurs dans les domaines de la construction : 
densification du bâti, accélération des reconstructions et des rénovations approfondies, … 
Ces actions seraient génératrices de nouveaux emplois qu’il faudrait former et encadrer. 

Axe 6 : Construire des logements de plus en plus performants 

 

Cet axe ne vise que les nouvelles constructions et les rénovations approfondies, celles qui 
aboutissent pratiquement à une nouvelle construction.  

Mesures existantes 

R601 : Mettre en application les niveaux d’exigence règlementaires  

Depuis de nombreuses années, la construction de nouvelles habitations doit respecter des 
normes d’isolation de plus en plus exigeantes. Le cadre de la directive PEB va plus loin et 
étend maintenant les exigences à tous les systèmes équipant l’habitation en faisant 
abstraction des aspects comportementaux : 

• les aspects réglementaires liés à la mise en place de la directive PEB : cette 
directive regroupe des exigences de plus en plus contraignantes à la 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

R601 Existante Mettre en application les niveaux d'exigence règlementaires

R602 Existante
Apporter un soutien financier aux nouvelles constructions qui dépassent les exigences 

de la norme

R603 Existante
Encourager l’innovation dans le domaine de la construction et dans les systèmes 

notamment via des constructions pilotes et des projets de démonstration

R604 Existante

Inciter les entreprises de construction à améliorer sans cesse la qualité énergétique de 

leurs constructions et les accompagner vers un standard basse énergie puis de niveau 

passif ou équivalent et quasi zéro énergie

R605 Existante Améliorer les performances du bâti

R606 Existante

Inciter les sociétés de logements publics à améliorer sans cesse la qualité énergétique 

de leurs constructions et les accompagner vers un standard basse énergie puis de 

niveau passif ou équivalent et quasi zéro énergie

R607 Nouvelle
Agir sur les règles d'urbanisme de manière à lever les obstacles à une rénovation 

énergétiquement performante des habitations

R608 Nouvelle Agir sur l'aménagement du territoire en augmentant la mitoyenneté

R609 Nouvelle Agir sur la taille des logements
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construction, la rénovation et la certification exigée pour chaque opération 
immobilière (vente ou location d’un bien)

• la construction des 
(arrêtés de financement et cahiers des charges).

Dans le tableau suivant figurent les exigences à respecter en cas de nouvelle construction 
depuis 2010, 2011 et à partir de 2014

Tableau 19 : Exigences règlementaires

Energie       Page 

construction, la rénovation et la certification exigée pour chaque opération 
immobilière (vente ou location d’un bien) ; 

tion des logements publics est soumise à des exigences strictes 
(arrêtés de financement et cahiers des charges). 

Dans le tableau suivant figurent les exigences à respecter en cas de nouvelle construction 
depuis 2010, 2011 et à partir de 2014 : 

: Exigences règlementaires 
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construction, la rénovation et la certification exigée pour chaque opération 

est soumise à des exigences strictes 

Dans le tableau suivant figurent les exigences à respecter en cas de nouvelle construction 
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R602 : Apporter un soutien financier aux nouvelles constructions qui 

dépassent les exigences de la norme 

Afin d’encourager les candidats bâtisseurs à aller au-delà des normes de construction en 
vigueur, des soutiens financiers existent. Il s’agit de primes énergie spécifiquement 
dédiées aux nouvelles constructions dépassant les exigences de la norme.  

R603 : Encourager l’innovation dans le domaine de la construction et dans 

les systèmes notamment via des constructions pilotes et des 

projets de démonstration 

Des projets de démonstration, de formation des architectes et corps de métiers, des 
constructions pilotes qui fourniront des retours d’expérience sur des habitations basse 
énergie, passives ou même à énergie positive, sont mis en place pour mener à bien la 
rénovation profonde du logement en Wallonie.  Il existe par exemple le programme 
Construire avec l’Energie ainsi que le concours Bâtiments Exemplaires. 

R604 Inciter les entreprises de construction à améliorer sans cesse la 

qualité énergétique de leurs constructions et les accompagner vers 

un standard basse énergie puis de niveau passif ou équivalent et 

quasi zéro énergie 

Les entreprises de construction bâtissent la grande majorité des habitations en Wallonie, il 
est donc primordial de les inciter à améliorer sans cesse la qualité énergétique de leurs 
constructions. En effet, au plus tard en 2020, la construction quasi zéro énergie sera le 
standard pour être en adéquation avec les normes imposées par la directive PEB et 
conformément aux engagements pris dans le cadre de l’AEE.  

R605 :  Améliorer les performances du bâti 

Afin d’améliorer les performances énergétiques du bâti wallon, plusieurs stratégies 
peuvent être mises en œuvre : 

• Encourager la rénovation approfondie des bâtiments existants. Quand on parle de 
rénovation approfondie, cela signifie que le bâtiment, après rénovation, respecte 
quasiment les exigences imposées aux nouvelles constructions. Ce sont des 
rénovations qui peuvent impliquer l’isolation complète des murs, toiture et sol, le 
renforcement de la performance du vitrage ainsi qu’une révision complète du 
système de chauffage. 

• Encourager la démolition/reconstruction. Pour certaines habitations, il est parfois 
nécessaire d’aller plus loin que la rénovation lourde. En effet, il est parfois 
préférable d’abattre l’habitation existante afin de reconstruire mieux en 
respectant les normes imposées par la règlementation. Seuls les bâtiments n’ayant 
pas d’intérêt patrimonial pourront faire l’objet de cette mesure.  

• Veiller à ce que les nouvelles constructions soient performantes. Dans ce cas, il 
s’agit d’encourager les candidats bâtisseurs à construire les habitations les plus 
performantes possibles tout en étant attentif à l’emplacement du bâtiment.  
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R606 : Inciter les sociétés de logements publics à améliorer sans cesse la 

qualité énergétique de leurs constructions et les accompagner vers 

un standard basse énergie puis de niveau passif ou équivalent et 

quasi zéro énergie 

De la même manière que les entreprises de construction, les sociétés de logements publics 
gèrent une grande quantité de bâtiments à caractère résidentiel. Les critères visant 
l’amélioration énergétique du bâtiment à rénover ou à construire inscrits dans les arrêtés 
de financement et les cahiers des charges des sociétés de logement social seront encore 
renforcés. 

Notons que des initiatives existent déjà telles que les projets PEI ou PIVERT. 

Nouvelles mesures 

R607 :  Agir sur les règles d'urbanisme de manière à lever les obstacles à 

une rénovation énergétiquement performante des habitations 

(Axes 6 et 7) 

Certaines règles et guides d’urbanisme trop stricts peuvent entrainer des surcoûts pour 
atteindre un niveau de performance énergétique donné. 

Par exemple, l’isolation extérieure de bâtiments existants peut ne pas être acceptée par 
les services d’urbanisme pour des raisons d’esthétique ou parce que la couche qui est 
posée en façade empiète sur l’espace public, etc.  

Un partenariat entre le SPW et les communes sera créé afin d’entamer les  adaptations 
nécessaires des règles d’urbanismes. Les communes ont également un rôle primordial à 
jouer en matière d’aménagement du territoire, de gestion de la mobilité et un rôle à jouer 
dans l’amélioration des performances énergétiques des établissements (voir aussi secteur 
tertiaire). 

R608:  Agir sur l'aménagement du territoire en augmentant la 

mitoyenneté 

L’aménagement du territoire a un impact important sur les émissions de GES. La densité 
de la population conduit à des formes d’urbanisation (mitoyenneté, appartements, …) qui 
conduisent à des économies de chauffage. 

R609 :  Agir sur la taille des logements 

Sans nuire au confort des habitants, la taille de la superficie chauffée des logements 
pourrait être diminuée en agissant sur les leviers suivants : 

• Permettre aux citoyens de déménager plus facilement quand ils veulent quitter un 
logement devenu trop grand (mobilité résidentielle, en diminuant les droits 
d’enregistrement) ; 

• Diversifier le parc résidentiel en offrant différentes tailles de logement ; 
• Faciliter l’adaptabilité des bâtiments ; 
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• Encourager les différentes formes de cohabitation ; 
• Faciliter la location de parties inoccupées de bâtiments ou la subdivision. 

Axe 7 : Rénover le logement existant 

Il s’agit ici d’encourager la rénovation durable des habitations. 

 

Mesures existantes 

R701 Promouvoir les actions R.1.1. figurant dans l'Alliance Emploi-

Environnement pour la rénovation des habitations individuelles 

(primes énergie accompagnées de prêts à taux zéro, etc.) 

L’alliance emploi-environnement vise à soutenir les citoyens dans la rénovation de leur 
habitation. Les différentes aides proposées sont les primes énergie, des conseils en 
matière de rénovation ainsi qu’un prêt à taux zéro qui forment à eux trois l’éco-pack. La 
liste des actions de l’AEE se trouve en Annexe 2. 

Les citoyens peuvent demander des primes énergie pour isoler murs, toiture, sol ; pour 
améliorer leur système de chauffage ; pour installer un système de ventilation efficace ; 
pour améliorer le chauffage de l’eau chaude sanitaire ou pour réaliser un audit 
énergétique afin de pouvoir prioriser les différents travaux à mettre en œuvre. Ces primes 
peuvent être, si nécessaire, combinées avec un prêt à taux zéro octroyé par la Wallonie. 

Les conseils en matière de rénovation peuvent être fournis par les guichets de l’énergie 
répartis sur tout le territoire wallon ainsi que par les éco-passeurs dont s’est dotée la 
société wallonne de logements publics et les conseillers énergie et logement dans les 
communes. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

R701 Existante

Promouvoir les actions R1.1. figurant dans l'Alliance Emploi-Environnement pour la 

rénovation des habitations individuelles (primes énergie accompagnées de prêts à 

taux zéro, etc.)

R702 Existante

Accentuer la dimension énergétique des aides en matière de travaux pour les 

logements mis en location au travers d’opérateurs reconnus par le Code wallon du 

logement et de l’habitat durable

R703 Existante Intégrer des critères de salubrité énergétique dans le Code wallon du Logement

R704 Existante

Promouvoir les actions R.2.2. figurant dans l'Alliance Emploi-Environnement pour 

renforcer la rénovation des logements publics via le programme de rénovation des 

logements publics PIVERT

R705 Existante Encourager la réalisation d'audits énergétiques de type PAE

R706 Nouvelle Amplifier la 1ère AEE et lancer de nouvelles AEE

R707 Nouvelle Favoriser le remplacement des chaudières les plus polluantes

R708 Nouvelle Encadrer les relations propriétaires - locataires

R709 Nouvelle Aider les propriétaires à rénover leurs habitations 
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R702 Accentuer la dimension énergétique des aides en matière de 

travaux pour les logements mis en location au travers d’opérateurs 

reconnus par le Code wallon du logement et de l’habitat durable 

Pour améliorer la performance énergétique des logements mis en location dans le secteur 
privé, il convient de s’appuyer sur des mécanismes d’aide aux bailleurs s’inscrivant dans 
une logique de conventionnement avec les pouvoirs publics. C’est ainsi que les logements 
confiés en gestion à un Organisme à finalité sociale (Agence immobilière sociale ou 
Association de promotion du logement) peuvent bénéficier d’aides en matière de 
rénovation pour améliorer leur performance énergétique. Plus précisément, les aides en 
matière de travaux visant la remise sur le marché de logement et leur prise en gestion par 
les Organismes à finalité sociale intègrent une dimension nouvelle en matière de 
performance énergétique. 

Dans tous les cas, les logements rénovés grâce à ces aides publiques sont donnés en 
location à des ménages aux revenus précaires ou modestes et font l’objet d’un loyer 
inférieur au marché privé 

R703 Intégrer des critères de salubrité énergétique dans le Code wallon 

du Logement 

Afin d’améliorer la qualité du bâti wallon ainsi que ses performances énergétiques 
associées tout en orientant le secteur de la construction vers une approche plus durable et 
en renforçant son niveau d’emploi, le Code wallon du logement a été réformé. 
Dorénavant, ce Code reprend, pour l’ensemble des logements wallons des critères de 
salubrité et de performance énergétique minimale liée à l’isolation et à l’étanchéité à 
l’air. 

Le Code wallon du Logement fixe des critères de l’habitat durable : 

- l’accessibilité ; 
- l’adaptabilité ; 
- la performance énergétique. 

Le non-respect de ces critères ne conduit pas à l’imposition de travaux ou à une 
interdiction d’occuper le logement mais permet d’obtenir des aides de la Wallonie selon 
certains critères. 

R704 Promouvoir les actions R.2.2. figurant dans l'Alliance Emploi-

Environnement pour renforcer la rénovation des logements publics 

via le programme de rénovation des logements publics PIVERT 

Le programme PIVERT a été mis en place afin d’améliorer l’efficacité énergétique des 
logements et de réduire les charges payées par les locataires.  

Ce programme vise la rénovation des logements publics les plus consommateurs soit 
consommant de 1500 à 5000 l de mazout par an.  

Les travaux prioritaires sont les suivants :  
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- les déperditions au travers des parois : isolation des combles et rampants, 
murs extérieurs, planchers de sol, menuiseries extérieures, ponts 
thermiques,... 

- les besoins et pertes en chauffage et eau chaude sanitaire : 
dimensionnement des installations une fois l’isolation réalisée et 
performances des systèmes, éradication du chauffage électrique, priorité 
impérative au chauffage collectif,... 

- la ventilation et l’étanchéité : la ventilation et l’étanchéité des habitations.  

R705 Encourager la réalisation d’audits énergétiques de type PAE 

Afin que chacun puisse rénover son habitation de manière efficace, l’audit énergétique de 
type PAE est très utile. En effet, on se retrouve parfois démuni face à la tâche à 
accomplir, dans ce cas, la Procédure d’Avis Energétique (PAE) permet à l’occupant de 
mieux connaitre l’état d’isolation de son habitation ainsi que l’efficacité de son système 
de chauffage et de prioriser ses travaux sur la base des recommandations émises dans les 
conclusions de l’audit. Muni de ces informations et des conseils de l’auditeur, l’occupant a 
ainsi toutes les cartes en main pour rénover son logement.  

Nouvelles mesures 

R706 Renforcer la politique des AEE et mettre en place d’éventuelles 

nouvelles AEE sur la base des enseignements tirés de l‘évaluation 

de la première Alliance  

- Sur base de l’évaluation, décider de l’opportunité de renforcer le principe de la 
première AEE consacrée à la construction durable, et en particulier dévolue à la 
rénovation énergétique et à l’isolation des logements pour générer de l’emploi, créer 
des opportunités économiques, accroître la formation notamment dans le domaine 
des métiers de la construction durable, et ce sur base d’une évaluation du dispositif. 
Cette évaluation, prévue dans le cadre du décret relatif à la SWDD, permettra 
l’identification au moins d’une nouvelle thématique d’une AEE à mener, à condition 
que l’évaluation des éventuelles AEE menées au cours de la législature parlementaire 
précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d’en mener de 
nouvelles sous la législature concernée. 
 

- Transformer les défis environnementaux en opportunités économiques en 
développant de nouvelles Alliances Emploi Environnement. Pour ce faire, mener des 
études dans le cadre, notamment, des thèmes prioritaires tels que les déchets, 
l’agro-alimentaire, l’alimentation durable, la mobilité durable etc. en vue 
d’envisager, au regard des enseignements tirés de l’évaluation de la première AEE, 
de nouvelles alliances. » Le plan de l’alliance emploi-environnement prévoit 
également de favoriser la rénovation énergétique des biens mis en location, qui 
devront respecter la règlementation PEB et, par exemple, avoir leur toiture isolée 
pour 2020. 
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R707 Favoriser le remplacement des chaudières les plus polluantes 

A partir du 30 mai 2017, toutes les chaudières devront respecter des critères de 
performances et de rendements, tels que décrits dans l’AGW de 2009 (Annexe II), cela est 
d’autant plus important que la chaudière est ancienne. Il est essentiel que le citoyen soit 
informé au sujet de ces dispositions. 

L’objectif de la mesure est d’accélérer le renouvellement naturel du parc de chaudières 
alimentées en combustibles liquides. 

En Wallonie, près d’un logement sur quatre est équipé d’une chaudière fuel ayant 20 ans 
ou plus. La part d’habitations se chauffant au charbon n’est pas négligeable non plus, elle 
est même en augmentation vu la crise que nous traversons actuellement. En effet, cela 
s’explique parce que le charbon peut s’acheter en très petites quantités contrairement au 
fuel. Il s’agira donc d’encourager les personnes concernées à remplacer leurs vieilles 
chaudières ou poêles à charbon. 

R708 Encadrer les relations propriétaires-locataires  

La loi des baux est une compétence fédérale.  

Actuellement, le propriétaire n’a guère d’intérêt à réaliser des investissements URE dans 
la mesure où c’est généralement le locataire qui prend en charge les frais de chauffage. 
Pour pallier à ce problème, différentes mesures pourront être négociées avec le fédéral, 
par exemple : 

- des adaptations du loyer dans une enveloppe (loyer + charges) invariante. Il s’agit 
d’octroyer une prime supplémentaire aux primes énergie aux propriétaires qui 
effectuent des travaux visant l’amélioration énergétique de l’habitation à condition 
que l’enveloppe « loyer + charges » ne varie pas ; 

- le blocage du loyer tant que la performance énergétique du bien ne s’est pas 
améliorée ; 

- interdire les charges forfaitaires dans les immeubles à appartements et imposer des 
comptages individualisés. 

R709 Aider les propriétaires à rénover leurs habitations 

Afin d’aider les propriétaires à rénover leurs habitations, il existe déjà différentes aides 
(les primes énergie, les prêts à taux zéro, etc.). Il convient d’examiner, de formuler et de 
mettre en œuvre de nouvelles mesures à l’attention des ménages précarisés pour aider les 
propriétaires dans la rénovation de leur bien. 

Axe 8 : Réduire les consommations d’énergie auxiliaires 

 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

R801 Existante Mettre en application la directive européenne Eco-design

R802 Nouvelle Informer le public sur l'éclairage basse énergie, les consommations de veille, etc.



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 152 sur 277 

 

Mesure existante 

R801 Mettre en application la directive européenne Eco-design 

Les mesures figurant dans cet axe visent à diminuer les consommations liées à l’utilisation 
quotidienne de l’habitation. Actuellement, ce sont surtout des mesures de sensibilisation 
et d’information du public qui ont lieu. Lors de l’achat d’équipement électroménager, 
l’étiquetage renseigne sa classe énergétique ce qui permet d’orienter le consommateur 
vers des appareils plus économes.  

Nouvelle mesure 

R802 Informer le public sur l’éclairage basse énergie, les consommations 

de veille, etc. 

Afin d’aider le public à réduire ses consommations d’énergie auxiliaires, la sensibilisation 
du public doit être renforcée. Différents thèmes peuvent être abordés : l’éclairage basse 
énergie, la consommation de veille, les équipements électroniques en stand-by, la cuisson, 
etc. 

En 2011, un groupe de réflexion consacré aux Réseaux Électriques Durables et Intelligents 
(REDI) a été mis en place. Ce groupe de réflexion était coordonné et animé par la CWaPE, 
sur base d’une lettre de mission du Ministre en charge de l’énergie, ce groupe a réuni 
l’ensemble des parties impliquées tout au long de l’année 2011 au travers de différents 
groupes de travail et de sessions plénières. L’objectif de ce groupe était d’identifier les 
priorités en matière de développement des réseaux durables et intelligents en vue 
d’assurer l’intégration des productions décentralisées, de limiter la consommation des 
clients finals, de réduire les pertes réseaux et d’améliorer le rapport coût-bénéfice des 
investissements réseaux. REDI a abouti à des conclusions en janvier 2012 qui sont 
disponibles sur le site de la CWaPE (voir http://www.cwape.be/?dir=4.7 ). Celles-ci sont 
traduites juridiquement dans l’AP de décret électricité. 

Plusieurs principes qui pourraient être mis en application dans les futurs réseaux 
intelligents sont à retirer de cette étude : 

• Pour améliorer la correspondance temporelle et spatiale entre la consommation et 
la production et de manière à éviter des problèmes de congestions locales, il 
pourrait, par exemple, y avoir des déplacements de charges consommées au travers 
des compteurs interruptibles (tarif exclusif de nuit), une relance pourrait être 
effectuée en journée (max 2h). 

• Faciliter l’accès au réseau des projets de production d’électricité décentralisée66. 
• Installation de compteurs ON/OFF. 
• … 

                                            

66 On entend par décentralisé toutes les installations productrices d’électricité raccordées sur le réseau de 
distribution. 
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Axe 9: Promouvoir la chaleur renouvelable et les réseaux de 

chaleur 

 

Mesures existantes 

Outre les primes évoquées ci-dessous, il existe un réseau de facilitateurs dont le rôle est 
notamment d’aider les particuliers dans leurs démarches. Un facilitateur existe 
notamment pour les pompes à chaleur ainsi que pour la biomasse et les installations 
solaires thermiques de grande taille.  

R901 Aider les propriétaires à acheter des chaudières biomasse 

Actuellement, des primes sont octroyées à l’achat d’une chaudière biomasse, au 
raccordement à un réseau de chaleur, à l’achat d’une pompe à chaleur, d’une installation 
solaire thermique ainsi que d’une micro-cogénération au gaz. Ces incitants sont octroyés 
dans le cadre de l’alliance emploi-environnement qui aide également les particuliers à 
financer ces projets via un prêt à 0%. 

R902 Encourager l’installation de panneaux solaires thermiques 

Une prime est également octroyée pour l’achat de panneaux solaires thermiques destinés à 
produire de l’eau chaude pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire. Il s’agit de la 
prime Soltherm. 

R903 Promouvoir la géothermie très faible énergie (forage à 100m et 

pompe à chaleur) 

La géothermie profonde peut être un outil efficace pour produire de la chaleur. Par 
contre, cette technologie est encore trop peu connue. Afin de combler ce manque de 
connaissances, des projets pilotes ont été lancés.  

Nouvelle mesure 

R904 Soutenir le développement de la chaleur renouvelable chez le 

particulier 

Afin de pouvoir petit à petit prendre son indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, 
il est nécessaire d’encourager le citoyen à l’utilisation de sources d’énergies renouvelables 
pour se chauffer ou chauffer son eau chaude sanitaire. Pour ce faire, les soutiens existants 
à la chaleur renouvelable doivent être évalués et, le cas échéant, adaptés pour favoriser 

N° Action Existante /Nouvelle Actions concrètes

R901 Existante Aider les propriétaires à acheter des chaudières biomasse

R902 Existante Encourager l'achat de panneaux solaires thermiques

R903 Existante
Promouvoir la géothermie très faible énergie (forage à 100 m et 

pompe à chaleur)

R904 Nouvelle
Soutenir le développement de la chaleur renouvelable chez le 

particulier
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les technologies ayant le meilleur rapport coût/efficacité ou le plus grand potentiel de 
développement socio-économique pour la Wallonie. Il est aussi à noter que le calcul de la 
performance globale du bâtiment valorise actuellement la production renouvelable et 
permet d’atteindre des niveaux de performances supérieures à ceux atteints à l’aide de 
combustible fossile. Le renforcement des exigences liées à la performance énergétique des 
bâtiments pourra donc contribuer à augmenter l’utilisation d’énergies renouvelables.  

Actuellement, il existe déjà une prime logement neuf lorsque le niveau de performance 
dudit logement est supérieur au prescrit légal. En outre, la production d’énergie 
renouvelable est également favorisée par le biais de l’octroi d’une surprime pour le solaire 
thermique. La Directive 2009/28/CE sur la promotion des énergies renouvelables prévoit 
que pour le 31 décembre 2014 au plus tard, les Etats membres imposent, le cas échéant, 
l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation 
importants.  
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4.2.5 Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire est un secteur qui regroupe un grand nombre d’activités différentes. 
On distingue : 

- d’une part les activités des secteurs publics ou assimilés (administrations, 
enseignement, sports et culture, soins de santé, maisons de retraite, …),  

- d’autre part celles du secteur privé (Horeca, grande distribution, commerces, 
banques et assurances, entreprises de service, mais aussi garages et carrosseries, 
stations services, entreprises de nettoyage à sec , peinture en bâtiment, …), 
activités qui ne constituent pas toujours des sources d’émissions de GES 
importantes par unité mais qui peuvent avoir un impact sur la pollution 
atmosphérique (voir chapitre concerné) et constitue un potentiel d’économie 
d’énergie et de réduction des émissions de CO2 encore largement inexploité. 

En ce qui concerne les émissions de GES et consommations d’énergie du secteur, elles sont 
essentiellement liées aux consommations d’énergie fossile pour le chauffage des bâtiments 
et la préparation d’eau chaude sanitaire. Toutefois, certaines applications spécifiques 
viennent s’ajouter, par exemple : 

- la climatisation des locaux durant les mois d’été (avec les émissions liées à la 
gestion des réfrigérants); 

- les installations frigorifiques (commerces d’alimentation, Horeca) ; 
- la gestion énergétique et psychrométrique des piscines publiques ; 
- la cuisson (Horeca, boulangeries et rôtisseries, cuisines de collectivités) ; 
- l’éclairage dans les commerces ; 
- … 

Dans le secteur, la promotion immobilière est un élément important : nombre d’activités, 
même dans le secteur public, sont hébergées dans des bâtiments loués. Il est donc 
important de s’adresser autant aux propriétaires qu’aux locataires des lieux et parfois de 
manière distincte.  

On notera encore, que le secteur public, et tout particulièrement les administrations, ont 
un devoir d’exemplarité, parfois spécifiquement souligné par des législations67.  

                                            

67Par exemple, dans la Directive européenne 2012/27 relative à l’efficacité énergétique et dans la directive 
PEB, 2010/31. 
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Axe 5 : Promouvoir des comportements durables 

 

Mesures existantes 

T501 Sensibilisation des acteurs du secteur tertiaire 

De la même manière que pour le secteur résidentiel, des mesures de sensibilisation 
existent également pour le secteur tertiaire. En effet, il existe un facilitateur tertiaire qui 
renseigne les acteurs à propos des techniques d’isolation, de ventilation, de chauffage et 
autres ainsi qu’à propos des aides financières existantes. Ces actions de sensibilisation ont 
également lieu via des organismes privés tels que l’Union wallonne des Entreprises qui 
outre des conseils personnalisés en matière de politique environnementale, propose 
régulièrement des formations à l’URE. Au sein du SPW, le plan du Développement Durable 
du SPW sensibilise également ses agents à l’URE via divers supports : séminaires, vidéos, 
brochures, etc.  

T502 Intégrer des clauses environnementales dans les cahiers des 

charges pour l'administration publique, lors des achats ou 

rénovation de bâtiments  

Tous les acteurs, qu’ils soient futurs propriétaires ou locataires des bâtiments visés 
peuvent faire connaître leurs exigences au moment de la construction de nouveaux 
bâtiments ou de rénovations approfondies de bâtiments existants.  

Tout particulièrement, les administrations peuvent jouer un rôle proactif. Par la 
publication d’exigences explicites dans les cahiers des charges des bâtiments (BW 2009) 
dont elles deviendraient propriétaires, elles peuvent non seulement acquérir des biens plus 
durables, mais aussi envoyer le signal qu’elles n’accepteront de louer que des bâtiments 
présentant des caractéristiques bien précises, incitant ainsi les promoteurs immobiliers à 
prendre en considération ces desiderata dès la construction.  

En outre, ce type d’action peut avoir un effet multiplicateur, les cahiers des charges 
publics servant bien souvent de modèle aux transactions du secteur privé.  

Notons que ce type de clauses peut dépasser les seules questions énergétiques et inclure 
l’ensemble des impacts environnementaux dans le cadre de tous les marchés publics. Cette 
démarche est déjà en cours et a donné lieu à l’adoption du cahier des charges BW 2009. Il 
conviendra néanmoins de poursuivre cette action. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

T501 Existante Sensibilisation des acteurs du secteur tertiaire

T502 Existante

Intégrer des clauses environnementales dans les cahiers des 

charges pour l'administration publique, lors des achats ou 

rénovation de bâtiments

T503 Existante
Labelliser ou certifier des bâtiments ou des activités et afficher 

les performances
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T503 Labelliser ou certifier des bâtiments ou des activités et afficher les 

performances 

Afin de connaitre les performances énergétiques d’un bâtiment, il est nécessaire, au 
minimum d’établir un certificat énergétique dudit bâtiment. Une fois ce certificat établi, 
il doit être affiché afin que les occupants et visiteurs sachent dans quel type de bâtiment 
ils se trouvent.  

Pour aller plus loin, une labellisation du bâtiment en tant que bâtiment exemplaire peut 
également être réalisée. Dans ce cadre, un appel à projets a été lancé en 2013 en lien 
avec le projet BATEX déjà évoqué dans la partie résidentiel. 

Axe 6 : Construire des bâtiments de plus en plus performants 

 

Mesures existantes 

T601  Appliquer la règlementation PEB en établissant un certificat 

énergétique de tous les bâtiments faisant l’objet d’une transaction 

(location, vente) 

Comme déjà mentionné, la mise en œuvre de la PEB suit un calendrier qui s’étale jusqu’en 
2020. L’obligation d’une certification énergétique de tout bâtiment faisant l’objet d’une 
transaction (location ou vente) est d’application dans le secteur tertiaire également et 
devrait à terme privilégier les bâtiments performants, et donc promouvoir l’amélioration 
de leur efficience énergétique. L’impact de cette certification dans le secteur tertiaire ne 
peut pas encore être estimé mais pourrait être significatif dans un secteur où le marché 
des ventes et locations est très actif.  

T602 Apporter un soutien pour les bâtiments qui dépassent les exigences 

de la norme 

Comme pour le résidentiel, des actions doivent être entreprises pour aller au-delà des 
exigences de la PEB. Pour aller plus loin, un mécanisme de labellisation du bâtiment est en 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

T601 Existante

Appliquer la règlementation PEB en établissant un certificat 

énergétique de tous les bâtiments faisant l'objet d'une 

transaction (location, vente)

T602 Existante
Apporter un soutien pour les bâtiments qui dépassent les 

exigences de la norme

T603 Existante Adopter des normes d'efficacité énergétique pour les bâtiments

T604 Nouvelle
Favoriser la construction mitoyenne de bureaux et de 

commerces

T605 Nouvelle
Améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les 

bâtiments
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cours de réalisation. Par ailleurs, un appel à projets « Bâtiments exemplaires » a été lancé 
en 2013, dans la continuité du programme « Construire avec l’énergie ».  

T603  Adopter des normes d’efficacité énergétique pour les bâtiments 

Pour les bâtiments neufs ou assimilés, un arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 a 
fixé de nouvelles normes d’efficacité énergétique qui entreront en vigueur le 1er janvier 
2014.  

Par bâtiments assimilés, il a lieu d’entendre : 

- les reconstructions ou extension soumise à permis et création d’une unité 
d’habitation ou d’un volume protégé > 800m³ ou 

- les bâtiments existants > 1000 m² : installations et 75% de l’enveloppe remplacés. 

Les seuils de performance énergétique repris de la directive PEB Recast sont les suivants :  

- le niveau Ew60 sera est pris pour référence dans les cahiers des charges pour les 
bâtiments publics (les immeubles de bureaux et de services)  

- le niveau K35 sera est pris pour référence dans les cahiers des charges pour tous les 
types de bâtiments publics c’est-à-dire les  immeubles  de  bureaux  et  de  services  
(à l’exception des bâtiments industriels et des exceptions. 

Une étude de l’Université de Mons indique que le « surcoût » de l’investissement initial 
engendré par le passage d’un niveau d’exigence Ew80 à un niveau Ew60, pour un logement 
privé type est de l’ordre de 4.961€, surcoût qui sera amorti par les économies d’énergie 
générées de l’ordre de 4.920kWh/an.  De plus, les coûts engendrés par le passage d’un 
niveau K45 à un niveau K35 sont limités. En effet, ce passage ne nécessitera pas de 
changement de technique constructive. 

Nouvelles mesures 

T604 Favoriser la construction mitoyenne de bureaux et de commerces 

Promouvoir la construction de bureaux et de commerces dans les pôles (urbains et ruraux) 
et favoriser la mixité des fonctions conduit à des bâtiments mitoyens, plus faciles à 
chauffer. 

T605  Améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les bâtiments 

Pour les bâtiments neufs ou assimilés, les normes d’efficacité énergétique des bâtiments 
seront définies afin de tendre vers le zéro net à partir de 2019 sur la base de la méthode 
de calcul des niveaux optimum de coûts.  
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Axe 7 : Rénover les bâtiments existants 

 

Mesures existantes 

T701 :  Appliquer la règlementation PEB en établissant un certificat 

énergétique de tous les bâtiments faisant l'objet d'une transaction 

(location, vente) 

Comme pour les nouvelles constructions, les bâtiments existants sont soumis à la PEB. En 
effet, tout immeuble qui fait l’objet d’une transaction (location, vente) doit avoir fait 
l’objet d’une certification énergétique. Ce volet de la Directive PEB devrait soutenir les 
exigences énergétiques des acquéreurs/locataires et (à terme) valoriser les bâtiments les 
plus performants. 

T702 Soutenir financièrement l'URE dans les bâtiments du secteur 

tertiaire public  

Le programme UREBA soutient des initiatives URE ou SER dans les secteurs publics, y 
compris les organismes non commerciaux comme l’enseignement, les soins de santé ou les 
maisons de retraite. En plus des soutiens ouverts dans une procédure en guichet, des 
appels exceptionnels ont été lancés en 2007, 2008 et 2013. 

T703 Soutenir financièrement l’URE dans l’éclairage public 

Dans le secteur tertiaire, il est également important de soutenir la modernisation de 
l’éclairage public, celui-ci étant souvent vieillissant et représente une part importante du 
budget communal. Dans ce cadre, le programme d’investissement de la SOWAFINAL visant 
l’amélioration de l’efficience énergétique des éclairages publics (et disponible pour les 
communes) est mis en place et permet aux communes de réduire leur facture.  

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

T701 Existante

Appliquer la règlementation PEB en établissant un certificat 

énergétique de tous les bâtiments faisant l'objet d'une 

transaction (location, vente)

T702 Existante
Soutenir financièrement l'URE dans les bâtiments du secteur 

tertiaire public 

T703 Existante Soutenir financièrement l’URE dans l’éclairage public

T704 Nouvelle
Développer un système de certification des projets bois énergie 

avec réseau de chaleur

T705 Nouvelle Mettre en place le bilan carbone et la neutralité carbone 

T706 Nouvelle
Renforcer les investissements URE et SER des communes à 

travers une coopération entre les communes et le SPW

T707 Nouvelle Soutenir financièrement le secteur privé 

T708 Nouvelle
Mettre en place les actions préconisées par le Plan de 

Développement Durable du SPW
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Nouvelles mesures 

T704 Développer un système de certification des projets bois énergie 

avec réseau de chaleur 

Développer un système de certification pour les projets bois énergie avec réseau de 
chaleur permettrait de disposer d’un cadre de référence méthodologique et technique. Ces 
références seraient utiles à toutes les parties concernées – techniciens, porteurs de projet, 
financeurs et autorités régionales. 

T705 Mettre en place le bilan carbone et la neutralité carbone 

Pour de petites structures, du type PME ou TPE, les procédures d’accord de branche 
peuvent se révéler trop lourdes et peut-être inutilement complexes. Le bilan carbone, qui 
aborde de façon simple tous les impacts environnementaux d’une activité économique et 
intègre notamment les aspects énergie-climat, peut être une offre complémentaire mieux 
adaptée à leurs besoins. Les entreprises s’engagent volontairement dans cette démarche 
vers une neutralité carbone. Grâce à la réalisation de ce bilan, l’entreprise pourra dès lors 
agir de la manière la plus adéquate en réduisant d’abord ses émissions pour ses postes les 
plus importants.  

De la même manière, un outil permettant de réaliser le bilan carbone des communes a été 
réalisé. Cet outil permet aux communes de quantifier les émissions de GES sur leur 
territoire et concevoir ainsi que mettre en œuvre un programme de réduction de leurs 
émissions de GES, d’amélioration de leur efficience énergétique et de production 
d’énergie renouvelable. Il s’agit maintenant de le mettre à disposition des communes qui 
le souhaitent. La mise en place de cet outil au sein de leur commune leur permettra 
d’adhérer à la Convention des Maires.  Il s’agit du principal mouvement européen associant 
les autorités locales et régionales dans un engagement volontaire pour l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable 
sur leurs territoires. Par leur engagement, les signataires de la Convention visent à 
respecter et à dépasser l’objectif de l’Union européenne de réduire les émissions de CO2 
de 20 % d’ici 2020. Afin d’aider les communes à adhérer à la Convention des Maires, le SPW 
a mis en place le projet POLLEC (POLitiques Local Energie Climat). Ce dernier met à 
disposition des communes l’outil de réalisation de bilan carbone ainsi qu’un support 
technique en cas de problème d’interprétation des données. 

T706 Renforcer les investissements URE et SER des communes à travers 

une coopération entre les communes et le SPW 

Pour ce qui concerne les établissements publics et en particulier les bâtiments municipaux 
(bureaux, salles de sport et de spectacle, piscines communales, …), le programme UREBA 
apporte déjà des soutiens financiers à l’URE ou aux SER. Il est cependant sollicité de 
manière très inégale.  

Afin d’encourager les communes à réaliser des investissements URE et SER, une plus 
grande coopération entre ces deux acteurs sera mise en place. Cette coopération devra 
être assez large, s’inscrire d’une part dans de grands projets comme la « Convention des 
Maires » par exemple ; des accords interrégionaux européens peut-être ; ou déjà au niveau 
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wallon, dans le cadre du label « Energ’Ethique » que certaines communes ont acquis ; ou 
plus récemment, dans le cadre du programme POLLEC  

La coopération s’articulera autour de l’obligation des pouvoirs publics de montrer 
l’exemple. Elle portera non seulement sur la recherche de réductions d’émissions mais 
également sur la manière d’intégrer le volet « adaptation au changement climatique » à la 
politique communale. En effet, les communes ont un rôle majeur à jouer dans ces 
domaines.  

Actuellement, en plus des projets évoqués ci-dessus, deux autres projets existent en 
Wallonie : 

• 100% RES Communities.  Il s’agit d’un programme qui regroupe 13 partenaires au 
travers de 10 Pays Européen, dont la Belgique, qui engagent leur territoire vers 
une labellisation Européenne. Un objectif, les mobiliser dans une démarche 
participative à travers des projets structurants et le partage de bonnes 
pratiques. Cet engagement politique vise à inscrire les communes dans une 
logique « énergie positive » en générant un effort structuré en matière 
d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable. 

• Le Championnat des énergies renouvelables. Ce projet en est à sa seconde 
édition. À travers ce programme, les communes entrent en compétition afin de 
prouver leur volonté d’améliorer concrètement leur efficacité énergétique et 
leur production d’énergie issue de sources renouvelables. Elles ont à leur 
disposition des outils pratiques leur permettant d’atteindre des objectifs 
ambitieux et raisonnable. Quelle commune s’élèvera au rang de lauréate du 
concours en matière d’efficacité énergétique ? Quelle commune détiendra la 

plus importante production d’énergie renouvelable ? Tels sont les challenges à 
relever par les communes wallonnes avec en ligne de mire un label Territoire 
100% énergie positive. 

T707 Soutenir financièrement le secteur privé 

En soutien aux accords de branche et aux labels éco-systémiques, des soutiens financiers 
peuvent être établis pour le secteur privé qui n’en bénéficie pas actuellement. Ces aides 
peuvent prendre la forme : 

- de subsides à l’investissement, avantage forfaitaire adapté à des soutiens nombreux ; 
- de mécanismes de projets au sens du Protocole de Kyoto, il s’agit d’un soutien 

apporté aux émissions évitées (on estime ou on mesure les réductions d’émissions et 
on les rémunère). C’est un procédé plus exact mais plus complexe et à envisager. 
Notons que c’est un mécanisme qui s’inspire fortement des mécanismes de 
développement propre mis en œuvre sous l’égide de l’ONU ou des mécanismes liés à 
la compensation carbone. 

Il y a lieu d’examiner les forces et faiblesses de chacun des systèmes d’aide proposés afin 
d’identifier les obstacles à leur développement et de les lever.  
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T708 Mettre en place les actions préconisées par le Plan de 

Développement Durable du SPW 

Le Service Public de Wallonie a élaboré un plan de développement durable. Il couvre des 
thématiques  aussi diverses que la  mobilité, les déchets, l’énergie, etc. Il prévoit des 
actions en vue  de relever les nombreux défis auxquels les collectivités sont/seront 
confrontées en termes de développement durable, et notamment la lutte contre les 
changements climatiques, de manière à assumer un rôle d’exemplarité. Il préconise la 
réalisation d’un bilan carbone pour le SPW, suivi de la mise en place d’un plan d’actions 
visant à diminuer ses émissions de GES. Le SPW a également réalisé des audits 
énergétiques dans les 60 bâtiments les plus importants, assortis d’une analyse de retour 
sur investissement.   

Axe 8 : Réduire les consommations d’énergie auxiliaires 

 

Mesures existantes 

T801 Sensibilisation des acteurs du secteur tertiaire à la réduction des 

consommations d’électricité dans les bâtiments tertiaires. 

Les mêmes dispositifs que pour la mesure T501 existent pour sensibiliser les acteurs du 
tertiaire à réduire leur consommation d’électricité dans leurs bâtiments. 

T802 Soutien  financier  des investissements permettant de réduire les 

consommations d'électricité dans les bâtiments tertiaires 

Réduire les consommations d’électricité a pour impact une réduction des émissions des 
centrales électriques. Mais c’est bien évidemment dans les secteurs consommateurs qu’il 
importe d’en faire la promotion. Ceci rejoint ce qui a déjà été abordé dans l’axe 8 de la 
partie résidentiel. 

En ce qui concerne le secteur tertiaire en particulier, les mesures visent : 

- la réduction des consommations de veille des équipements de bureau ; 
- la minimisation, voire l’absence de climatisation ; 
- une meilleure efficience des éclairages de bureaux et des vitrines des commerces. 

Des dispositifs existent déjà au travers du programme UREBA et des primes.  

Dans le futur, des projets développant les réseaux intelligents pourraient être créés. Ceci 
a été abordé par le groupe de réflexion REDI (voir Axe 8, résidentiel). 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

T801 Existante
Sensibilisation des acteurs du secteur tertiaire à la réduction des 

consommations d’électricité dans les bâtiments tertiaires

T802 Existante

Soutenir financièrement les investissements permettant de 

réduire les consommations d'électricité dans les bâtiments 

tertiaires
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Axe 9 : Promouvoir la chaleur renouvelable 

 

Mesure existante 

T901 Soutien à  la production de chaleur renouvelable 

Afin de promouvoir la chaleur renouvelable, diverses mesures sont déjà mises en place : 

- il existe un réseau de facilitateurs spécifiques à chaque source d’énergie 
renouvelable ; 

- des documentations techniques sont à la disposition de ceux qui veulent utiliser des 
sources d’énergie renouvelables pour chauffer leurs locaux ; 

- la promotion des réseaux de chaleur localisés et couplés à une production de chaleur 
centralisée à partir de SER ; 

- les primes pour les SER. 

Nouvelle mesure 

T902 Mettre en place des nouveaux mécanismes de soutien à la chaleur 

renouvelable 

Comme dans le secteur résidentiel (Mesure R904), des mécanismes de soutien à la 
production de chaleur à partir de SER doivent être mis en place si l’on veut respecter 
l’objectif SER qui sera défini par le futur Gouvernement avant le 31 décembre 2014 (cf. 
AGW du 30/11/2013).  

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

T901 Existante
Poursuivre les mesures existantes visant à promouvoir la production de 

chaleur renouvelable

T902 Nouvelle
Mettre en place des nouveaux mécanismes de soutien à la chaleur 

renouvelable
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4.2.6 Secteur des transports 

Transport des personnes 

Axe 10 : Rationnaliser les  besoins en mobilité 

 

Mesures existantes à poursuivre et à renforcer 

TPT1001 Encourager le télétravail et l’emploi des technologies modernes 

qui réduisent le besoin de mobilité 

Agir directement sur la réduction des besoins en mobilité est difficile. Des expériences de 
télétravail et de téléconférences en lieu et place de réunions de travail sont réalisées.  

En particulier, le SPW poursuit une expérience permettant à certains de ses agents de 
pratiquer le télétravail un ou deux jours par semaine. 

Parfois, la promotion du télétravail passe par la mise à disposition par l’employeur de 
locaux équipés de services de bureau à proximité des lieux de résidence et des axes de 
communication. 

Ces expériences méritent d’être poursuivies et étendues. En effet, l’organisation du 
télétravail ne vise pas uniquement à réduire les émissions liées aux déplacements 
domicile-travail. La motivation vient également de l’amélioration du confort de vie et de 
travail et d’une meilleure conciliation entre les conditions de travail, de mobilité et de vie 
privée. Il faut cependant veiller à ce que le bilan des émissions de GES reste favorable, en 
prenant en compte le chauffage et l’éclairage des lieux où le télétravail est réalisé.   

D’autres techniques méritent également d’être soutenues. Citons : la vidéo conférence, 
les bureaux décentralisés, etc. 

TPT1002 Réaliser et mettre en place des plans de mobilité au niveau des 

entreprises 

Les entreprises ou institutions d’une certaine taille (100 membres du personnel) ont une 
obligation légale d’élaborer un plan de déplacements de leur personnel.  

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

Tpt1001 Existante
Encourager le télétravail et l’emploi des technologies 

modernes qui réduisent le besoin de mobilité

Tpt1002 Existante
Réaliser et mettre en place des plans de mobilité au niveau des 

entreprises

Tpt1003 Existante Sensibiliser le public aux alternatives à la voiture individuelle

Tpt1004 Nouvelle Agir sur l'aménagement du territoire: l'accessibilité à l'emploi

Tpt1005 Nouvelle Agir sur l'aménagement du territoire: la mixité des fonctions
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Dans ce domaine, un travail de synthèse des retours d’expérience et des obstacles 
rencontrés lors de l’élaboration de ces plans devrait mettre en évidence les mesures qui 
pourraient faire l’objet d’un soutien de la part des pouvoirs publics : disponibilités de 
parking pour le covoiturage, abris vélos et douches, disposition des arrêts de bus en 
bordure ou dans les zones d’activité économique, trottoirs et pistes cyclables dans les 
zonings industriels… 

Les entreprises les plus dynamiques en la matière élaborent des solutions innovantes win-
win qui renforcent leur attrait tout en limitant leurs dépenses. Ainsi par exemple, des 
travailleurs qui bénéficient d’une voiture de société peuvent ne plus être obligés de venir 
au travail en voiture et se voient même remboursés de leur abonnement en transport en 
commun, ce qui permet à l’entreprise de limiter le nombre de places de parkings, très 
onéreux en centre-ville. 

Tpt1003 Sensibiliser le public aux alternatives à la voiture individuelle 

A travers une série d’actions comme la semaine de la mobilité, la Wallonie donne une 
information régulière au public pour lui faire prendre conscience de l’impact de ses 
déplacements, et pour lui suggérer des alternatives plus durables et efficaces. 

Par exemple, il est avéré que les personnes qui adhèrent à un service de car-sharing 
réduisent fortement leurs trajets en voiture, dans la mesure où, dès qu’ils utilisent une 
voiture partagée, ils paient le coût réel au km au lieu de payer un coût immédiat qui se 
réduit à la consommation de carburant. Les enquêtes montrent que ces personnes sont 
aussi mobiles que les autres, mais organisent leurs déplacements de manière plus 
rationnelle et en utilisant différents modes de transport.  

Nouvelles mesures 

Tpt1004 :  Agir sur l'aménagement du territoire : l’accessibilité à l’emploi  

Réduire la distance entre l’emploi et la résidence permet de réduire les déplacements 
« domicile-travail ». Il est dès lors opportun de favoriser l’implantation des activités qui 
s’y prêtent à proximité des pôles ruraux et urbains.  

Tpt1005 :  Agir sur l'aménagement du territoire : la mixité des fonctions  

Offrir du logement, des services et de l’activité économique dans les quartiers et les 
villages conduit à diminuer les déplacements et à favoriser la mobilité douce. Encourager 
la mixité des fonctions consiste à maintenir et à développer en tissu résidentiel des 
activités compatibles avec l’habitat. 
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Axe 11 : Encourager les transferts modaux 

 

Mesures existantes 

Tpt1101 Mettre en œuvre le contrat de service public entre la Wallonie 

et le groupe TEC 

Le contrat de service public entre la Wallonie et le groupe TEC a été signé le 18 
novembre 2013. 

La responsabilité sociétale du Groupe TEC est de développer, au moyen de son réseau, 
des solutions de mobilité durable ayant pour objet d’offrir une alternative crédible à 
l’usage de la voiture en solo. 

Trois objectifs stratégiques font l’objet d’une attention particulière des parties du 
contrat : 

1. Optimiser les services de transport publics. La rencontre de cet objectif passe par 
l’amélioration de la qualité du réseau existant : meilleure adéquation entre offre 
et demande, amélioration de la vitesse commerciale, meilleure connectivité 
intermodale, confort du service, amplitude et fréquence en référence à la 
demande, infrastructure et matériel d’exploitation adéquat, sécurité renforcée 
et amélioration de l’information aux voyageurs. 

2. Améliorer le système de transport collectif et individuel public dans la desserte 
des populations et des acteurs afin d’assurer un développement durable, 
équilibré et équitable de la Wallonie. Cette amélioration passe par la définition 
d’une méthodologie commune de définition de l’offre, d’un plan de réseau 
« mobilité des personnes » et d’un plan stratégique de développement du réseau 
à moyen terme. Ces plans sont le résultat d’une réflexion sur une vision du 
réseau basée sur les prévisions d’évolution de la demande. Ils visent 
l’amélioration de l’offre en transports publics et l’intégration de celle-ci avec les 
autres modes de transport (vélos, taxis collectifs, train, RER, covoiturage, etc.) 
en vue d’offrir aux citoyens des solutions de transport de porte-à-porte durables 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

Tpt1101 Existante
Mettre en œuvre le contrat de service public entre la Wallonie et le groupe 

TEC

Tpt1102 Existante Mettre en place le Plan Wallonie Cyclable

Tpt1103 Existante Mettre en place les Plans communaux de mobilité

Tpt1104 Existante Développer la pratique du covoiturage

Tpt1105 Nouvelle

Développer, au moyen du réseau TEC, des solutions de mobilité durable 

ayant pour objet d’offrir une alternative crédible à l’usage de la voiture en 

solo

Tpt1106 Nouvelle Développer la pratique du vélo

Tpt1107 Nouvelle Promouvoir le transfert modal vers les modes doux

Tpt1108 Nouvelle Favoriser les formules de transport alternatives aux voitures de sociétés
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et intégrées. Ils servent, en outre, de base pour la définition de la politique 
d’investissements du Groupe TEC. 

3. Réduire l’empreinte écologique du Groupe afin de contribuer à un environnement 
respectueux de la santé et de la biodiversité. Ceci passe par l’amélioration des 
performances énergétiques afin de contribuer à limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et la dépendance aux sources d’énergie non renouvelables tant au 
niveau des comportements, des véhicules que des bâtiments. 

Tpt1102 Mettre en place le Plan Wallonie Cyclable 

Il existe beaucoup d’initiatives visant à décourager l’emploi de la voiture et effectuant la 
promotion de modes de transport qui ont moins d’impact en termes d’encombrement et 
d’émissions de GES et autres polluants atmosphériques. Le Plan Wallonie Cyclable en fait 
partie. Les mesures figurant dans ce plan comprennent l’aménagement de pistes 
cyclables avec notamment le réseau RAVEL jouant un rôle structurant sur lequel des 
réseaux locaux devraient pouvoir se greffer, une promotion de l’usage du vélo dans les 
cadres scolaires, professionnel et de loisirs. 

Tpt1103 Mettre en place les Plans communaux de mobilité 

Un certain nombre de communes développent des plans communaux de mobilité (PCM). Ici 
encore, la lutte contre le changement climatique ne constitue qu’une des motivations de 
l’élaboration de ces plans qui visent notamment, à une meilleure gestion du trafic, à 
favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle, à la gestion des parkings dans les 
espaces publics, à réduire les accidents de la route, etc. ceci afin d’améliorer le confort 
de vie et de déplacement au sein de ces communes.  

Les PCM permettent également de mieux coordonner les différents acteurs de la mobilité 
sur un même territoire (Autorités communales, SPW-Routes, TEC, SNCB, etc.) et 
d’améliorer la cohérence des mesures d’aménagement et de gestion. 

Nouvelles mesures 

Tpt1104 Développer la pratique du covoiturage 

Au sein des entreprises de plus de 100 personnes, le covoiturage en tant que passager est 
le deuxième mode de transport après la voiture en tant que conducteur, et avant le train.  

Le covoiturage peut être utilisé comme outil pour réduire la congestion et absorber la 
croissance de la mobilité sans paralyser complètement le réseau routier. Un objectif 
pourrait être de doubler le nombre de trajets réalisé en covoiturage, pour ce faire, il 
faudrait qu’un conducteur sur dix (un trajet en voiture sur dix) accepte de prendre une 
personne de plus dans sa voiture. 

Il est probable que l’augmentation du prix des carburants constitue un incitant important 
en faveur du covoiturage. Le covoiturage est un moyen simple et efficace pour compenser 
l’augmentation du coût des carburants sans réduire sa mobilité. 

Il convient cependant d’attirer l’attention sur les deux obstacles auxquels le 
développement du covoiturage devra faire face : 
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- Comme il s’agit de susciter des changements de comportements et de mentalités qui 
remettent en cause des habitudes bien ancrées, il faut s’attendre à une croissance 
lente. Il existe une série de résistances psychologiques qu’il faut prendre en compte 
(sentiment d’insécurité, peur de dépendre d’une autre personne pour rentrer chez 
soi, etc.). 

- Pour que le covoiturage soit réellement attractif, il faut qu’un grand nombre de 
personnes participent.  

Pour pouvoir doubler le nombre de trajets réalisé en covoiturage, les mesures suivantes 
devraient être mises en œuvre :  

- Mise en place d’un service de covoiturage en temps réel ; 
- Mise en place d’un réseau de parkings couvrant l’ensemble de la Wallonie et 

utilisable par les personnes qui recourent au covoiturage pour leurs trajets domicile-
travail ; 

- Mutualisation des données relatives aux offres et demandes de covoiturage 
(normalisation des échanges de données, base de données commune réglementée par 
les pouvoirs publics) ; 

- Autres mesures ou d’infrastructures visant à favoriser la pratique du covoiturage. 

Les mesures à mettre en place selon cet axe doivent porter simultanément sur une 
substitution de l’usage de la voiture individuelle et une amélioration de l’offre des 
transports en commun. On notera le grand nombre d’intervenants concernant les mesures 
à prendre pour réaliser une telle politique. On notera surtout qu’une fois encore les 
communes sont des acteurs incontournables.  

Tpt1105 Développer, au moyen du réseau TEC, des solutions de mobilité 

durable ayant pour objet d’offrir une alternative crédible à l’usage 

de la voiture en solo 

Continuer à s’appuyer sur le contrat de gestion des TEC pour poursuivre trois objectifs 
principaux : 

- optimiser les services de transport public ; 
- améliorer le système de transport public dans la desserte des populations ; 
- contribuer à un environnement respectueux de la santé et de la biodiversité. 

La réalisation de ces objectifs aura lieu notamment via les mesures suivantes : 

- augmentation de la vitesse commerciale (extension des sites propres pour les bus), 
- offre de bus hybrides dans les centres villes, création d’un axe de tram (Liège), 

finalisation du métro de Charleroi, 
- amélioration des correspondances (entre lignes d’une même société, entre trains et 

bus également),  
- analyse et modifications du réseau sur base du critère de l’inter-modalité, et de 

critères sociaux, économiques et environnementaux ; 
- aménagements vélos aux gares et aux arrêts de bus ; 
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- simplification des tarifs et des modes de paiement, offre des billets couplés train 
&bus, mise en service de la billettique interopérable TEC-SNCB-STIB-De Lijn par 
cartes à puce (projet TEC IT EASY) ; 

- réduction de l’empreinte écologique du Groupe TEC grâce à des mesures tant au 
niveau des comportements (éco-conduite, tri des déchets, politique d’achat, etc.), 
des véhicules (expériences en cours de l’utilisation de bus hybrides, adaptation de 
l’offre de transport aux besoins, etc.) que des bâtiments (performance énergétique, 
utilisation de l’eau de pluie pour le lavage des bus, etc.). 

Il existe par ailleurs divers mécanismes pour limiter l’utilisation de la voiture. Voici 
quelques exemples d’actions qui peuvent être mises en œuvre : 

- création de parcs-relais (P+R) en dehors des centres avec connexions aux axes forts 
de transport en commun ; 

- renforcement de la lutte contre le stationnement illicite ; 
- réservation des zones de parking au covoiturage. 

Tpt1106 Développer la pratique du vélo 

A ce jour, l’utilisation du vélo en Wallonie reste marginale. Il a pourtant un potentiel 
beaucoup plus important que ce qu’il représente actuellement. A titre de comparaison, la 
part du vélo en Flandre avoisine les 18% des déplacements. Dans certaines régions au sud 
des Pays-Bas ce chiffre monte jusqu’à 25%. Il semble donc raisonnable de postuler que la 
Wallonie a un potentiel, à moyen terme, de 10% des déplacements qui pourraient être 
effectués à vélo.   

Ce chiffre semble d’autant plus réaliste que grâce au développement récent des vélos à 
assistance électrique, le vélo est une alternative pour plus de déplacements et plus de 
personnes que précédemment. La distance, le relief, l’absence d’une bonne condition 
physique sont aujourd’hui des obstacles moindres que ce qu’ils étaient hier.  

En matière de mobilité, le vélo est particulièrement performant de deux manières : 

- en ville, il est souvent le mode de déplacement le plus rapide sur des distances de 
moins 5 kilomètres – soit celle de plus de 50% des déplacements ; 

- il est le complément idéal des transports publics, dont il augmente l’accessibilité des 
arrêts.  De manière corolaire, il facilite l’accès de lignes de bus rapide, et donc le 
développement d’une offre plus directe de TEC. 

Pour augmenter les déplacements effectués à vélo, il convient donc de mettre en place 
une stratégie basée sur la concentration des moyens auprès des acteurs et dans les 
communes motivées. 

Dans ce cadre, les mesures suivantes pourraient être mises en œuvre : 

• Développer une politique globale vélo en fédérant les acteurs locaux, en leur 
apportant des moyens financiers et un appui sous forme d’expertise et de conseil et 
en les mettant en réseau. Cette action vise à changer les pratiques en profondeur : 

o Supprimer les principaux points noirs vélo sur les voiries régionales.  Les 
points noir vélo se définissent comme des lieux ou des tronçons où la 
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fréquentation potentielle de cycliste est élevée, qui présentent un grand 
danger ou inconfort pour la pratique du vélo et qui présente un caractère 
inévitable, du fait de leur localisation sur un itinéraire important et de 
l’absence d’alternative raisonnable.   

o Développer le projet régional de promotion du vélo « Tous vélo actifs ». Afin 
de mettre en selle les 20-35 ans, la Wallonie a initié un projet visant à 
mobiliser les employeurs (privés et publics) et les établissements 
d’enseignement supérieur.  En 2012, cette action concerne déjà 
potentiellement 65.000 personnes.  Elle doit être poursuivie dans la durée. 

o Finaliser le réseau « Wallonie cyclable ». Le gouvernement wallon a adopté 
en avril 2012 un schéma directeur cyclable intégrant les principaux tronçons 
de qualité RAVeL et qui les complète, maillant l’ensemble du territoire. 

o Mettre en place une structure de coordination du développement et de la 
promotion du vélotourisme. De nombreuses initiatives sont prises localement 
en Wallonie en matière de développement du vélotourisme. Il manque 
cependant un opérateur qui ait pour mission de les coordonner et d’assurer 
la qualité de l’offre ainsi développée. 

Tpt1107 Promouvoir le transfert modal vers les modes doux 

Afin d’encourager les usagers à réaliser leurs trajets de préférence à vélo, diverses 
dispositions seront encouragées : 

• l’aménagement de chemins pédestres et pistes cyclables - tous deux protégés du 
trafic automobile ; 

• la mise en place de parkings pour vélos ; 
• la mise à disposition de douches sur les lieux de travail ; 
• la mise en application du plan Wallonie cyclable : établissement d’un réseau autour 

du réseau RAVEL comme réseau structurant ; 
• etc. 

Tpt1108 Alternative aux voitures de société 

Il convient aussi de noter que la politique d’octroi de voitures de société comme avantages 
extra-salarial par les entreprises n’encourage guère ces usagers à utiliser d’autres modes 
de déplacement. Certaines sociétés commencent à proposer aux employés qui n’ont pas 
une nécessité absolue d’utiliser une voiture dans le cadre de leur activité professionnelle 
des formules alternatives telles qu’un abonnement libre parcours en transports publics 
accompagné d’un vélo et/ou d’un abonnement à un système de voiture partagée. Il serait 
intéressant que cette initiative se généralise. 
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Axe 12 : Minimiser les émissions lors des déplacements en 

améliorant les comportements des particuliers, les 

performances des véhicules ainsi que la gestion du trafic 

 

Mesures existantes 

Améliorer les performances des véhicules peut se faire via des améliorations techniques 
mais aussi, plus simplement, via une adaptation des comportements des conducteurs au 
cours de leurs déplacements, via un entretien régulier et adéquat de leur véhicule ou 
encore via une réflexion sur les émissions du véhicule au moment de l’acquisition. 

TPT1201 Formation à l’éco-conduite 

Des programmes pilotes d’éco-conduite sont proposés au public et plus particulièrement 
organisés pour les conducteurs professionnels (bus).  

TPT1202 Soutenir financièrement l'achat des véhicules peu émetteurs 

(bonus-malus) 

Diverses formules de soutien ont coexisté pour promouvoir l’achat de véhicules peu 
émetteurs (bonus-malus, déductibilité fiscale) mais actuellement, le soutien s’est réduit 
aux seuls véhicules électriques.   

Des exemples existent en Allemagne et en France de mise en commun de véhicules 
électriques communaux à destination des travailleurs communaux ainsi que des achats 
groupés de véhicules électriques et installations photovoltaïques à destination des 
ménages qui ont deux véhicules. La rentabilité affichée de ces projets en Allemagne est 
importante car ils auraient un temps de retour sur investissement de cinq ans maximum. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

Tpt1201 Existante Former la population à l'éco-conduite

Tpt1202 Existante Soutenir financièrement l'achat des véhicules peu émetteurs (bonus-malus)

Tpt1203 Existante
Améliorer les performances techniques des véhicules - Soutenir la 

recherche en ce sens

Tpt1204 Nouvelle Promouvoir l'achat de véhicules performants

Tpt1205 Nouvelle Former les candidats au permis de conduire à l'éco-conduite

Tpt1206 Nouvelle
Préparer les infrastructures pour accueillir une nouvelle génération de 

véhicules

Tpt1207 Nouvelle Faire respecter les limites de vitesse

Tpt1208 Nouvelle
Contrôle de la pression des pneus et utilisation de pneus «économiseurs de 

carburant » 

Tpt1209 Nouvelle Généraliser le Start&Stop sur les véhicules

Tpt1210 Nouvelle Revoir la fiscalité des véhicules 
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TPT1203 Améliorer les performances techniques des véhicules - Soutenir 

la recherche en ce sens 

Au niveau de l’amélioration des performances des véhicules, l’essentiel de la politique 
mise en œuvre se situe au niveau européen et c’est logiquement la Commission 
Européenne qui est le principal acteur. Ses actions visent à réglementer les émissions 
moyennes des véhicules mis sur le marché et à soutenir la R&D pour le développement 
d’améliorations techniques et de nouvelles motorisations.  

Nouvelles mesures 

Tpt1204 Promouvoir l'achat de véhicules performants 

Les achats des citoyens peuvent être orientés vers des véhicules moins polluants via une 
sensibilisation plus importante du citoyen à l’ECOSCORE68. 

Notons que le rôle exemplaire des pouvoirs publics en la matière est un outil majeur de 
promotion et qu’il faut en faire un sujet de communication vers le public. 

Tpt1205  Sensibiliser les candidats au permis de conduire à l'éco-

conduite 

Quand la formation permis de conduire sera une compétence régionale, ce sera l’occasion 
de proposer une sensibilisation à l’éco-conduite dans le cadre de l’obtention du permis de 
conduire.  

L’impact d’une telle mesure peut être démultiplié en faisant simultanément une 
promotion grand public de cette formation, suivie sur une base volontaire avec un éventuel 
intéressement via une réduction de prime d’assurance si la formation est suivie 
régulièrement.  

Tpt1206 Préparer les infrastructures pour accueillir une nouvelle 

génération de véhicules 

Le parc de véhicules pourrait être profondément modifié durant les prochaines décennies, 
avec l’introduction de véhicules hybrides, et de nouvelles motorisations comme le véhicule 
électrique69 ou la pile à combustible. La mise sur le marché de ces nouveaux véhicules 
dépendra bien entendu des conditions offertes par le marché mais également 
d’infrastructures qui devront être mises en place. 

Tpt1207 Faire respecter les limites de vitesse 

La consommation de carburant augmente plus que proportionnellement à la vitesse du 
véhicule.  Dans ces conditions, le seul fait de faire respecter strictement les limites de 

                                            

68 L’ECOSCORE est un score environnemental pour les véhicules. Autrement dit, ce score donne une indication 
du caractère écologique global d'un véhicule. Plusieurs impacts sont pris en compte à cet égard: l'effet de 
serre, la qualité de l'air (impacts sur la santé & impacts sur les écosystèmes) et les nuisances 
sonores. (http://www.ecoscore.be/fr)  
69Tablant ici sur le développement à terme d’une capacité de production d’électricité verte  
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vitesse permet une réduction d’émissions importante. Cette réduction n’est pas linéaire, 
dans le sens que ramener la vitesse d’un véhicule de 160 km/h à 120 km/h fait beaucoup 
plus que doubler les gains obtenus en ramenant la vitesse d’un même véhicule de 140 à 
120 km/h.  

On notera que la mise en œuvre d’une mesure de ce type  aura un impact favorable sur la 
sécurité routière et peut se révéler peu coûteuse, le revenu des verbalisations finançant la 
multiplication des contrôles.  

Tpt1208 Contrôle de la pression des pneus et utilisation de pneus 

«économiseurs de carburant »  

Des pneus sous-gonflés génèrent des excès de consommation de carburant et peuvent 
s’avérer dangereux.  

Une telle mesure peut être appliquée lors des contrôles de routine effectués par la police 
sur les routes et au minimum à chaque passage au contrôle technique obligatoire des 
véhicules. 

De la même manière, utiliser des pneus dits économiseurs de carburant aide à réduire la 
consommation de carburant de manière significative. Ces pneus permettent de réduire la 
résistance au roulement. 

Tpt1209 Généraliser le Start&Stop sur les véhicules 

De plus en plus de véhicules sont équipés du dispositif Start&Stop qui permet de stopper 
automatiquement le moteur quand le véhicule est à l’arrêt à un feu rouge par exemple. 
Ceci permet d’économiser du carburant. Il s’agit donc, à travers cette action, de 
généraliser ce dispositif à tous les nouveaux véhicules. 

Tpt1210 Revoir la fiscalité des véhicules 

Dans une logique de pollueur-payeur mettre en place une fiscalité automobile et donc, de 
revoir les taxes de circulation et de mise en circulation en fonction de l’utilisation réelle 
du véhicule.  

Transport des marchandises 

Axe 10 : Rationnaliser les  besoins en mobilité 

 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

Tpt1006 Existante Promouvoir la voie d'eau et soutenir le trafic combiné

Tpt1007 Nouvelle
Aider les entreprises à optimiser les déplacements par une 

amélioration de la logistique

Tpt1008 Nouvelle

Examiner les possibilités d'alimenter certaines zones 

industrielles en matières premières gazeuses ou liquides par 

pipelines
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Agir sur la mobilité des marchandises peut avoir des conséquences importantes sur le 
développement économique. Alors que la Wallonie se développe actuellement dans le 
domaine de la logistique, et il faut donc s’attendre à un développement du transport de 
marchandises sur notre territoire. 

Mesures existantes 

Tpt1006 La promotion de la voie d’eau et soutien au trafic combiné. 

Le transport combiné est essentiellement subventionné par les instances fédérales. La 
Wallonie contribue pour sa part au soutien de ce secteur au moyen de subventions 
spécifiques pour l'aménagement d'infrastructures de transport (essentiellement 
chargement/déchargement). 

Nouvelles mesures 

Tpt1007 Aider les entreprises à optimiser les déplacements par une 

amélioration de la logistique 

Agir sur la mobilité peut difficilement diminuer le nombre de déplacements des biens à 
transporter.  Toutefois, on peut envisager l’amélioration de la logistique au sein des 
entreprises. En effet, les camions transportant les biens des entreprises ont souvent un 
taux de remplissage inférieur à 100%. A travers cette mesure, il s’agit de sensibiliser les 
entreprises à optimiser leurs transports par camion, de mettre à leur disposition des outils 
permettant d’améliorer le taux de remplissage des camions.  

Tpt1008 Examiner les possibilités d’alimenter certaines zones 

industrielles en matières premières gazeuses ou liquides par 

pipelines 

Diverses marchandises peuvent être transportées par pipelines comme les produits 
liquides, les solides à comportement liquide (cosettes de betterave) ou gazeux. Il s’agit ici 
d’examiner la possibilité d’implantation de pipelines permettant d’économiser de 
l’énergie au transport. 

- examiner les possibilités d’alimenter certaines zones industrielles en matières 
premières gazeuses ou liquides par pipeline. 



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 175 sur 277 

 

Axe 11 : Encourager les transferts modaux 

 

Mesures existantes 

Tpt1110 Soutenir le transport par voies navigables (soutien aux 

bateliers, amélioration des performances des bateaux, 

intégration du réseau de voies navigables dans le réseau 

européen, etc.) 

La Wallonie est déjà active essentiellement dans le domaine de la voie d’eau :  

- intégration du réseau de voies navigables dans le réseau européen en assurant 
l’augmentation de capacité des canaux et d’écluses ; 

- entretien et de dragage du réseau existant ; 
- soutien à la construction d’infrastructures de chargement et de déchargement ; 
- soutien à la profession de batelier et à l’amélioration des performances des bateaux. 

Tpt1111 Poursuivre la promotion des transferts modaux 

Les possibilités de transfert modal seront analysées afin de participer à la réflexion de 
l’aménagement de zones de développement économique le permettant. 

Nouvelles mesures 

Tpt1112 Instaurer un système de redevance kilométrique pour les poids 

lourds 

De même, afin de limiter la quantité de camions sur nos routes, l’instauration d’une 
redevance kilométrique pour les poids lourds est à l’étude. 

Encourager le transfert modal en favorisant l'implantation des entreprises susceptibles 
d'utiliser la voie ferrée ou la voie d'eau le long de ces infrastructures. 

Tpt1113 Proposer des accords de branche avec le secteur des transports 

Notons tout particulièrement dans ce domaine que l’une ou l’autre des 2 pistes suivantes 
pourrait être envisagée : 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

Tpt1110 Existante

Soutenir le transport par voies navigables (soutien aux bateliers, 

amélioration des performances des bateaux, intégration du réseau de voies 

navigables dans le réseau européen, etc.)

Tpt1111 Existante Poursuivre la promotion des transferts modaux

Tpt1112 Nouvelle Instaurer un système de redevance kilométrique pour les poids lourds

Tpt1113 Nouvelle Proposer des accords de branche avec le secteur des transports
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• à l’instar de la France, élaborer des accords de branche avec les entreprises de 
logistique70 ; 

• intégrer un volet approvisionnement des matières premières et gestion des 
livraisons et distributions de produits dans les accords de branche négociés 
actuellement avec les entreprises industrielles.  

Axe 12 : Améliorer les performances des véhicules 

 

Mesures existantes 

Actuellement, les chauffeurs professionnels sont formés à l’éco-conduite. Ainsi, à terme, 
tous les chauffeurs des TEC suivront cette formation. En effet, elle fait partie intégrante 
de leurs cycles de formations obligatoires. De même, les chauffeurs de camion peuvent 
suivre ce type de formation via le FOREM.  

Nouvelles mesures 

Certaines mesures du transport des personnes peuvent également être attribuées au 
transport des marchandises.  Ainsi, il est tout aussi important pour un camion d’avoir une 
pression des pneus adaptée.  Il est également envisagé d’octroyer une prime à l’achat de 
camions hybrides.  

Une bonne logistique permet d’optimiser les transports de marchandises et ainsi de 
diminuer les transports à vide des camions et camionnettes. Il s’agit donc ici de fournir aux 
entreprises de transport les outils leur permettant de réduire ces trajets à vide. 

   

                                            

70Du dire même des acteurs français, la portée de tels accords est limitée. Ils servent essentiellement à 
conscientiser le secteur 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

Tpt1214 Existante
Organiser des formations à l'éco-conduite pour les conducteurs 

professionnels

Tpt1215 Nouvelle Contrôler périodiquement la pression des pneus

Tpt1216 Nouvelle Octroyer une prime à l'achat de camions hybrides

Tpt1217 Nouvelle Augmenter le taux de charge des camions/camionnettes
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4.2.7 Secteurs agricole et forestier 

Contexte 

Dans le secteur agricole, la majeure partie des mesures porte sur les pratiques culturales 
et les apports d’intrants plutôt que sur la consommation d’énergie. Le Plan Air Climat 
s’appuie donc sur les politiques existantes en matière de programme de gestion durable de 
l’azote (PGDA), les mesures agri-environnementales (MAE) et les conditionnalités dans le 
cadre de la Politique Agricole Commune (PAC).  

Le secteur forestier n’est actuellement pas inclus dans les objectifs 2020 du Paquet Climat 
–Energie européen. Cependant la Décision EC 529/2013 du 21 mai 2013 définit les règles de 
comptabilisation des émissions et séquestration de carbone liées à la gestion des terres 
(forestières et agricoles). Cette Décision prévoit d’ici juin 2014 le rapportage des actions 
relatives à la gestion des terres forestières, de cultures et de prairies par les Etats-
membres (tendances historiques, projections, potentiel de réduction, mesures envisagées). 
En outre, cette Décision n’est qu’une première étape en vue  de définir des objectifs 
spécifiques pour ce secteur, probablement d’ici 2020. Enfin, le secteur LULUCF est inclus 
dans les objectifs de la 2e période du Protocole de Kyoto adoptée à Doha en 2012 (décision 
1/CMP8), mais dont les objectifs doivent encore être partagés entre les Etats-membres. 
Cette partie du Plan Air-Climat-Energie est donc appelée à être revue et actualisée en 
fonction de ces éléments.  

Pour la Wallonie tout comme pour la Belgique, l’intégration de ce secteur ne pourrait 
s’envisager que dans le cadre d’objectifs plus ambitieux que le Paquet Energie-Climat, 
comme par exemple celui adopté au niveau wallon dans la DPR. 

Un grand nombre de mécanismes réglementaires et de structures de sensibilisation 
existent déjà et sont mis en place ou sont en phase d’élaboration. Ces mesures sont 
présentées par axes.  

Axe 13 : Gestion durable de l’azote 

 

Mesures existantes 

A1301 Mettre en place le Programme de gestion durable de l'azote 

Selon cet axe, figurent les mesures qui incitent les agriculteurs à gérer de façon optimale 
les apports d’azote. Le Programme de gestion durable de l'azote (PGDA) en agriculture est 
destiné au départ à protéger les ressources en eau de la pollution par le nitrate, mais une 
bonne gestion de l’azote permet de limiter les intrants et a donc un impact direct sur les 
émissions de N2O, qui représentent 44% des émissions du secteur agricole, ainsi que sur les 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

A1301 Existante Mettre en place le programme de gestion durable de l'azote

A1302 Existante Développer les actions menées par l'asbl Nitrawall

A1303 Existante Promouvoir les mesures agri-environnementales 
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émissions de NH3, dont le secteur agricole représente la principale source d’émission 
(93%).  

A1302 Développer les actions menées par l’asbl Nitrawall 

L’asbl Nitrawall a été mise en place en 2002 dans le cadre du PGDA et regroupe une 
quinzaine de conseillers, répartis dans 4 centres d'action régionaux et un centre de 
coordination.  

Entre 2002 et 2010, un agriculteur wallon sur deux a déjà fait appel aux services de 
Nitrawall. Depuis 2003, 36.238 hectares (10.908 ha de prairies et 25.330 ha de cultures) 
ont reçu un conseil de fertilisation au moins une fois71. Nitrawall mène de nombreuses 
actions de sensibilisation (réunion, démonstrations, fiches mises a disposition,…) en 
matière de fertilisation raisonnée, de gestion des engrais de ferme (vérification de la 
liaison au sol, contrats d’épandage, mise aux normes des infrastructures de stockage) et 
des résidus de culture ou encore d’implantation de cultures intermédiaires piège à nitrates 
(CIPAN).D’autre part, des conseils de fertilisation raisonnée sont également délivrés par 
les laboratoires du réseau Requasud. 

L’impact de ces mesures en termes de réduction d’émissions de GES se reflète en partie 
dans les inventaires, via la diminution des apports d’engrais minéraux observée depuis 
1990. 

A1303 Promouvoir les mesures agri-environnementales 

Plusieurs mesures agri-environnementales contribuent également significativement à la 
réduction des apports azotés organiques ou minéraux. Par exemple, l’interdiction d’apport 
de fertilisation minérale pour les mesures « tournières enherbées », «bandes de prairie 
extensive » et bandes aménagées en cultures concernaient respectivement 3100, 1020 et 
2190 ha en 2010. La mesure «faible charge en bétail » (28.000 ha) a un impact direct sur 
les apports d’azote organique, indirectement reflétée dans les inventaires via la réduction 
du cheptel. Les mesures de réduction d’intrants en céréale (4000 ha), prairie naturelle 
(13.700 ha) et prairie de haute valeur biologique (4470 ha) contribuent aussi à la 
diminution des apports d’azote minéral. Enfin, la couverture hivernale du sol (49.700 ha en 
2010) évite les pertes d’azote et donc limite les apports ultérieurs. La quantification de 
l’effet des MAE sur les émissions est en cours. 

En plus de l’usage durable de l’azote, mentionnons que l’Europe s’est dotée d’une 
directive Pesticides.  Cette directive va poser le cadre autour de l’usage des pesticides. En 
Wallonie, elle est appliquée sous la forme d’un programme soutenu par un décret-cadre, le 
Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP). Ce PWRP a été soumis à enquête 
publique du début 2013 après avoir été adopté en première lecture par le GW  le 
13/12/2012. Il sera adopté définitivement dans le courant du deuxième semestre 2013 
après l’adoption du décret-cadre pesticides qui lui sert de base légale. 

                                            

71 Résumé du rapport d’activités annuel de l’asbl Nitrawal en matière d’encadrement des 
agriculteurs, 2010. 
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Axe 3 : Promouvoir le recours à des combustibles plus neutres 

environnementalement, aux SER, à la chaleur 

renouvelable et/ou à la cogénération 

 

A301 Favoriser et encadrer le développement de la filière biomasse 

solide dans le secteur agricole 

En forêt publique72, respectivement 74 % et 59 % des prélèvements en peuplements 
résineux et feuillus sont actuellement valorisés comme bois d’œuvre (charpentes, 
mobilier…). Cette utilisation assure un stockage à plus ou moins long terme du carbone, en 
fonction de l'usage et du recyclage des produits. Pour aller dans ce sens, l’utilisation du 
bois dans la construction est encouragée auprès des professionnels du secteur de la 
construction et des particuliers, en apportant une attention particulière aux constructions 
agricoles. Les résidus de la filière bois d’œuvre et le reste de la production (bois de petite 
dimension, houppiers …) sont utilisés en papeterie, pour la fabrication de panneaux ou 
encore pour la production d'énergie.  

Les disponibilités actuelles en Wallonie sont ainsi mobilisées par la filière bois. En 
conséquence, selon le PWDR, les quantités qui seraient disponibles à des fins de 
développement des infrastructures grosses consommatrices de bois pour produire de 
l'énergie sont estimées faibles voire inexistantes, au risque d'entraîner une cascade de 
conséquences néfastes tant à la fois sur le plan de l'environnement que sur les aspects 
économiques et sociaux. Enfin, il est à noter que compte-tenu de leur taille et des sources 
d’approvisionnement impliquées, les projets thermiques de collectivités locales n’exercent 
qu’un impact mineur sur la demande de bois énergie73. 

En matière de biomasse utilisée à des fins énergétiques, une contribution significative 
devrait donc provenir de la biomasse agricole74. Cependant, il semble que la disponibilité 
de certains produits existants comme la paille soit déjà limitée et que cette utilisation 
risquerait en outre d’augmenter son prix, déjà élevé.  

Une autre piste serait le développement de cultures dédiées, telles que les taillis à courte 
rotation (TCR) ou le Miscanthus.  

                                            

72 Programme wallon de Développement Rural 2007-2013 
73 Etude des ressources “ bois-énergie ” en Région wallonne, Rapport final, février 2007. UCL-DGRNE-CGTRE. 
74Midis de la biomasse, Valbiom, décembre 2011 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

A301 Existante
Favoriser et encadrer le développement de la filière bois-énergie dans le 

secteur agricole

A302 Existante
Favoriser et encadrer le développement de la biométhanisation dans le 

secteur agricole
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Le Miscanthus, graminée rhizomateuse75 pérenne originaire d’Asie ayant un fort potentiel 
de production de biomasse, est plutôt à considérer comme une culture pérenne avec 
récolte annuelle, dans la mesure où il s’agit d’un investissement sur 20 ans. Il est à noter 
que cette culture peut faire l’objet de valorisation matière ou de valorisation énergie, les 
deux filières ayant un impact intéressant sur les émissions globales de GES.  

Le Taillis à très Courte Rotation est la culture d’une espèce ligneuse76 (saule, peuplier, …) 
à très forte densité de tige, récoltée tous les 3 ans et rejetant de souche, permettant ainsi 
jusqu’à 7 rotations. La finalité principale est ici l’énergie.  

La disponibilité de surfaces pour ces cultures de biocombustibles sera à confirmer dans le 
cadre de la PAC 2014 (voir Axe 14). 

Une Cellule biomasse, associant les différents Cabinets et Administrations concernés, a 
débuté ses travaux en février 2012, en vue de faire le point sur l’état de la ressource et de 
formuler des recommandations relatives au développement de la filière (soutien, critères 
de durabilité, permis et autorisations). Les travaux de cette cellule sont terminés. Une 
synthèse des conclusions doit être faite et le Gouvernement doit prendre position. 

A302 Favoriser et encadrer le développement de la biométhanisation 

dans le secteur agricole 

Ce type d’installation fait l’objet de plusieurs aides régionales (aides relatives à 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, aide à l’investissement, aides spécifiques du secteur 
agricole)77. 

Au niveau des exploitations agricoles, la biométhanisation peut être effectuée à partir de 
différents déchets ou sous-produits fermentescibles (fumier, lisier, purin, déchets 
organiques des ménages, plantes énergétiques), en vue de produire un biogaz constitué en 
majorité de méthane, qui, selon les besoins de l’exploitation, peut être valorisé de 
différentes manières. 

Ses avantages sont multiples :  

- production d’énergie thermique et/ou électrique (combustion directe en chaudière 
production de chaleur, production d’électricité ou encore cogénération d’électricité 
et de chaleur) ; 

- diminution d’émissions des gaz à effet de serre (CO2, CH4) ; 
- solution économique de traitement de déchets organiques avec possibilité de 

valorisation agricole ; 
- diversification et valorisation agricole et augmentation des rentrées financières ; 
- possibilité d’injection du biogaz sur le réseau de distribution, ce qui permet une 

utilisation délocalisée de celui-ci. 

                                            

75 Rhizomateux : (Botanique) qui est pourvu d'un rhizome, tige souterraine qui se distingue d'une racine par ses 
feuilles réduites à des écailles, ses nœuds et ses bourgeons produisant des tiges aériennes et des racines 
adventives. 
76 Le CWATUPE exclut les TCR de la zone forestière au plan de secteur 
77 Biométhanisation : Les aides et démarches en Région Wallonne, Valbiom, février 2012. 
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En avril 2013, la Wallonie comptait 19 unités: 

- 3 unités industrielles ;  
- 1 unité de traitement des déchets organiques ; 
- 2 unités de traitement gérées par des intercommunales ; 
- 13 unités agricoles, dont 2 en attente de permis. 

Il est à souligner qu’un intérêt particulier de cette mesure est de réduire les émissions de 
CH4 sans effet antagoniste en matière d’émissions de N2O. En effet, une des difficultés de 
l’élaboration de mesures pour le secteur agricole est que, bien souvent, les mesures 
envisageables en matière de gestion des engrais de ferme amènent la réduction d’un des 
gaz, mais une émission accrue de l’autre gaz (N2O).  

Axe 14 : Gestion territoriale 

 

Nouvelles mesures 

A1401  Mettre en place les nouvelles règlementations imposées par la 

Politique Agricole Commune 

La nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) est actuellement en négociation. 

Le texte final devrait être édité pour le premier semestre 2013 afin d’entrer en application 
dès le 1er janvier 2014. Parmi les nombreuses modifications proposées, le “ verdissement ” 
de la PAC est un élément central par rapport au Plan Air-Climat Energie.  

A1402 Maintenir les stocks de carbone existants 

Les sols agricoles et forestiers constituent un stock majeur de carbone, largement 
supérieur au stock contenu dans la biomasse aérienne. Plusieurs pratiques sont favorables 
à l’accroissement des stocks de carbone dans les sols, telles que les techniques culturales 
simplifiées ou le non-labour dans certaines conditions. Cependant l’INRA a mis en évidence 
les limites d’une prise en compte de ces dernières pratiques : changements de pratiques 
impliquant un engagement de longue durée des agriculteurs, avec des possibilités de 
financement faibles si l’on se base sur les prix de la tonne de carbone78, effets éventuels 
sur les émissions des autres GES, difficulté de vérification des pratiques et du stockage 
compte tenu des critères de rapportage de Kyoto, caractère limité (l’accroissement du 
stock cesse après quelques dizaines d’années et les surfaces disponibles sont limitées).  

                                            

78
Les prix observés depuis 2005 vont de 5 à 30 euros la tonne selon le type d’unité et la période considérée 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

A1401 Nouvelle
Mettre en place les nouvelles règlementations imposées par la Politique 

Agricole Commune

A1402 Nouvelle Maintenir les stocks de carbone existants

A1403 Nouvelle
Gérer les forêts wallonnes dans le but de favoriser leur adaptation aux 

changements climatiques



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 182 sur 277 

 

Les mesures les plus intéressantes qui se dégagent, compte tenu de ces limitations, sont 
donc liées aux changements d’affectation des terres : boisement, maintien ou 
accroissement des surfaces en prairies permanentes et en jachères, ou encore 
agroforesterie.  

Le maintien des stocks de carbone existants est donc généralement considéré comme la 
mesure prioritaire de limitation des émissions. A cet égard, les conditionnalités de 
maintien des prairies permanentes et de 7% de surfaces écologiques prévues dans la future 
PAC rencontrent les objectifs du Plan Air-Climat. 

A1403 Gérer les forêts wallonnes dans le but de favoriser leur 

adaptation aux changements climatiques 

Il est maintenant acquis79que les émissions et séquestrations de carbone liées à la gestion 
forestière seront comptabilisées dans le cadre des futurs engagements internationaux de 
réduction. 

Le maintien et l'amélioration des ressources forestières et leur contribution au cycle du 
carbone est le premier principe du Code forestier80, dans le cadre d’un développement 
durable des forêts, assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économiques, 
écologiques et sociales. 

Les principes sont reflétés dans les plans d’aménagement forestiers rendus obligatoire par 
l’article 57 du Code, ainsi que les rapports sur les incidences environnementales (RIE) qui 
doivent être joints à chaque plan d’aménagement. Le plan d’aménagement doit aussi 
contenir une évaluation du volume de bois à récolter pour qu’il corresponde à l’estimation 
de l’accroissement de la forêt. Par ailleurs, une attention constante est portée à 
l’adéquation des essences aux stations, selon les critères du Fichier écologique des 
essences. 

Le PEFC (Pan European Forest Certification), repris dans le RIE, est un système de 
certification forestière mis au point à l’initiative de propriétaires forestiers européens, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, destiné à garantir et améliorer la 
gestion forestière durable tout en promouvant le matériau bois auprès des consommateurs. 
Pour bénéficier du label de certification PEFC, les propriétaires s’engagent à appliquer à 
leur forêt les principes de gestion durable correspondants.  

Un groupe de travail avait été mis en place en 2009 afin de dresser une synthèse des effets 
prévisibles des changements climatiques sur les forêts wallonnes, d’analyser les politiques 
et actions à recommander ou a proscrire, tant dans une optique d’adaptation aux 
changements que de maintien du potentiel de séquestration de carbone, et enfin de 

                                            

79Décision UNFCCC/2/CMP7 adoptée à Durban en décembre 2011 et proposition de Décision du Parlement et du 
Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz 
à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et 
à la foresterie. 
80 Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier 
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préparer l’élaboration de choix de gestion à l’intention des propriétaires et gestionnaires81 
(voir également la partie adaptation du présent plan).  

Des mesures récentes tiennent compte de ces recommandations : 

- Norme de traitement en pessières82 régulières de 2009. Cette nouvelle norme 
s’inscrit dans une sylviculture plus dynamique que celle pratiquée en de nombreux 
endroits. La volonté de redynamiser la sylviculture du principal résineux présent en 
Wallonie a surtout pour but de produire du bois, dans des peuplements stables et 
sains, avec une biodiversité plus élevée et une révolution plus courte. Dans le 
contexte probable d’un réchauffement climatique, ces avantages liés au dynamisme 
des éclaircies ne peuvent être que bénéfiques à la production, en limitant les 
inconvénients subis par des sécheresses prononcées ou des populations de scolytes 
plus nombreuses, par exemple83. En outre, une dynamisation de la sylviculture, tant 
en résineux qu’en feuillus, contribue à accroître la part de bois dans les usages à long 
terme et donc le stockage dans les produits en bois. 

- Observatoire wallon de la santé des forêts (OWSF), inauguré en avril 2011, l’OWSF 
est un outil puissant pour l’évaluation et la surveillance phytosanitaire des forêts 
wallonnes à court et à long terme. Dans le contexte particulier du réchauffement 
climatique et de la sauvegarde de la biodiversité, l’OWSF intervient en proposant des 
solutions rapides en cas de problèmes sanitaires, de calamités, d’extension de 
parasites ou de pathogènes ou de tout autre problème susceptible d’affecter les 
forêts wallonnes. La veille sanitaire constitue le principe de base de la surveillance 
phytosanitaire des forêts puisqu’elle permet d’enregistrer un problème dès lors qu’il 
est observé. La santé des forêts est évidemment envisagée sur l’ensemble du 
territoire. Il s’agit autant de la forêt publique que de la forêt privée. 

Ces différentes mesures favoriseront l’adaptation des forêts aux changements climatiques, 
leur permettant par-là même de maintenir leur rôle de séquestration de carbone. 

                                            

81Le changement climatique et ses effets sur la forêt wallonne, recommandations aux décideurs, aux 
propriétaires et aux gestionnaires. Janvier 2009  
82 Se dit d’une plantation ou d’une forêt naturelle peuplée d'épicéas 
83de Potter B., 2011. Prise en compte des changements globaux pour la gestion des pessières en Wallonie. Forêt 
Wallonne 114 : 17-25 
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Autres mesures envisagées 

 

Nouvelles mesures 

Certaines mesures potentielles sont actuellement en cours d’étude ou de mise en œuvre, à 
savoir : 

A001 Développer un outil permettant d'effectuer le bilan carbone des 

exploitations agricoles 

Le développement d’un outil permettant d’effectuer des bilans carbone au niveau des 
exploitations est en cours.  

Ces bilans que les agriculteurs utilisent sur base volontaire permettront d’évaluer à la fois 
les émissions liées à la consommation d’énergie et celles liées aux pratiques agricoles, afin 
de disposer d’une évaluation intégrée de l’impact des modifications envisagées. 
L’approche bilan carbone concerne aussi les émissions indirectes, dont la diminution 
éventuelle sera alors reflétée dans d’autres secteurs de l’inventaire. Une fois le diagnostic 
établi à l’aide du bilan carbone, des mesures de réduction d’émission sont proposées à 
l’agriculteur par ce même outil. 

Au niveau de la consommation d’énergie, il devrait être envisageable d’identifier plusieurs 
mesures ayant un temps de retour suffisamment court pour favoriser une mise en œuvre 
rapide. Leur impact potentiel ne pourra toutefois être estimé que lorsque l’outil sera 
opérationnel. 

Dans le cadre de la préparation de cette mesure, la réflexion porte également sur les 
possibilités de diffusion et d’utilisation de l’outil via des réseaux existants de conseil ou 
d’encadrement du secteur. 

A002 Mettre en œuvre des projets de mise en œuvre conjointe pour le 

secteur agricole 

Les projets domestiques de type de mise en œuvre conjointe sont des projets réducteurs 
d’émissions de GES développés sur le territoire national (régional). La faisabilité de ce 
type de projet dans le secteur agricole reste à confirmer, compte tenu des critères de 
comptabilisation et de suivi qui seraient à respecter pour les faire valider dans le cadre des 
engagements internationaux. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

A001 Nouvelle
Développer un outil permettant d'effectuer le bilan carbone des 

exploitations agricoles

A002 Nouvelle
Mettre en œuvre des projets de mise en œuvre conjointe pour le secteur 

agricole

A003 Nouvelle
Effectuer des recherches par rapport à l'alimentation des bovins de manière 

à limiter les émissions de GES
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A003 Effectuer des recherches par rapport à l'alimentation des bovins de 

manière à limiter les émissions de GES 

Des mesures relatives à l’alimentation des bovins sont envisageables dans le but de réduire 
les émissions de CH4 issues de la fermentation entérique et de diminuer les déjections. 
Ces méthodes ont fait l’objet de plusieurs études. Cependant, il semble prématuré à ce 
stade de préconiser des modifications à grande échelle sur base de ces premiers résultats. 
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4.2.8 Traitement des déchets 

Comme annoncé dans la partie analyse des potentiels, la politique déchets, est gérée par 
le plan wallon des déchets. Le nouveau Plan Wallon des Déchets Horizon 2020 (PWD H2020) 
s'inscrit dans le cadre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relatif aux déchets.  
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4.2.9 Gaz fluorés 

Seules les émissions produites lors de l’utilisation des HFC et de leur fin de vie seront 
examinées. Etant donné que la Wallonie ne compte aucune entreprise produisant des HFC, 
ou disposant de procédés chimiques pouvant conduire à la formation et à une éventuelle 
émission de HFC, le problème des émissions de HFC lors de la phase de production ou en 
tant que sous-produit de procédés de production ne se pose pas.  

Les opportunités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à base de HFC peuvent 
donc être divisées en deux groupes :  

• le confinement et la récupération des gaz pour limiter les émissions directes lors de 
leur utilisation ou lors de la destruction/valorisation des biens et équipements pour 
lesquels ils sont utilisés ; 

• le développement de solutions qui utilisent des gaz à faible GWP, voire à GWP nul. 

Axe 15 : Confinement et récupération 

 

Le confinement et la récupération des HFC sont imposés par le Règlement européen CE 
842/200684, en application depuis 2006 et qui a notamment pour objectif de réduire les 
émissions de HFC. Ce Règlement, qui est directement applicable aux destinataires, vise à 
généraliser les contrôles d’étanchéité des circuits frigorifiques utilisant comme fluide 
frigorigène des gaz fluorés sur base de 3 concepts :  

• le confinement (prévenir les fuites et les réparer dans les meilleurs délais). En 
effet, les fuites représentent la source majeure d’émissions dans la réfrigération 
commerciale et industrielle en Wallonie, avec obligation pour les exploitants de 
systèmes contenant 3 kg ou plus de HFC, de faire réaliser des contrôles 
d’étanchéité par du personnel certifié ; 

• la récupération (permettre une récupération correcte des agents réfrigérants) ;  
• la certification (certification du personnel et des entreprises concernées par 

l’installation, la maintenance ou l’entretien des équipements, le contrôle 
périodique et la récupération des gaz). 

Etant donné qu’il s’agit d’un Règlement européen, les impositions sont directement 
applicables sur le territoire wallon. Néanmoins, ce règlement a nécessité l’adoption par le 

                                            

84 RÈGLEMENT (CE) No 842/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relatif à 
certains gaz à effet de serre fluorés (plus connu sous le nom de ‘F-gas Regulation’) 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

F1501 Nouvelle
Former et informer les acteurs du secteur à l'utilisation des 

systèmes frigorifiques

F1502 Nouvelle
Initier la création d’un accord sectoriel avec des objectifs de 

réduction chiffrés
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Gouvernement wallon d’un arrêté relatif à la certification des techniciens et des 
entreprises85. 

Dans ce cadre, diverses actions peuvent être mises en place : 

F1501 Former et informer les acteurs du secteur à l'utilisation des 

systèmes frigorifiques 

Dans les applications commerciales, les unités de réfrigération sont généralement 
éparpillées à travers les magasins, obligeant l’installation d’un large réseau de conduites 
et de connexions, souvent difficilement accessible pour effectuer un entretien ou un 
contrôle efficace.  

Les acteurs du secteur (exploitants et sociétés en technique frigorifique) ne connaissent 
pas toujours leurs obligations et les contrôles ne sont pas suffisants. En outre, ils sont 
généralement trop peu conscients des pertes annuelles de leur équipements frigorifiques 
et par voie de conséquence des surcoûts que celles-ci induisent (surcoûts directs, par 
nécessité de faire des appoints, et surcoûts indirects liés à une surconsommation 
énergétique induite par un fonctionnement accru des compresseurs par défaut d’agent 
réfrigérant). Cette méconnaissance des pertes est notamment liée au fait que les registres 
(« carnets d’entretien »), imposés par le Règlement 842/2006 sont mal remplis, et même 
lorsqu’ils le sont correctement, ils sont trop souvent considérés comme une obligation 
réglementaire à respecter plutôt qu’un outil permettant une meilleure gestion du système 
de production de froid. 

Il est dès lors important d’informer l’ensemble des acteurs de la chaine (techniciens, 
distributeurs, exploitants, clients) sur la problématique des gaz fluorés :  

• impact environnemental, 
• réglementations (obligations environnementales), 
• avantages financiers que pourrait représenter une meilleure gestion des 

équipements (réduction des coûts d’achat d’agents réfrigérants, réduction des 
pannes, réduction des consommations énergétiques), 

• alternatives existantes et leur viabilité économique.  

Ainsi, le lancement d’une campagne de sensibilisation en Wallonie permettrait de mieux 
faire connaitre la problématique des gaz fluorés dans la réfrigération et de promouvoir les 
alternatives existantes. La grande distribution présente le plus grand potentiel pour un tel 
projet. 

F1502 Initier la création d’un accord sectoriel avec des objectifs de 

réduction chiffrés 

Par ailleurs, il conviendrait d’initier, à l’image de ce qui est actuellement mis en œuvre 
aux Pays-Bas, une collaboration entre les autorités wallonnes et le secteur de la grande 
                                            

85Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l’installation et la 
mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l’agent réfrigérant fluoré, ainsi qu’en cas 
d’intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation, 
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012. 
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distribution en vue d’identifier les principaux problèmes et définir les principales pistes 
d’amélioration. Une telle collaboration pourrait déboucher sur la conclusion d’un accord 
sectoriel, assorti d’objectifs de réduction chiffrés.  

Axe 16 : Substitution par des gaz à faible potentiel de 

réchauffement (GWP) 

 

En raison notamment des limites évoquées ci-avant, la Commission a également établi une 
proposition pour une réduction progressive limitant, à partir de 2015, la quantité totale 
d'HFC pouvant être vendue dans l'UE, pour la ramener graduellement, d'ici à 2030, à un 
cinquième des ventes actuelles86. Ces mesures doivent permettre à terme de remplacer les 
HFC les plus polluants par des solutions alternatives (à faible GWP, voire à GWP nul) 
économiquement viables. 

Il existe deux options techniques de long terme pour s’attaquer à l’utilisation même des 
HFCs afin de réduire leur impact sur les changements climatiques.  

F1601 Promouvoir de nouvelles solutions techniques sans HFC 

La première option est de promouvoir de nouvelles solutions techniques fonctionnant sans 
HFC. Il existe des exemples concrets de méthodes et procédés existants déjà au niveau 
commercial tels que le développement de matériel d’isolation à base de fibres et non de 
mousse, la commercialisation d’inhalateurs pour asthmatiques à base de produits secs (par 
opposition aux inhalateurs -plus communs- à base d’aérosol), et l’essor de la construction 
passive pour éviter le recours à l’air conditionné. 

F1602 Substituer les HFC par d’autres fluides réfrigérants 

La seconde option est de substituer les HFC dont l’impact sur le climat est le plus 
important par des substances avec un GWP limité ou nul et ce dans les solutions techniques 
existantes. Des technologies adéquates représentent des alternatives crédibles déjà 
disponibles sur le marché en se basant sur des substituts aux gaz fluorés tels que 
l’ammoniac, les hydrocarbures comme le propane ou l’isobutane, le CO2 ou même l’eau. 
Ces alternatives ont des GWP extrêmement faibles, de zéro pour l’ammoniac à 3,3 pour 
l’isobutane (en comparaison au GWP de 1.430 du HFC-134a par exemple) (Kauffeld, 2012).  

En réfrigération commerciale, les réfrigérants les plus communément utilisés sont le R 
404a et le  R507, qui ont tous deux un GWP proche de 3300, peuvent être remplacés par 
                                            

86 COM(2012) 643 final du 07/12/2012 - 2012/0305 (COD) - Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle 
Actions concrètes

F1601 Nouvelle Promouvoir de nouvelles solutions techniques sans HFC

F1602 Nouvelle Substituer les HFC par d’autres fluides réfrigérants

F1603 Nouvelle Former le personnel à l’utilisation des substituts aux gaz fluorés

F1604 Nouvelle
Revoir le système d’octroi de primes à l’investissement 

d’équipements frigorifiques
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des gaz présentant un GWP plus faible, en ne nécessitant que des modifications mineures 
aux installations existantes, tel que par exemple le R407F qui a un GWP de 1555. Même si 
le GWP de tels substituts reste encore élevé, la possibilité de l’utiliser en lieu et place du 
R404a et du R507 fournit malgré tout un important potentiel de réduction des émissions du 
secteur de la réfrigération à un coût qui reste acceptable pour les exploitants. 

F1603 Former le personnel à l’utilisation des substituts aux gaz fluorés 

Pour permettre la pénétration de ces substituts aux gaz fluorés, il est important de former 
les professionnels à leur utilisation. En effet, la formation du personnel 
(traditionnellement formé à la manipulation des réfrigérants fluorés) apparait à l’heure 
actuelle comme une barrière supplémentaire au passage vers les alternatives existantes. Il 
serait dès lors opportun de sensibiliser les techniciens certifiés dans le cadre de leur 
formation de base, ainsi que lors de la mise à niveau de leur certificat, à l’existence de 
substituts à l’utilisation de HFC. Par ailleurs, il serait nécessaire que les autorités 
wallonnes s’assurent que des formations relatives à l’utilisation d’alternatives non-fluorées 
en réfrigération existent en nombre suffisant, et sont de qualité suffisante.  

Le tableau suivant présente les alternatives au HFC déjà développées et disponibles sur le 
marché pour une série de secteurs utilisant des HFC. 

Tableau 20: Exemples de secteurs possédants des alternatives aux HFC disponibles sur le marché (Source : 
PricewaterhouseCoopers) 

 

Toutes ces alternatives doivent être considérées sur le plan de leur faisabilité technique, 
de leur efficacité énergétique et environementale et de leur impact économique afin de 
pouvoir identifer les mesures les plus rentables pour diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre. Il faut par ailleurs également tenir compte de contraintes externes. Ainsi, dans 
certains secteurs, les alternatives ne sont pas directement disponibles ou effectives. Ou 
encore, certaines solutions présentent des risques plus importants en termes 
d’inflammabilité ou de toxicité (UNEP, 2011). Ce document n’examine pas dans les détails 
chacun de ces critères.  

Secteurs utilisant des 

HCF
Exemple d’alternatives

Systèmes industriels de 

réfrigération 
Ammoniac, CO2, HC 

Systèmes de 

conditionnement d’air
Ammoniac, CO2, HC

Réfrigérateur 

domestique
HC

Mousse isolante HC, CO2

Système de protection 

au feu

H2O, produits secs, gaz 

inertes

Application médicale 

pour l’asthme
Produits secs

Solvants
Alcools, solutions 

aqueuses
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Dans chaque secteur utilisant des gaz HFC, des alternatives spécifiques ont été 
développées. Ces alternatives sont souvent déjà techniquement fiables et 
économiquement viables :  

Réfrigération domestique 

La réfrigération domestique couvre les biens et équipements qui sont utilisés de manière 
étendue par les ménages (EIA 1, 2012). Quelques 104 millions de réfrigérateurs sont 
produits chaque année dans le monde. Chaque unité contient entre 50 et 250g de 
réfrigérants HFC, et jusque 1kg d’agent HFC insufflé dans la mousse isolante de 
l’équipement.  

Au niveau belge, depuis l’interdiction en 2005 d’utiliser des CFC dans des frigos 
domestiques, le marché  de la réfrigération domestique s’est réorienté vers une utilisation 
massive de gaz non fluorés. Comme agent réfrigérant, le CFC 12 a majoritairement été 
remplacé par l’isobutane. Une faible proportion de frigos (moins de 10%, essentiellement 
importés des USA) utilise encore le HFC134a comme agent réfrigérant. Le CFC11 présent 
dans les mousses d’isolation a été principalement remplacé par le cyclopentane. Une 
faible proportion (quelques %, provenant des USA principalement) étaient pourvus de 
mousses contenant du HFC245fa (jusqu’en 2004). 

Réfrigération commerciale 

La réfrigération commerciale comprend différentes applications de refroidissement 
divisées en trois groupes : les systèmes indépendants, les unités de condensation et les 
systèmes centralisés. Comme cela a été évoqué précédemment, la réfrigération 
commerciale est à l’origine d’une part importante des émissions wallonnes de HFC (grand 
nombre de surfaces commerciales comprenant des équipements de production de froid, 
installations contenant des quantités importantes d’agent réfrigérant dont le GWP est 
supérieur à 3000, pertes relatives généralement élevées).  

Les alternatives varient en fonction des applications mais sont généralement basées sur 
des réfrigérants non fluorés tels que le dioxyde de carbone, l’ammoniac, l’isobutane et le 
propane. Ces solutions sont au moins aussi efficaces du point de vue énergétique mais 
souvent meilleures, allant jusqu’à une réduction de 7,5% de la consommation d’énergie 
comparé avec les équipements à base de HFC (Öko-Institut, 2011). Etant donné que ces gaz 
présentent certains risques intrinsèques, à moins d’être contenus dans des petits 
équipements étanches (complètement soudés), leur utilisation impose généralement le 
recours à des boucles secondaires (l’agent réfrigérant est totalement confiné dans un local 
technique, le froid produit est alors distribué du local technique vers les différents points à 
refroidir par l’intermédiaire d’un fluide frigoporteur circulant dans une boucle 
secondaire).   

 Réfrigération industrielle 

La réfrigération industrielle couvre plusieurs types d’applications telles que la production 
chimique, plastique ou de pétrole et la production et la transformation alimentaire (EIA 3, 
2012). 
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Les technologies basées sur l’ammoniac (ou les systèmes combinés ammoniac/CO2) sont 
déjà largement utilisées dans l’industrie. Ils sont plus efficaces, tant du point de vue 
énergétique que du point de vue économique. 

 

Mousse isolante 

Le terme « mousse isolante » fait généralement référence aux mousses à base de 
polystyrène et de polyuréthane. La mousse est générée par un gaz inerte, rôle que les 
composés fluorés ont généralement rempli. On constate aujourd’hui que les alternatives à 
base d’hydrocarbures (isobutane, isopentane, cyclopentane, CO2, mixtes, etc.) sont déjà 
largement disponibles et utilisées dans les pays industrialisés. Le tableau suivant indique 
les taux d’utilisation des alternatives dans les différentes applications des mousses 
isolantes. 

Tableau 21:Taux d’utilisation des mousses isolantes à base d’alternatives aux HFC dans différentes 
applications (Source : Commission Européenne (2012)) 

 

Même si elles représentent une faible part de l’utilisation actuelle, il conviendrait de 
limiter un maximum l’utilisation des mousses isolantes à base de HFC à haut GWP dans des 
secteurs tels que la construction et la réfrigération à cause de leur cycle de vie 
particulièrement long. Cette durée importante du cycle de vie entraine une accumulation 
plus importante des mousses à base de gaz fluorés présentes dans l’environnement et des 
coûts supplémentaires en fin de vie pour traiter celles-ci. 

Réfrigération dans le transport 

Tout comme dans le secteur commercial, les solutions de réfrigération dans les transports 
ont un cycle de vie très long, entre 10 et 30 ans. Ceci montre l’importance de prendre des 
mesures pour éviter la mise sur le marché de véhicules frigorifiques utilisant des HFC à 
GWP élevé.  

Les technologies alternatives se basent à nouveau sur les réfrigérants non fluorés tels que 
le propane, l’ammoniac et le dioxyde de carbone.  

Conditionnement d’air 

Sous la terminologie « air conditionné », se cache toute une série d’équipements tels que 
les systèmes portatifs, les climatiseurs de type split-system, les systèmes installés sur les 
toits, les pompes à chaleur ou les systèmes de production d’eau glacée (« chillers »). Plus 
de 100 millions d’unités de conditionnement d’air sont produites chaque année dans le 

Application des mousses 

isolantes

Taux d’utilisation des 

alternatives

Dans les réfrigérateurs 

domestiques
66%

Dans d’autres 

équipements
38%

Panneaux à base de 

polyuréthane
82%
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monde, majoritairement en Chine. Chaque unité contient entre 300 et 3.000g de 
réfrigérants HFC.  

Récemment, la technologie à base d’hydrocarbures utilisée dans les réfrigérateurs 
domestiques a été adaptée pour les petits équipements d’air conditionné. Ces 
équipements sont largement exportés vers l’Europe et démontrent de bonnes 
performances en termes d’efficacité énergétique et de sécurité.  

F1604 Revoir le système d’octroi de primes à l’investissement 

d’équipements frigorifiques 

Enfin il conviendrait de reconsidérer le système actuel d’octroi de primes à 
l’investissement (primes à l’émancipation économique), délivrées dans le cadre 
d’investissements pour des équipements frigorifiques, afin de favoriser, autant que 
possible l’utilisation de ces alternatives (critères d’obtention et niveau de la prime). 
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5 L’adaptation au changement 

climatique 

Ce chapitre reprend, pour chaque domaine concerné, les impacts des changements 
climatiques ainsi que les principales actions à suivre pour s’adapter à ces impacts. Même si 
parfois des liens avec la politique d’atténuation sont évoqués, ne sont considérées dans 
cette section que les mesures en lien direct avec l’adaptation aux effets des changements 
climatiques. Par exemple, les mesures destinées à réduire la consommation d’énergie font 
partie de la politique d’atténuation et par conséquent ne se retrouvent pas dans cette 
partie consacrée à l’adaptation aux changements climatiques. De même, dans le thème de 
la santé, bien que la pollution atmosphérique par les poussières fines soit à l’origine de 
graves problèmes sanitaires et que les changements climatiques puissent aggraver ces 
problèmes, on ne retrouvera pas de mesures liées à la lutte contre la pollution 
atmosphérique. Par contre, on retrouvera bien des mesures pour se protéger de 
l’augmentation des températures et des vagues de chaleur qui ont des effets non 
négligeables sur la santé humaine. 

5.1.1 Une première action : construire une base 

solide de connaissances 

Pour asseoir nos réflexions pour le futur, il est nécessaire de disposer d’un socle solide 
de connaissances basé en partie sur les expériences passées et également d’une liste 
d’indicateurs des impacts des changements climatiques. 

Pour mieux appréhender l’avenir, on doit garder en tête et mettre à profit les expériences 
passées. Les crises et catastrophes survenues à travers le monde peuvent renforcer nos 
capacités à réagir. Il faut donc avant tout aller rechercher puis regrouper l’information, 
l’analyser et la rendre disponible à nouveau soit sous la même forme, soit accompagnée de 
nouvelles données, soit encore sous une forme plus parlante. 

L’idée est de construire un socle de connaissances sur lequel nous pouvons baser nos 
réflexions pour le futur. Celui-ci serait constitué de résultats d’études, d’articles de presse 
couvrant des événements marquants passés, de témoignages, de retours d’expériences, … 

Généralement, le monitoring et le suivi peuvent se réaliser en faisant appel à des 
indicateurs. 
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ADAP01  Construire une base solide de connaissances regroupant et 

partageant l’information utile via un guichet unique et/ou une 

plateforme d’échange d’informations.  

Afin de réduire les incertitudes issues des projections climatiques, il serait utile de croiser 
les résultats de différentes projections et d’accumuler des données passées qui peuvent 
rendre compte de l’amplitude des impacts déjà rencontrés. 

La constitution d’une base de données recouvrant les différents domaines et les différents 
impacts des changements climatiques est dès lors une action essentielle. Cette base de 
données pourrait regrouper des résultats de différentes projections climatiques connues 
(sélection des scénarios et des modèles), des indicateurs d’impacts des changements 
climatiques, des retours d’expériences en matière d’adaptation, des informations chiffrées 
sur les dommages déjà observés. 

L’information contenue dans cette base de données devra être partagée et accessible 
publiquement et librement sur une plateforme d’échange ou site internet.  

ADAP02  Etablir une liste d’indicateurs témoignant des impacts des 

changements climatiques en Wallonie. 

Cette section présente une première liste, non exhaustive, d’exemples d’indicateurs utiles 
à suivre témoignant des effets des changements climatiques. Cette liste d’indicateurs 
serait amenée à s’agrandir et viendrait compléter utilement la liste des indicateurs déjà 
disponibles dans les différents tableaux de bords existants en Wallonie87. 

La première partie est consacrée aux 3 thèmes abordés précédemment dans le chapitre 
(température, précipitations, événements extrêmes) tandis que le dernier tableau 
synthétise les impacts attendus selon les domaines d’actions traités au chapitre suivant 
(agriculture, forêt, biodiversité, santé, …). 

Les indicateurs de changement 

Afin de suivre les changements observés, nous pouvons avoir recours à des indicateurs 
spécifiques (indicateurs de changement). Ces indicateurs de changement peuvent être 
classés en indicateurs primaires (indicateurs liés aux paramètres climatiques de base) et 
indicateurs secondaires (indicateurs liés aux impacts des changements climatiques). 

                                            

87Tableaux de bord de l’environnement, de la santé, du développement territorial, … 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP01 Nouvelle

Construire une base solide de connaissances regroupant et 

partageant l’information utile via un guichet unique et/ou une 

plateforme d’échange d’informations. 

ADAP02 Nouvelle
Etablir une liste d’indicateurs témoignant des impacts des 

changements climatiques en Wallonie.
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Outre les paramètres classiques tels que les températures moyennes, minimales et 
maximales, d’autres indicateurs relatifs à la température peuvent se révéler très utiles 
dans le suivi des changements climatiques observés. Le tableau ci-dessous reprend une 
liste d’indicateurs relatifs à la température. 

Tableau 22: Liste d'indicateurs de changement relatifs à la température 

Indicateurs primaires 

 Températures moyennes, minimales et maximales 

 Nombre de journées d’été (t°max> 25°C) 

 Nombre de jours de gel 

 

Indicateurs secondaires 

 Nombre de vagues de chaleur et jours de canicules 

 Période de croissance végétative 

 Période de gel 

 Degré-jour88 

Comme les inondations sont liées à la modification des régimes de précipitations d’une 
part et à l’évolution de la perméabilité des sols d’autre part, les indicateurs suivis 
devraient se rapporter à ces deux problématiques. 

Tableau 23: Liste d'indicateurs de changement relatifs aux précipitations et aux inondations 

Indicateurs primaires 

 Volume de précipitations annuelles, saisonnières et mensuelles 

 Nombre de jours de pluie 

 Nombre de jours de fortes précipitations (>10mm) 

 Max de précipitations cumulées sur 5 jours 

 Jour de précipitations le plus élevé89 

 

Indicateurs secondaires 

 Evolution de l’occupation du sol * 

 Surface bâtie * 

 Fréquence des inondations 

 Nombre de crues 

 Niveau des cours d’eau 

                                            

88Les degrés-jours représentent la différence, exprimée en degrés centigrades, entre la température moyenne 
d'un jour déterminé et une température de référence (15 °C pour la référence 15/15 ou 16,5 °C pour la 
référence 16,5/16,5. Les températures moyennes supérieures à la température de référence, ne sont pas 
comptabilisées. Pour une période donnée (mois, année), on effectue la somme des degrés-jours de la période. 
Les degrés-jour sont une mesure de la demande en chaleur des bâtiments. La base des degrés-jour est à mettre 
en relation avec l’objet suivi : pour les besoins de chauffage on prendra les degrés-jour en base 17 ou 15 ou 
16,5. Si l’on s’intéresse aux besoins de climatisation, au lieu de prendre ces degrés-jour on pourrait considérer 
le nombre de journées d’été) 
89 Valeur maximale des précipitations quotidiennes dans la période observée 
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* Ces indicateurs ne sont pas liés aux impacts des changements climatiques, cependant 
leur évolution peut se révéler utile pour l’évaluation de la vulnérabilité aux changements 
climatiques (évolution de l’exposition et de la sensibilité). 

Le tableau suivant synthétise les principaux impacts identifiés, en fonction de 
l’augmentation de température. Ces impact peuvent être positifs (en vert) ou négatifs (de 
l’orange au rouge). Les échelles temporelles reprises en haut du tableau illustrent les 
différences entre les 3 modèles considérés. 
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Tableau 24: Synthèse des principaux impacts du changement climatique identifiés selon les secteurs avec 
une vue temporelle (ECORES-TEC, 2011). Le code couleur est détaillé en bas du tableau 

Projections humides 2030 2050 2085

Projections moyennes 2030 2050 2085

Projections sèches 2030 2050 2085

Hausse Températures (°C)

électrique         2

très grave impact difficile à apprécier

grave

peu grave

opportunités

� des maladies liées à la contamination de l'eau

Pollution des nappes par lessivage 

Dégradation de la qualité des eaux de surface 

(inondations, ruissellement, étiages)

Abaissement des nappes en été

� des maladies vectorielles 

1. La modification du parc (fermeture complète programmée de 

Tihange en 2025) devrait fortement  diminuer la pression sur les eaux 

de surface. Attention: le risque existe aussi dans les parcs 

interconnectés et concerne directement la Wallonie.

2. La modification du parc engendrera une modification des modes de 

gestion de l'électricité (coûts très importants)

Modifications de la phénologie

               Intégrité et capacité des installations de production et de transport    

� de la croissance puis limitation de l'augmentation due à la fertilité du sol et à la sécheresse

Modifications de la phénologie 

� de la mortalité en hiver

Gestion réseau et consommation

Pressions supplémentaires sur les milieux déjà fragilisés 

(milieux tourbeux ...)

Amplification des invasions

Energie

�  du risque d'érosion

Impact des canicules et amplification 

�de la consommation énergétique (chaîne du froid/ climatisation en été)

Problème de refroidissement des centrales électriques         1

Modifications des aires de distribution

� de la consommation énergétique liée au chauffage� de la consommation énergétique liée au chauffage

Agriculture

Aménagement du territoire / 

infrastructures

variabilité de la production cultures et élevages (� de la fréquence des événements extrêmes )

� de la pression des maladies, parasites, adventices et épisodes d'invasions

� des besoins en eau et risque de stress hydrique

�de la fréquence des pullulations

par les ilots de chaleur

Retrait-gonflement d'argile

Légende

Ressources en eau

Amplification des invasions

Biodiversité

Forêts

Modifications des aires de distribution des espèces forestières (grave pour la production bois)

Santé

� des maladies respiratoires et allergies (pollens..)

Modifications saisonnières des productions photovoltaiques, éoliennes et hydrauliques et de la productivité 

de la biomasse énergie

� de la mortalité par canicule et des maladies liées à la contamination alimentaire

par voies navigables (étiages + importants)

� de dégâts liés aux aléas climatiques (feux, risque gel…)

Facteurs limitants (photopériode, eau, fertilité) et inversion 

de la tendance?

� des rendements ou production     

� du risque d'inondation

Risque de perturbation du transport  

Risque  karstique 

Dégâts liés à une éventuelle augmentation des tempêtes

0,5 1 1,5 32,5 3,52 4
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5.2 Du champ à la ville en passant par la 

forêt et la nature 

5.2.1 L’écosystème agricole 

Une érosion des sols plus importante, la modification des rendements, une pression 
accrue des parasites et des interrogations sur l’alimentation et le bien-être des 
animaux sont les principales menaces pesant sur l’agriculture. 

De par ses rapides cycles de production, le secteur agricole peut sembler présenter une 
vulnérabilité plus faible que les autres aux impacts négatifs des changements climatiques. 
En effet, contrairement au secteur forestier, l’agriculture a les moyens de réagir plus 
rapidement aux changements de conditions environnementales et présente donc une plus 
grande facilité à s’adapter. D’autre part, l’augmentation de la température moyenne et de 
la concentration atmosphérique en CO2 peut jouer un rôle positif en allongeant la période 
de croissance végétative et en dopant le processus de photosynthèse. Cependant, le 
capital investi dans une exploitation agricole est de plus en plus important et les marchés 
agricoles sont de plus en plus volatils. L’insécurité peut donc être plus grande que pour le 
secteur forestier d’un point de vue économique. 

Dans le cadre du projet de recherche européen AMICE90, une étude a révélé que si les 
rendements pouvaient augmenter effectivement pour les prairies et certaines cultures 
(blé, orge), ils pouvaient également diminuer pour d’autres cultures (maïs). Par ailleurs, la 
variabilité interannuelle des rendements sera accrue. Des pistes d’adaptation ont été 
évaluées (modification des dates de semis, de récolte, de fauche) et les simulations 
montrent que l’adaptation permet de rattraper environ la moitié du handicap causé par les 
changements climatiques (Bauwens, et al., 2012). 

L’augmentation de rendement ne sera effective qu’à condition que les ressources soient 
disponibles en suffisance. Or, l’eau en tant que ressource et en tant que véhicule 
d’éléments nutritifs pourrait très bien manquer à certaines périodes clés de l’année. Par 
ailleurs, à d’autres périodes de l’année, les fortes précipitations pourraient causer une 
érosion hydrique du sol avec une perte en sol au niveau de la couche arable la plus fertile 
(en particulier dans les cultures sarclées). Des initiatives voient le jour pour lutter contre 
ce phénomène comme par exemple la cartographie des zones de concentration de 
ruissellement (projet ERRUISSOL) et la mise en place de la cellule de recherche et conseils 
GISER91. GISER a pour mission d’améliorer les connaissances sur les phénomènes érosifs, 
d’émettre des recommandations techniques, de stimuler les partages d’expériences, et 
d’informer sur les méthodes de Gestion intégrée Sol Erosion Ruissellement. La cellule 
travaille en partenariat avec les services agricoles provinciaux, les contrats rivière, les 
filières agricoles, les conseillers agro-environnementaux, les nombreuses associations 
d’encadrement agricole et les agriculteurs. 

                                            

90Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions : http://www.amice-project.eu 
91Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement : http://www.giser.be 
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L’augmentation de la température aura également un effet sur le développement des 
parasites. Certains parasites jamais observés dans nos régions pourraient faire leur 
apparition et d’autres déjà présents chez nous pourraient voir leur cycle de reproduction 
accéléré grâce aux modifications des conditions de développement (hivers plus doux et 
accroissement des précipitations). 

Concernant l’élevage, l’augmentation de la température nous poussera à réfléchir sur la 
question de l’adaptation des bâtiments pour préserver le bien-être animal. Par ailleurs, 
tout comme pour les plantes, la pression des parasites sera de plus en plus forte. Enfin, si 
les conditions climatiques entravent la croissance végétative, cela aura inévitablement des 
effets sur la production de fourrages et l’alimentation du bétail.  

Enfin, les effets des événements extrêmes, dont on prévoit à l’avenir une augmentation de 
la fréquence, impliqueraient davantage de dédommagements. Si l’on prend l’exemple des 
chutes de grêle, celles-ci peuvent se révéler très dommageables pour les productions de 
fruits (lésions accompagnées d’une sensibilité accrue aux infections). Ce risque ainsi que 
d’autres liés aux conditions climatiques sont couvert par des assurances privées. Il 
convient donc d’évaluer les impacts économiques sur les assurances et autres fonds (tel 
que par exemple le fond des calamités). 

Les mesures à prendre afin de faire face à ces impacts sont reprises ci-dessous. Des liens 
sont également à faire avec le développement en cours du nouveau Programme wallon de 
Développement Rural pour la période 2014-2020 qui devrait intégrer la problématique des 
changements climatiques. 

 

ADAP03  Poursuivre la lutte contre l’amplification de l’érosion du sol 

(évaluation et adaptation éventuelle des outils existants) 

La lutte contre l’érosion du sol fait partie des obligations de la conditionnalité (via le 
respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales - BCAE). Les mesures agri-
environnementales (MAE) (non pas conçues pour ce type de problème) pourraient 
également représenter un bon outil. Comme les techniques pour lutter contre l’érosion 
sont diverses (installation d’une bande enherbée, couverture du sol, pratiques culturales, 
haies, …) et nécessitent une évaluation locale pour maximiser leur performance, il faudrait 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP03 Existante
Poursuivre la lutte contre l’amplification de l’érosion du sol 

(évaluation et adaptation éventuelle des outils existants)

ADAP04 Existante Soutenir les réseaux de suivi et d’alerte des nuisibles

ADAP05 Nouvelle
Anticiper et si possible éviter un recours accru à l’irrigation 

(sélection, choix de cultures, pratiques culturales)

ADAP06 Nouvelle

Veiller aux problèmes liés aux vagues de chaleur et assurer le 

bien-être animal (sélection, aménagement des infrastructures, 

bocages et zones d’ombres)

ADAP07 Nouvelle
Evaluer les impacts économiques des fluctuations des 

rendements, fonds des calamités et autres.
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pouvoir proposer un panel de mesures anti-érosives que chacun pourra utiliser en fonction 
de ses besoins.  

ADAP04  Soutenir les réseaux de suivi et d’alerte des nuisibles 

Des réseaux de suivi et d’alerte fonctionnent déjà pour prévenir les exploitants de 
conditions favorables à la dispersion de nuisibles (virus, champignons, insectes). Ces 
réseaux doivent être soutenus pour que leurs actions soient perpétuées. En effet, les 
projections climatiques nous annoncent que les cycles de reproduction des maladies et/ou 
de ravageurs pourront être favorisés, ce qui impactera les productions végétales et 
animales. De plus, de nouvelles menaces pourraient arriver dans nos régions. 

ADAP05  Anticiper et si possible éviter un recours accru à l’irrigation 

(sélection, choix de cultures, pratiques culturales) 

Au cours de la période de croissance végétale, (plus particulièrement lors de l’été) les 
épisodes de canicules et vagues de chaleur sont amenés à devenir plus fréquents. Durant 
ces périodes, une concurrence pour la ressource « Eau » pourrait se faire sentir entre les 
différents utilisateurs. Il serait donc pertinent de garder cet élément en tête lors du choix 
de l’implantation d’une culture. Par ailleurs, le développement de certaines techniques 
culturales et un travail du sol adéquat peuvent permettre de limiter l’amplitude de cet 
impact négatif. 

Une politique de gestion raisonnée de l’eau pourrait voir le jour avec l’instauration d’un 
seuil de niveau minimum de consommation d’eau (voir avec particuliers et autres 
utilisateurs de l’eau). 

ADAP06  Veiller aux problèmes liés aux vagues de chaleur et assurer le 

bien-être animal (sélection, aménagement des infrastructures, 

bocages et zones d’ombres) 

Tout comme pour les cultures, l’augmentation de la température et du nombre de jours de 
canicules aura des répercussions sur la santé et le bien-être animal, sur la croissance et la 
reproduction ou encore sur la production de lait. Le secteur de l’élevage devra donc s’y 
adapter. 

La résistance au stress thermique varie selon les espèces et les races. La sélection restera 
donc un des outils essentiels pour l’adaptation. 

Par ailleurs, les pâturages et la production de fourrage seront également impactés si les 
vagues de chaleur sont accompagnées de sécheresse. Les pertes économiques seront 
d’autant plus importantes vu qu’en plus de la perte de production, un surcoût s’ajoutera 
lié au fait que l’agriculteur devra acheter ce qu’il n’a pas su produire. 

Les bâtiments et parcelles devront donc être aménagés pour lutter contre ces effets 
caniculaires (création d’espaces ombragés et ventilés, veille à la satisfaction des besoins 
en eau, réserves pour l’alimentation, laiteries, …). 
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ADAP07  Evaluer les impacts économiques des fluctuations des 

rendements, fonds des calamités et autres. 

Afin de mettre en œuvre des stratégies de soutien les plus efficaces possibles pour pouvoir 
faire face au mieux aux menaces liées aux changements climatiques pesant sur 
l’agriculture, il est nécessaire d’avoir une bonne visibilité des impacts économiques et des 
productions des différentes spéculations. Les fluctuations des rendements, les 
interventions des différents fonds et aides (fonds des calamités, MAE, ...) devront être 
analysés pour mettre en place des systèmes de soutien efficaces aux exploitants. 

5.2.2 L’écosystème forestier 

Le monde forestier semble se conscientiser aux dangers des changements climatiques. 
Le nouveau code forestier, l’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts et des 
recommandations sont autant d’actions témoignant d’un processus d’adaptation déjà 
amorcé. 

En Wallonie, le monde forestier est déjà bien conscient des impacts des changements 
climatiques. Des initiatives ont été prises et pourraient satisfaire à des critères de la 
politique d’adaptation. La législation a évolué pour inclure les changements climatiques 
dans les défis à relever par les pratiques sylvicoles. Des projets de recherche ont permis 
d’accroître les connaissances dans les relations entre l’écosystème forestier et les 
changements du climat. L’Accord Cadre de Recherche Forestière permet de mettre à jour 
et d’adapter deux documents essentiels dans le domaine forestier : le Fichier Ecologique 
des Essences Forestières et le Guide de Boisement. 

Au niveau législatif, le Code Forestier92 a été revu et intègre à présent la problématique 
des changements climatiques ([…] Le développement durable des bois et forêts implique 
plus particulièrement le maintien d'un équilibre entre les peuplements résineux et les 

peuplements feuillus, et la promotion d'une forêt mélangée et d'âges multiples, adaptée 

aux changements climatiques et capable d'en atténuer certains effets […]). Parmi les 
mesures que l’on peut retrouver dans cette nouvelle version figurent par exemple les 
maintiens d’arbres morts ou chablis93, les maintiens d’au moins un arbre d’intérêt 
biologique par superficie de 2 ha et la mise en place de réserves intégrales dans les 
peuplements feuillus. Par ailleurs, dans le but d’augmenter la résilience de l’écosystème 
forestier, il convient de favoriser les structures forestières complexes, de veiller au 
maintien de la fertilité des sols et de limiter la compaction de ceux-ci, de gérer au mieux 
les ressources en eau (favoriser la recharge du sol et des nappes par le maintien d’une 
bonne structure du sol et limiter la consommation en eau de l’écosystème par le choix des 
essences et la sylviculture), de contrôler les densités de gibier et de corriger les 
déséquilibres par des amendements dans les situations qui l’exigent. Un rapport rédigé par 

                                            

92 Décret relatif au Code forestier, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 relatif à 
l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 15 juillet 2008 concernant le Code forestier et au fonctionnement 
du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière Bois (M.B. 13.01.2009) et par le décret du 27 octobre 
2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie (M.B. 24.11.2011) 
93Un chablis est un arbre ou un ensemble d’arbres déracinés sous l'action de différents agents naturels (vent, 
foudre, neige, chute d'un autre arbre) ou pour des raisons qui lui sont propres (vieillesse, pourriture, mauvais 
enracinement), sans intervention de l'homme, du fait d'un orage ou du vent notamment. 
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un groupe de travail dresse également des recommandations pour les décideurs et 
propriétaires forestiers94. 

Suite aux événements venteux de ces dernières années (ouragans Lothar et Martin en 1999, 
Kyrill en 2007 ou Klaus en 2009) la Wallonie a décidé de se doter d’un plan de gestion 
destiné à optimiser la sortie de  crise de type chablis. Le plan Chablis95 a donc été élaboré. 
Sorte de guide pratique, il peut être consulté par les décideurs et les acteurs de terrain et 
contient des outils pratiques de gestion (inventaire rapide des dégâts, outil informatique 
d’aide à la décision). Il a la forme d’un classeur contenant une procédure générale, des 
fiches réflexes et des dossiers thématiques. La procédure générale liste les mesures à 
prendre à chaque phase de la crise et renvoie ensuite à des instructions détaillées, 
spécifiques à chaque type d’intervenant. 

En avril 2011, l’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts (OWSF) a été inauguré. Cet 
observatoire a été mis en place pour évaluer et surveiller l’état de santé des forêts sur 
l’ensemble du territoire, à court et long termes.  

Il remplit 4 missions :  

1) produire un bilan périodique de la santé des forêts,  
2) maintenir à jour les données relatives au développement d’insectes pathogènes et 

de maladies,  
3) participer à l’élaboration de cartes de risques (a)biotiques sur base de l’état de 

vulnérabilité des essences forestières et des stations et  
4) réunir les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre une lutte coordonnée en 

situation de crise sanitaire.  

Des partenariats ont été mis en place avec la Région de Bruxelles Capitale et la France afin 
de faciliter les échanges de données en temps réel lors d’apparition de maladies, et de 
permettre une gestion concertée à une échelle interrégionale. 

En conclusion, on peut donc dire que de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour pour 
assister l’adaptation des forêts wallonnes aux changements climatiques. Le cadre suivant 
reprend, pour le domaine forestier, des mesures à poursuivre, encourager et pérenniser.  

                                            

94 Laurent, et al., 2009. 
95 Pour plus d’informations sur le plan Chablis : Riguelle S., Hébert J., Jourez B., Rommelaere A. [2011]. Le 
Plan Chablis : un outil de planification d’urgence et de gestion de crise pour la forêt wallonne. Forêt Wallonne 
111 : 3-9 (7 p.). 
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ADAP08  Poursuivre les missions d’évaluation et de surveillance de 

l’OWSF et combler les lacunes de connaissance 

L’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts a été inauguré en avril 2011 et a pour 
missions d’évaluer et de surveiller l’état de santé de nos peuplements forestiers. Il est 
vraisemblable que les changements climatiques favoriseront la pullulation de ravageurs et 
pourraient en amener d’autres encore inconnus dans nos régions. 

La surveillance permet de réagir au plus vite avant que l’attaque ou la maladie ne se 
développe et entraîne des dommages économiques importants. 

La collaboration transfrontalière permet d’acquérir de nouvelles connaissances et de 
développer des synergies d’actions lors de menaces externes. 

L’OWSF a donc toute son importance dans les années à venir et il est primordial que ses 
missions soient poursuivies sur le long terme. 

ADAP09  Encourager les initiatives pour une sylviculture durable et 

respectueuse du fonctionnement naturel de l’écosystème 

(adéquation « essence x station » ; régénération naturelle ; 

utilisation durable des ressources ; gestion de l’eau ; prise en 

compte du risque Incendie) 

Etant donné leur long cycle de croissance (les arbres restent en place plusieurs dizaines 
d’années), les essences forestières doivent être choisies en tenant compte du climat futur. 

 Un arbre sain dans un écosystème sain résistera beaucoup mieux aux aléas climatiques 
ainsi qu’aux attaques de ravageurs (eux-mêmes parfois favorisés selon les conditions 
climatiques). 

Les diminutions annoncées des précipitations estivales pourront engendrer des problèmes 
au niveau de la disponibilité en eau. Les forêts pourraient donc souffrir d’une part d’un 
manque d’eau et d’autre part être plus exposées à des risques d’incendies. Des pratiques 
telles que l’instauration de couloirs pour freiner l’expansion des feux seront de plus en 
plus importantes. 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP08 Existante
Poursuivre les missions d’évaluation et de surveillance de 

l’OWSF et combler les lacunes de connaissance

ADAP09 Nouvelle

Encourager les initiatives pour une sylviculture durable et 

respectueuse du fonctionnement naturel de l’écosystème 

(adéquation « essence x station » ; régénération naturelle ; 

utilisation durable des ressources ; gestion de l’eau ; prise en 

compte du risque Incendie)
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Il est donc important d’encourager à travers des outils de sensibilisation, des formations, 
des guides pratiques, etc. les initiatives pour une sylviculture durable et respectueuse du 
fonctionnement naturel de l’écosystème forestier. 
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La Région Bruxelles Capitale a réalisé une étude pour évaluer l’influence des changements climatiques sur 

différentes espèces forestières, sur le territoire de  la forêt de Soignes. 

Cette étude annonce par exemple que les futures conditions environnementales ne pourraient plus 

correspondre aux conditions optimales de croissance des hêtres. La célèbre « hêtraie cathédrale » serait donc 

fortement affectée et pourrait être amenée à disparaître. Par contre, des essences étrangères pourraient 

retrouver de bonnes conditions de croissance dans nos régions. 

Les résultats de cette étude pourraient servir pour le choix et l’implantation de futures essences, adaptées aux 

changements climatiques. La figure 3 illustre les modifications des conditions de croissance pour le hêtre et le 

Cèdre du Liban dans nos régions. Le code couleur est détaillé en-dessous. 

 

 

Figure 71: Cartes de potentialités basées sur l'adéquation des conditions de croissances pour deux 
essences forestières (haut: Hêtre; bas: Cèdre du Liban) pour les conditions actuelles (2000) et les 

conditions futures (2100). (Source: ULg-GxABT, 2009) 
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5.2.3 La biodiversité 

Les changements climatiques constituent un risque supplémentaire sur une 
biodiversité déjà menacée. Le maintien des services écosystémiques et la conservation 
de la biodiversité doivent être au centre des réflexions stratégiques. 

Il est évident que les changements climatiques ont des impacts et accentuent les menaces 
pesant déjà sur la biodiversité (fragmentation des habitats, pollution, invasion, …). Les 
changements climatiques actuels sont beaucoup plus rapides que tous ceux que la Terre a 
connus auparavant. Beaucoup d’organismes n’ont pas la capacité de modifier rapidement 
leur aire de distribution et risquent donc de se retrouver dans un environnement inadapté 
à leurs conditions de développement. 

Par ailleurs, la biodiversité a un grand rôle à jouer dans la lutte contre les effets des 
changements climatiques et l’adaptation en général. La diversité génétique qu’elle 
renferme est un réel réservoir de capacités d’adaptation. 

Des liens existent donc entre les politiques liées à la biodiversité et celles liées aux 
changements climatiques. Maintenir un haut niveau de diversité génétique, veiller à garder 
les écosystèmes en bonne santé et lutter contre la fragmentation des habitats sont les 

piliers pour maximiser les potentialités d’adaptation 
de la biodiversité. Les stratégies d’adaptation 
doivent être pensées dans une optique de 
conservation de la biodiversité mais aussi dans une 
optique de maintien des services écosystémiques. 
Les processus de décision devraient toujours 
considérer la valeur des services rendus par les 
écosystèmes (Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, 2009). 

L’Infrastructure Verte est un réseau d’espaces verts, 
naturels et artificiels, interconnecté au niveau 
spatial et fonctionnel. Elle préserve les valeurs 
naturelles et le fonctionnement des écosystèmes. En 
plus de la valeur ajoutée qu’elle offre pour la 
biodiversité, l’infrastructure verte permet 
notamment aux écosystèmes de rester sains et de 
continuer à fournir les services dont nous 
dépendons. 

Investir dans l’infrastructure verte présente des 
intérêts économiques: en effet, entretenir le rôle de 
la nature, comme par exemple celui d’atténuer les 

effets du changement climatique, coûte bien moins cher que de devoir remplacer ces 
services perdus par des technologies  humaines. Le meilleur moyen de développer cette 
infrastructure verte consiste à opter pour une approche intégrée de la gestion des terres et 
à aménager le territoire de manière stratégique. 

L’infrastructure verte ne porte pas 

que sur la biodiversité, mais plutôt 

sur la notion de services 

écosystémiques ; L’infrastructure 

verte est un des moyens 

d’intégration sectorielle de la 

biodiversité en assurant des 

solutions gagnant-gagnant. Cette 

infrastructure permettrait de 

maintenir, renforcer et restaurer 

les écosystèmes, les services qu’ils 

fournissent, la connectivité ; 

L’infrastructure verte contribue à 

s’adapter et à atténuer les 

changements climatiques, à une 

meilleure gestion de l’eau, à un 

environnement plus sain, à trouver 

des solutions plus économiques en 

aménagement du territoire… 
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En nous protégeant des inondations et autres effets pervers des changements 
météorologiques, les écosystèmes jouent également un rôle majeur dans la lutte contre le 
changement climatique. Les zones inondables intactes, par exemple, contribuent à limiter 
les inondations en emmagasinant l’eau, puis la libérant progressivement dans les torrents 
et les rivières. Les forêts sont de vrais puits de carbone et évitent que les sols ne 
s’érodent. Les zones humides absorbent les polluants et améliorent la qualité de notre eau 
douce. Les parcs et autres zones vertes urbaines permettent d’abaisser les températures 
estivales de 2°C. 

Des études (cartographie, propositions méthodologiques) commencent à voir le jour en 
Wallonie pour tenter de reconnaître l’importance et d’intégrer les services écosystémiques 
dans les réflexions. 

Un Plan fédéral d’intégration de la biodiversité et une Stratégie nationale96 existent déjà 
en Belgique avec une liste d’actions pour renforcer la biodiversité. A côté de ces grands 
axes d’actions, des mesures plus spécifiques en lien avec les changements climatiques 
peuvent être mises en avant et sont reprises dans l’encadré ci-dessous. 

 

ADAP10  Appuyer, soutenir et pérenniser le financement des réseaux de 

suivi et d’alertes sur les espèces nuisibles et invasives pouvant 

être favorisées par les changements climatiques. 

L’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats organise et coordonne la récolte et 
l’analyse de données biologiques et produit des informations sur l’état de la biodiversité. Il 
est nécessaire de poursuivre les suivis existants, en parallèle à un suivi du changement 
environnemental, ce qui permettrait d’ajuster les stratégies de gestion au fur et à mesure  
et d’évaluer quelles espèces et habitats sont une priorité nationale ou internationale.  

                                            

96 Le Plan fédéral pour l’intégration de la biodiversité et la Stratégie nationale de la Belgique pour la 
biodiversité 2006-2016 ont été édités par la DG Environnement du SPF SPSCA en 2009 et 2006 et sont 
disponibles via respectivement http://www.biodiv.be/implementation/laws-policies/policies/federal/biodiv-
plan et http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan.  

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP10 Existante

Appuyer, soutenir et pérenniser le financement des réseaux de 

suivi et d’alertes sur les espèces nuisibles et invasives pouvant 

être favorisées par les changements climatiques.

ADAP11 Nouvelle

Revoir les stratégies existantes de conservation, de gestion et 

de suivi de la biodiversité dans une optique de gestion 

dynamique en lien avec les changements climatiques et les 

services écosystémiques (suivi des modifications de la 

phénologie, inclusion du risque d’incendie lié aux canicules, 

reconsidération des limites et de la localisation des zones de 

conservation en tenant compte des changements climatiques, 

Observatoire de la faune, de la flore et des habitats…).



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 211 sur 277 

 

Le développement des espèces nuisibles et invasives est déjà une menace pour la 
biodiversité. Cependant, les changements climatiques peuvent soit freiner leur 
développement, soit dans le cas contraire, favoriser leur implantation sur notre territoire. 
Cela demandera donc des efforts encore plus importants pour lutter contre cette menace. 

Il est primordial de soutenir les réseaux de suivi et d’alertes pour éliminer directement et 
plus facilement les menaces avant que celles-ci ne soient complètement ingérables. 

ADAP11  Revoir les stratégies existantes de conservation, de gestion et 

de suivi de la biodiversité dans une optique de gestion 

dynamique en lien avec les changements climatiques et les 

services écosystémiques (suivi des modifications de la 

phénologie, inclusion du risque d’incendie lié aux canicules, 

reconsidération des limites et de la localisation des zones de 

conservation en tenant compte des changements climatiques, 

Observatoire de la faune, de la flore et des habitats …). 

Une grande limitation des moyens et législation actuellement en place par rapport à 
l’adaptation, réside dans le fait que ces outils considèrent le plus souvent les écosystèmes 
comme des entités statiques. Il y a tout intérêt à prendre en compte le changement dès 
maintenant dans les mesures et de ne pas essayer de l’empêcher et de figer les successions 
écologiques (Usher, 200597).  

Cependant, il n’est pas réellement nécessaire de mettre en place de nouvelles législations. 
Celles qui existent actuellement en Wallonie sont déjà souvent bien complètes. Il suffirait 
donc de les modifier afin d’inclure les considérations en vue du changement climatique. 
Par contre, il serait utile de mettre en place un système de contrôle du respect des 
législations et des mécanismes financiers durables. 

5.2.4 L’espace urbain 

L’espace urbain concentre un grand nombre d’habitants et d’activités et par 
conséquent est susceptible de subir de lourdes pertes économiques. Les ilots de 
chaleur, les inondations mais aussi les manques possibles d’eau sont les principales 
menaces climatiques. L’identification des vulnérabilités permettra de 
rénover/construire des infrastructures capables de résister aux impacts des 
changements climatiques. 

L’espace urbain, qui regroupe les villes et communes ainsi que les infrastructures (de 
transport notamment), fait l’objet d’une attention spécifique. En effet, bien qu’il ne 
représente qu’une partie limitée du territoire (en 2010, les surfaces urbanisées 
atteignaient 14% du territoire wallon (Cellule Etat de l'environnement wallon, 2010)), il 
concentre un grand nombre d’habitants et d’activités. Les villes et communes offrent de 

                                            

97 USHER M. (2005). Conserver la diversité biologique européenne dans le contexte du changement climatique. 
Conseil de l'Europe. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 
Strasbourg. 33p. 
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nombreux services à la population (logement, travail, commerces, loisirs, sécurité, …). Il 
est donc logique de mener une réflexion spécifique pour anticiper les impacts des 
changements climatiques et éviter ainsi d’importants dommages économiques et sociaux. 

Les principales menaces des changements climatiques pesant sur l’espace urbain sont 
l’augmentation de la chaleur (affectant la santé humaine, le bien-être au travail, la 
productivité, …), les inondations (à l’origine d’importants dégâts matériels et de pollutions 
par la remontée des égouts)  mais aussi les manques possibles d’eau (voir encadré). 

L’adaptation passe d’abord par une phase d’évaluation de la vulnérabilité. Une étude a été 
lancée début 2012 par l’Agence wallonne de l'Air et du Climat pour élaborer un outil 
destiné aux communes pour les aider à dresser une synthèse des vulnérabilités identifiées 
à l’échelle de leur territoire. Cet outil permettra de se rendre compte des impacts 
potentiels des changements climatiques et d’orienter les politiques. 

Par ailleurs, il est important de s’assurer que l’augmentation annoncée de la température 
ne soit pas l’occasion de généraliser les systèmes de climatisation énergivores.  Si pour 
certains bâtiments existants (comme les hôpitaux et les maisons de repos), la climatisation 
pourrait être admise pour des questions de santé publique, il semble opportun de réfléchir 
à des systèmes alternatifs pour les autres bâtiments publics et nouvelles constructions 
(ex : généralisation de volets ou autres systèmes occultants permettant de garder 
l’intérieur des habitations frais en été). 

 

ADAPT12 Améliorer la connaissance des impacts et de la 

vulnérabilité au niveau des villes et des communes (à 

travers l’outil de diagnostic de la vulnérabilité développé) 

Afin d’avoir une prise de conscience et d’action locale avec les communes, l’AwAC a 
développé un outil de diagnostic de la vulnérabilité au changement climatique à 
destination des communes wallonnes. Au travers d’un questionnaire « simple », les 
utilisateurs sont informés et sensibilisés aux impacts du changement climatique sur leur 
territoire. 

Cela sera utile premièrement pour les communes elles-mêmes qui pourront ainsi orienter 
leurs politiques locales mais également dans un second temps pour le niveau régional qui, 
avec cette remontée d’informations, aura une meilleure vue de sa vulnérabilité et pourra 
initier un processus d’échange et lier ainsi les niveaux régional et local. 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP12 Nouvelle

Améliorer la connaissance des impacts et de la vulnérabilité au 

niveau des villes et des communes (à travers l’outil de 

diagnostic de la vulnérabilité développé).

ADAP13 Nouvelle

Adapter la rénovation/construction des infrastructures en 

tenant compte des impacts des changements climatiques 

(chaleur en ville et inondations) et des liens avec la politique 

d’atténuation.
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ADAP012 Adapter la rénovation/construction des infrastructures en 

tenant compte des impacts des changements climatiques 

(chaleur en ville et inondations) et des liens avec la politique 

d’atténuation. 

Le discours généralement entendu dans le cadre des politiques d’atténuation et de 
réduction de consommation d’énergie est d’investir dans l’isolation des bâtiments. Cette 
isolation est importante en hiver pour éviter les pertes de chaleur et diminuer ainsi la 
consommation énergétique dédiée au chauffage mais l’isolation est toute aussi importante 
en été pour garder la fraîcheur à l’intérieur des bâtiments lors de périodes caniculaires. Il 
faut toutefois avoir prévu un système d’éléments occultants qui créera des zones d’ombres 
et de fraicheur afin d’éviter d’avoir recours à des systèmes de climatisation énergivores. 

Concernant la problématique des inondations, pour limiter le risque dans les centres 
urbains, il faudrait investir à deux niveaux :  d’une part dans des réservoirs et autres 
systèmes de rétention/récupération des eaux pluviales pour freiner l’arrivée des 
importants volumes d’eau amenée par les pluies orageuses et d’autre part, au niveau des 
systèmes de collecte et d’égouttage pour faciliter l’évacuation des eaux. 

  



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 214 sur 277 

 

5.3 Les thèmes transversaux 

5.3.1 L’eau 

Le risque d’inondations est certainement un des plus importants impacts menaçant la 
Wallonie. Le plan PLUIES existant a donc toute son importance pour gérer cette 
problématique. Par ailleurs, des épisodes de manque d’eau pourraient également être 
plus fréquents à l’avenir, avec tous les effets que cela peut engendrer sur les activités 
nautiques.  

Comme il l’a été mentionné dans le chapitre précédent, selon les saisons, la perturbation 
du cycle naturel et anthropique de l’eau pourrait être à l’origine de sévères préjudices. 

C’est évident quand on parle d’inondations et des coûts que celles-ci occasionnent (dégâts 
dans les habitations, perturbations des voies de transport, pertes agricoles, …). Avec des 
pluies intenses plus fréquentes, le risque d’inondations augmentera. Il est donc primordial 
de lutter contre celui-ci, idéalement de manière anticipée (par exemple : 
dimensionnement des ouvrages d’art en tenant compte de l’évolution du climat, 
sensibilisation accrue de la population et des autorités au risque d’inondations, …) mais 
aussi en prévoyant une gestion de crise plus efficace (communication, système d’alertes, 
…). En 2003, le Gouvernement wallon a adopté le plan PLUIES98 suite aux intempéries 
successives des dernières années. Ce plan vise à lutter contre les inondations en adoptant 
une approche multidisciplinaire par sous-bassin. Il est coordonné par le Groupe Transversal 
Inondations qui rassemble des représentants des différentes directions du Service Public de 
Wallonie, des Services Techniques provinciaux et des universités. Dans le cadre de ce plan, 
des actions sont menées telles que la cartographie d’aléas d’inondations, le suivi d’études 
et de programmes de recherche (tels que le projet européen AMICE), la gestion de 
crise, ... 

Si l’on passe d’un extrême à l’autre, les étés plus secs qu’annoncent les projections 
climatiques pourraient voir se multiplier des problèmes (jugés parfois encore secondaires 
aujourd’hui) liés à un manque d’eau. En effet, si le niveau des cours d’eau atteint des 
seuils extrêmement bas, cela aura des conséquences sur le transport par voie navigable 
(qui pourrait peut-être par ailleurs être amené à se développer à l’avenir), sur les activités 
touristiques (kayaks, zones de baignade), sur la production d’électricité, sur la qualité de 
l’eau (dans un volume d’eau réduit, la pollution sera concentrée), ... Par ailleurs, une 
compétition pour la ressource en eau pourrait survenir entre les différents utilisateurs lors 
d’épisodes de sécheresse (agriculture, usage domestique, tourisme, …). 

Les mesures à prendre visent donc à renforcer la gestion des impacts de l’eau et des 
événements extrêmes qui y sont associés sur le territoire. Le projet AMICE débouchera sur 
des recommandations issues d’un travail de recherche conséquent (projet de 3 ans 
regroupant l’expertise et la collaboration de centres de recherche de trois pays voisins). 

                                            

98Plan de LUtte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés : 
http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies 
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Ces recommandations seront donc des éléments importants, d’une haute valeur 
scientifique, dont il faudra s’inspirer. 

 

ADAP14 Lutter contre l’accroissement du risque d’inondations (plan 

PLUIES, …) 

Les inondations peuvent être la conséquence de trois phénomènes différents : le 
débordement de cours d’eau, la concentration de ruissellement ou la remontée de nappes 
d’eau souterraine. Ces phénomènes sont engendrés par des excès de précipitations. 

L’urbanisation et l’imperméabilisation croissantes des surfaces conjuguées à la nouvelle 
donne climatique influant le régime pluviométrique augmentent le risque d’inondations.  

Les coulées boueuses, l’entraînement de matières, de polluants, la perte de sol en zones 
agricoles sont autant de conséquences contre lesquelles nous devons nous prémunir (par 
exemple, un curage régulier des cours d’eau permettrait de réduire certains de ces 
évènements). 

Face à ce constat, une réglementation spécifique à la problématique inondation devrait 
être mise en place. Cette réglementation devrait idéalement être liée à l’urbanisme et 
intégrer les trois origines des inondations pour ne pas se limiter aux seuls abords des cours 
d’eau. 

Le plan PLUIES est sans nul doute l’outil majeur en Wallonie pour la lutte contre les 
inondations et doit être mis en place en tenant compte de l’évolution du climat dans la 
gestion des inondations. 

Enfin, en cas d’événements transfrontaliers, une bonne communication avec les pays 
voisins doit être assurée pour une gestion de crise optimale. En Wallonie, l’exercice a été 
évalué dans le cadre du projet Interreg AMICE. 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP14 Existante
Lutter contre l’accroissement du risque d’inondations (plan 

PLUIES, …)

ADAP15 Existante

Poursuivre et intensifier les efforts pour maintenir et améliorer 

la qualité des eaux souterraines et de surface (plans de gestion 

PGDH, PGDA, PARIS)

ADAP16 Nouvelle

Prévenir les risques liés à une baisse de la ressource en eau 

exploitable (révision du mode de financement d’entretien des 

réseaux, futurs plans sécheresse DGO3 (gestion des débits 

d’étiage), GT sur l’évaluation de la situation des eaux de 

refroidissement, gestion des aspects transfrontaliers)
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ADAP15 Poursuivre et intensifier les efforts pour maintenir et améliorer 

la qualité des eaux souterraines et de surface (plans de gestion 

PGDH, PGDA, PARIS) 

La baisse des précipitations estivales engendre d’une part des volumes plus faibles dans les 
cours d’eau. Ceci a pour corollaire une concentration des polluants déjà présents dans 
l’eau. Par ailleurs, l’augmentation globale de la température réchauffera l’eau des cours 
d’eau. Ce réchauffement abaisse le taux de saturation en oxygène de l’eau, ce qui diminue 
la qualité biologique de cette eau. 

D’autre part, l’augmentation des précipitations hivernales influence le transfert des 
polluants et la remontée des nappes. La conséquence sera que la qualité des eaux 
souterraines sera affectée. 

Ces constats ne font que renforcer l’importance des efforts à remplir pour une bonne 
qualité des eaux de surface et souterraines. Les actions entreprises dans les cadres des 
plans de gestion de la Directive Cadre Eau et du Programme de Gestion Durable de l’Azote 
doivent donc être poursuivies et intensifiées. 

ADAP16 Prévenir les risques liés à une baisse de la ressource en eau 

exploitable (révision du mode de financement d’entretien des 

réseaux, futurs plans sécheresse DGO3 (gestion des débits 

d’étiage), GT sur l’évaluation de la situation des eaux de 

refroidissement, gestion des aspects transfrontaliers) 

La diminution annoncée des précipitations estivales engendrera un problème nouveau, 
rarement rencontré à l’heure actuelle : l’affaiblissement de la ressource en eau. Encore 
une fois, si la tendance générale est loin d’un scénario apocalyptique, il faut toutefois 
anticiper les événements extrêmes. 

En cas de période prolongée sans précipitations, la disponibilité de la ressource sera 
fortement réduite. S’en suivront des problèmes de compétition pour la ressource. D’où 
l’intérêt de développer des stratégies efficaces en la matière. Au sein de la DGO399 du 
Service Public de Wallonie, un projet de plan sécheresse est en cours d’élaboration. Tout 
comme pour les inondations, une gestion transfrontalière efficace doit être assurée lors de 
ces événements extrêmes. 

5.3.2 La santé 

Canicules, développement de nuisibles et autres vecteurs de maladies, allergies, … 
sont les principales conséquences des changements climatiques sur la santé. Il faut 
lutter contre ces menaces et intensifier la sensibilisation de la population à ces 
menaces. 

Les changements climatiques auront des conséquences directes et indirectes sur la santé. 

                                            

99 Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement 
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L’augmentation de la température, les canicules et vagues de chaleur constituent des 
impacts évidents des changements climatiques, qui sont déjà bien renseignés et dont il 
faudra se prémunir. L’Institut de Santé Publique a déjà fait part de la surmortalité 
observée chez les personnes de plus de 65 ans suite aux vagues de chaleur de 2003 et 2006 
(Sartor, 2004 ; Maes, et al., 2007). 

Par contre, les effets indirects sont plus difficiles à évaluer. Par exemple, l’aggravation 
des effets de la mauvaise qualité de l’air lorsque des épisodes de pics de pollutions par les 
particules fines100 et/ou l’ozone surviennent en période caniculaire. Il n’empêche qu’il 
faut tenir compte de tous ces effets et les anticiper pour préserver notre santé dans un 
environnement changeant. 

Ces modifications environnementales influenceront également les conditions de 
développement des nuisibles et autres vecteurs de maladies. La maladie de Lyme, 
véhiculée par les tiques, est l’exemple le plus souvent cité pour illustrer l’évolution de la 
maladie et de son vecteur en lien avec les changements climatiques. 

L’augmentation de la température aura également comme effet d’étendre la saison des 
pollens (Emberlin, et al., 2007). Par ailleurs, outre l’allongement de la saison, d’autres 
espèces pourraient se développer élargissant la gamme des pollens et substances 
allergènes (Brits, et al., 2009). 

Les mesures à prendre pour résister aux impacts des changements climatiques dépassent le 
cadre du système de santé proprement dit et de l’adaptation aux changements 
climatiques: lutte contre la pollution de l’air, amélioration de la qualité de l’eau,… 
L’encadré ci-dessous reprend uniquement quatre axes d’actions à suivre au sein du 
système de santé et ayant un lien direct avec les impacts du changement climatique. Il n’y 
a donc pas de mesures visant par exemple l’amélioration de la qualité de l’air et des eaux 
ou la réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

                                            

100 Il est à noter que des pics de pollutions par les particules fines peuvent également survenir en hiver dans 
certaines conditions météorologiques bien précises. 
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ADAP17 Anticiper et lutter contre les risques liés aux vagues de chaleur 

et épisodes caniculaires (Identifier, cartographier et cibler les 

populations à risque et les plus vulnérables, poursuivre les 

efforts entrepris dans le cadre du plan « Vague de chaleur et 

pics d’ozone ») 

Les projections annoncent une augmentation générale de la température moyenne mais 
également une augmentation de la fréquence des événements extrêmes liés, les vagues de 
chaleur et canicules. 

Face à ces événements extrêmes, il est important d’assurer une bonne veille auprès des 
personnes à risque (essentiellement les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans, les 
personnes atteintes de maladie cardiovasculaire et/ou pulmonaire). Cibler, localiser et 
communiquer avec ces personnes est essentiel. Cela peut se faire par différents canaux et 
relais (annonces dans les médias, pancartes d’information et de sensibilisation, …). 

Le système d’alerte et de communication développé dans le cadre du plan « Vague de 
Chaleur et pics d’Ozone » est un bel exemple d’outil efficace et qui doit être poursuivi. 

ADAP18 Anticiper et lutter contre les autres effets indirects des 

changements climatiques sur la santé (maladies liées à la 

qualité de l’air, allergènes, risques sanitaires liés à la chaîne du 

froid et à l’eau, …) 

Les effets directs des changements climatiques sont ceux directement liés à 
l’augmentation de la température et de la fréquence des vagues de chaleur. Ces effets 
sont en général bien renseignés. Cependant, d’autres effets existent en lien moins évident 
avec l’évolution du climat : évolution de la saison et des types d’allergènes, aggravation 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP17 Existante

Anticiper et lutter contre les risques liés aux vagues de chaleur 

et épisodes caniculaires (Identifier, cartographier et cibler les 

populations à risque et les plus vulnérables, poursuivre les 

efforts entrepris dans le cadre du plan « Vague de chaleur et 

pics d’ozone »)

ADAP18 Existante

Anticiper et lutter contre les autres effets indirects des 

changements climatiques sur la santé (maladies liées à la 

qualité de l’air, allergènes, risques sanitaires liés à la chaîne du 

froid et à l’eau, …)

ADAP19 Existante

Poursuivre et améliorer les connaissances, la communication, la 

sensibilisation et l’éducation sur les liens entre les 

changements climatiques et la santé (lien avec la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, le corps médical et le PARES).

ADAP20 Nouvelle
Surveiller et anticiper l’évolution et l’occurrence des 

populations de nuisibles et des maladies à vecteurs
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des effets néfastes de la pollution de l’air, importance accrue du bon respect de la chaîne 
du froid pour éviter les problèmes sanitaires, … 

La première chose à faire est d’informer la population et de la sensibiliser à ces effets. Ils 
pourront dès lors mieux se protéger et nous pourrons ainsi éviter les risques de pandémie 
et diminuer les coûts des mesures curatives. Par exemple, le suivi des allergènes et spores 
fongiques présents dans l’air est actuellement effectué par l’institut de santé publique. 

ADAP19 Surveiller et anticiper l’évolution et l’occurrence des 

populations de nuisibles et des maladies à vecteurs 

Les modifications des conditions environnementales influencent les cycles de 
développement et les aires de distribution des nuisibles et de leurs hôtes. Certaines 
maladies déjà bien connues mais absentes de nos territoires pourraient arriver soit 
naturellement soit via les canaux de transport développés par l’homme. 

Une surveillance continue et une anticipation des épidémies faciliteront la gestion des 
éventuelles futures crises sanitaires. Cette veille peut se faire dans le cadre du Programme 
d’Actions Régionales Environnement-Santé (PARES), mis en place en 2008 dont l’objectif 
est de développer les connaissances et d’organiser la communication et l’information sur 
les thèmes d’environnement et de santé. 

ADAP20 Poursuivre et améliorer les connaissances, la communication, la 

sensibilisation et l’éducation sur les liens entre les changements 

climatiques et la santé (lien avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles, le corps médical et le PARES). 

Les liens entre changements climatiques et santé sont encore insuffisamment connus. En 
règle générale, on limite les impacts des changements climatiques sur la santé aux seules 
vagues de chaleur. Si ce phénomène est évidemment très important, d’autres effets sont 
encore peu connus et peu étudiés, faute de moyens ou de données. 

Il s’agit, par exemple, de l’impact des changements climatiques sur le développement de 
parasites peu observés chez nous à l’heure actuelle, de l’impact de l’évolution du climat 
sur la problématique des substances allergènes (pollen, acariens) ou encore de l’effet des 
changements climatiques sur la santé mentale. 

La place de la recherche demeure encore importante et les moyens financiers doivent être 
assurés pour pouvoir réduire au maximum les zones d’incertitudes subsistantes. Ici aussi, le 
PARES peut jouer un grand rôle pour cadrer les actions. 

5.3.3 Le tourisme 

Les projections annoncent des impacts contrastés sur le secteur touristique. Il est 
important de se prémunir contre les impacts négatifs mais il faut également veiller à 
saisir les opportunités quand elles se présenteront. 

Les projections annoncées dans le chapitre précédent laissent présager des impacts 
contrastés sur le secteur touristique wallon. L’augmentation de la température pourrait 
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avoir un impact positif en été (eaux de baignade, kayaks, …). Cependant, en cas de 
longues périodes sans précipitations, les phénomènes d’étiages de cours d’eaux pourraient 
avoir des répercutions complètement opposées avec des limitations pour les activités 
nautiques telles que le kayak par exemple. 

Par ailleurs, si l’augmentation des précipitations en hiver est conjuguée à une gamme de 
température favorisant les précipitations neigeuses, cela pourrait avoir un effet positif sur 
les fréquentations des stations de ski dans les Ardennes.  

On voit donc que, si les changements climatiques peuvent avoir des effets positifs dans le 
secteur du tourisme en Wallonie, ils peuvent également rapidement faire peser la balance 
du côté négatif. En outre, si les changements climatiques offrent des opportunités en 
termes de fréquentation des infrastructures wallonnes, celles-ci doivent pouvoir supporter 
ces nouvelles arrivées et l’anticipation est par conséquent d’autant plus importante afin 
de tirer parti au mieux de ces aubaines.  

Une étude sur le sujet a été confiée à la CPDT: elle doit évaluer l’impact de la 
modification climatique à 30 ans sur le tourisme en Wallonie et devrait se terminer en 
novembre 2014. Cette étude permettra d’avoir une meilleure vue sur les impacts 
qu’auront les changements climatiques sur l’évolution des flux touristiques de et en 
Wallonie et apportera des éléments neufs et fondés scientifiquement à inclure dans une 
stratégie intégrée pour l’avenir du tourisme en Wallonie. 

 

ADAP21 Suivre les avancées de l’étude de la CPDT et évaluer les résultats 

en vue de leur valorisation future. 

L’étude dont il est question a été commandée à la CPDT par le Commissariat Général au 
Tourisme et a pour objectif d’évaluer les impacts des changements climatiques et des 
politiques d’atténuation et d’adaptation sur les flux touristiques en Wallonie. Il s’agit d’un 
projet de 3 ans qui a commencé en octobre 2011 et qui permettra d’avoir une vue globale 
sur les liens entre changements climatiques et tourisme en Wallonie. 

Les résultats futurs de cette étude scientifique devront être valorisés en orientant la 
politique du tourisme en Wallonie pour tenter de diminuer la vulnérabilité aux 
changements climatiques mais également tirer profit au mieux des opportunités qui se 
présenteront. 

 

 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP21 Existante
Suivre les avancées de l’étude de la CPDT et évaluer les 

résultats en vue de leur valorisation future.
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5.4 Le volet international 
Que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau du renforcement de la capacité, les 
collaborations internationales sont importantes pour la Wallonie. Elles permettent de 
tisser des liens, d’échanger des bonnes pratiques et de positionner la Wallonie sur le 
plan international. 

Que ce soit via des projets de recherche internationaux ou via des actions concrètes de 
soutien au développement dans des pays étrangers, la Wallonie mène déjà plusieurs 
collaborations internationales en matière d’adaptation. 

5.4.1 La collaboration scientifique 

Les projets de recherche européens (Interreg ou autres) permettent d’étudier une 
problématique avec une vision transfrontalière. Comme les changements climatiques ne 
s’arrêtent pas aux limites des territoires, il est important d’assurer une coordination dans 
l’évaluation et la gestion des impacts des changements climatiques. Le projet AMICE est 
un bel exemple. Il a permis d’étudier les impacts des changements climatiques sur 
l’ensemble du bassin de la Meuse, de sa source en France jusqu’à son embouchure dans la 
Mer du Nord. Des scénarios climatiques transfrontaliers communs ont été utilisés pour 
déboucher sur des conclusions partagées entre les différents pays partenaires. 

5.4.2 Le programme Fast-Start (2010 – 2012) 

L’initiative Fast-start Wallonie est la traduction au niveau 
régional belge de la décision politique collective prise à 
Copenhague en décembre 2009 lors de la 15ème 
Conférence des Parties (COP). Cette décision invite les 
pays développés à mobiliser 30 milliards de dollars 
américains, nouveaux et additionnels, entre 2010 et 
2012, pour soutenir les actions de lutte contre les 
changements climatiques et d’adaptation à ses effets 
néfastes dans les pays en voie de développement parmi 
les plus vulnérables (les pays les moins avancés et les 
petits états insulaires). Entre 2010 et 2012, le 
Gouvernement wallon a alloué annuellement des moyens 
nouveaux et additionnels pour financer des projets. 

Les projets doivent : 

1. constituer une réponse concrète aux 
conséquences locales du changement 
climatique, soit par des actions 
d’adaptation, soit par des actions visant 
une meilleure maîtrise de l’efficacité 
énergétique. Les domaines de la gestion de 
l’eau, des déchets, de l’agriculture et de la 

Caractère nouveau et 
additionnel des 
financements 

Dans la mesure où les 
fonds consacrés au 
financement rapide 
(Fast Start) wallon ne 
sont pas comptabilisés 
au titre de l’APD (Aide 
Publique au 
Développement) et 
qu’ils ont été engagés 
après la conférence de 
Copenhague, ils sont 
qualifiés de nouveaux et 
additionnels. Au regard 
des pratiques 
observées, le 
financement rapide 
wallon apparaît comme 
une « best practice ». . 
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forêt et la protection des rivages sont visés en particulier ; 
2. permettre aux collectivités concernées de devenir de véritables partenaires 

actifs et des acteurs responsables de leur succès ; 
3. assurer le renforcement de capacité des bénéficiaires ; 
4. partager les bénéfices avec la population locale ; 
5. être durables et si possible devenir autoportants à terme ; 
6. constituer une valeur d’exemple, reproductible dans d’autres localités. 

 

ADAP22  Poursuivre les collaborations internationales des programmes 

de financements internationaux  

Les collaborations initiées dans le cadre du programme Fast-Start sont très précieuses et 
permettent un réel échange de bonnes pratiques, d’expériences entre les pays développés 
et les pays les plus vulnérables aux changements climatiques. L’adaptation dans ces pays 
est beaucoup plus urgente et nécessaire et les impacts des changements climatiques 
beaucoup plus importants. 

Il est donc essentiel de poursuivre et de multiplier les collaborations mises en place dans le 
cadre de programmes de financements internationaux. 

Le financement international ne doit pas se limiter à une subvention mais s’étendre à des 
collaborations avec les acteurs parapublics. Ces dernières feront l’objet d’une 
comptabilisation dans le cadre des obligations de la Wallonie. 

De même, les projets de recherche internationaux permettent de mettre en commun 
différentes expertises et d’échanger des résultats d’expérience. Ils permettent également 
de ne pas se limiter aux contraintes des frontières administratives mais d’avoir plutôt une 
vision intégrée à l’échelle d’une région naturelle (chaîne de montagnes, bassin versant 
d’un fleuve, …) qui est beaucoup plus judicieuse dans une problématique de changements 
climatiques. 

N° action
Existante/ 

Nouvelle
Action

ADAP22 Existante
Poursuivre les collaborations internationales des programmes 

de financements internationaux 
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6 Assurer la protection de la 

qualité de l’air 

6.1 Introduction générale 
Le présent chapitre « Air » se fonde sur les acquis de la politique climatique et 
énergétique abordés précédemment. En effet, les émissions de nombreux polluants 
atmosphériques sont liées aux phénomènes de combustion et donc aux consommations 
énergétiques. Dans ces conditions, la mise en œuvre des mesures d’économie d’énergie 
identifiées dans le chapitre « réduction des émissions de GES » aura un effet favorable 
immédiat sur les niveaux d’émissions des polluants qui sont visés dans le présent chapitre.  

Tous les calculs ayant trait aux scénarios « Air » intègrent donc déjà l’entrée en vigueur 
des dites mesures. 

Certaines actions « Climat » peuvent cependant  avoir des effets antagonistes sur les 
émissions de polluants atmosphériques. Pour celles-ci, des mesures de contrôle sont 
prévues dans le présent chapitre. 

Néanmoins, la combustion ne constitue pas l’unique source d’émission de polluants 
atmosphériques. L’objet du volet « Air » est aussi à ce titre d’en identifier les principales 
autres causes. 

De manière plus détaillée, il est à noter que toute combustion génère des polluants 
atmosphériques. Il peut s’agir : 

• d’oxydes de soufre (SO2) si le combustible contient du soufre (le charbon, le gasoil 
selon son degré de désulfuration),  

• d’oxydes d’azote (NOx) en quantités variables selon la teneur en azote du 
combustible, mais surtout en fonction de la température de flamme (à haute 
température, les molécules d’oxygène O2 et d’azote N2 de l’air comburant se 
dissocient et se recombinent pour former du NO et du NO2), 

• d’imbrûlés gazeux (HxCy) sous forme de composés organiques volatils (COV) ; 
• de monoxyde de carbone (CO) très toxique, si la quantité d’air comburant est 

insuffisante ; 
• d’ammoniac ; 
• de particules ; 
• de composés secondaires plus complexes qui se forment parfois durant la 

combustion comme des dioxines ou divers hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP).  
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La combustion de biomasse n’y fait pas exception101. Les installations de chauffage 
domestique de taille moyenne, en particulier celles qui ont été conçues il y a un certain 
nombre d’années, émettent quant à elles des quantités importantes d’imbrûlés gazeux, et 
peuvent produire dix fois plus de monoxyde de carbone, deux fois plus de particules et 
jusque trois cent fois plus d’HAP qu’un poêle à charbon. 

Il y a toutefois lieu de nuancer ces propos, pour deux raisons : 

• des efforts sont réalisés pour améliorer le rendement des poêles à bois et des 
chaudières à pellets afin de minimiser ces nuisances ; 

• les installations de chauffage de plus grande taille, destinées à alimenter toute une 
collectivité ou un réseau de chaleur, présentent des niveaux d’émissions bien moins 
importants et, vu leur taille, peuvent être équipés de systèmes de dépollution, à 
tout le moins, d’un dépoussiéreur cyclonique.  

Le Plan Air-Climat 2008-2012 contenait déjà un ensemble de mesures de lutte contre la 
pollution atmosphérique. Ces mesures sont reprises en annexe (p. 248) et y font l’objet 
d’une évaluation de leur mise en œuvre ainsi que du suivi ultérieur à effectuer. 

6.2 Mesures 
Cette partie « Air » du Plan se fonde sur la réglementation spécifique en vigueur : Loi 
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, Code de l’Environnement, du Permis 
d’environnement et les arrêtés d’exécution respectifs.  

Elle tient compte également de la réglementation relative à la sécurité des produits et des 
services qui reste une compétence fédérale. 

Et enfin, elle intègre les mesures présentées dans la partie « Climat » de ce même Plan, 
seules celles qui seraient amenées à être amplifiées faisant l’objet d’un développement 
dans le présent chapitre.  

Secteur Industrie : PRODUIRE DES BIENS ET DES SERVICES 

Globalement, la politique climatique et énergétique amène une réduction des émissions 
des polluants atmosphériques. 

Attention cependant : 

-) la consommation de quantités importantes de combustibles de type « biomasse » peut 
amener des émissions de polluants atmosphériques sensiblement supérieures à ce qui est 
généré par l’utilisation du gaz. Il faudra donc, là aussi, être attentif à encadrer ce type 
d’activité. 

                                            

101 Ce que l’on a tendance à oublier lorsqu’on fait la promotion de sa qualité de source d’énergie renouvelable 
à contenu en carbone neutre. 
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-) plus trivialement, les réductions d’émission de CO2 peuvent s’accompagner 
d’augmentations d’émissions de NOx (préchauffage de l’air par exemple). Ces activités 
sont déjà encadrées par le Permis d’Environnement, et devront continuer à l’être. 

-) certains secteurs risquent de voir leurs activités se réduire et d’autres augmenter (ex : 
fabrication d’isolants, colles…). Là aussi, il faudra veiller à bien prendre la mesure des 
émissions de ces secteurs et à les encadrer par le Permis d’environnement au fur et à 
mesure de leur développement. 

Type d’émissions concerné 

Dans l’industrie, on distingue deux types de sources d’émissions:  

• les émissions canalisées, qui sont évacuées dans l’atmosphère à un point de 
rejet bien déterminé (cheminée, hotte d’extraction, etc.) ; 

• les émissions diffuses, fugitives ou non canalisées. 

Emissions canalisées : 

Le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement vise, au travers de la mise en 
place de cet outil, à « assurer une approche intégrée de prévention et de réduction de la 
pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les nuisances ou 
inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou 
indirectement, pendant ou après l'exploitation »102. Depuis 2002, ce décret est 
accompagné d’arrêtés d’exécution reprenant la liste des installations et activités 
concernées et des conditions sectorielles fixant entre autre les valeurs limites d’émissions 
de différents polluants.  

Les installations et activités sont reprises dans 3 classes (classe 1 à 3) en fonction de 
l’importance de leurs impacts sur l’homme et l’environnement. Le permis 
d’environnement ne concerne pas uniquement la préservation de la qualité de l’air, il 
veille aussi à la préservation de la qualité du sol, du sous-sol, de l’eau, de la biodiversité 
et de l’environnement sonore.  

Les permis sont conçus spécifiquement pour chaque site d’exploitation. Cette particularité 
permet de tenir compte de l’implantation géographique et des conditions locales de 
l’environnement pour en fixer les limites d’émission. 

C’est un processus qui est en constante évolution afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
légales ainsi que les nouvelles avancées technologiques. 

Emissions diffuses : 

Les émissions diffuses proviennent principalement de sources industrielles et urbaines 
(transport, chauffage). Elles peuvent être composées des particules émises lors 
d’opérations de manutention de matières granulaires (concassage, criblage, 
(dé)chargement, transbordement), transport/charroi ou générées par exemple par 
l’érosion éolienne des zones de stockage à l’air libre de ces matières. Elles peuvent 

                                            

102 Référence : 11 mars 1999 - Décret relatif au permis d'environnement (M.B. 08.06.1999 - err. 22.12.1999) 
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également provenir de la combustion du gaz, du mazout ou autres dans le but de chauffer 
un bâtiment  ainsi que des véhicules. 

Ces émissions diffuses concernent les particules en suspension (fraction les plus fines) ou 
sédimentables et leurs compositions. Etant donné que la législation est bien appliquée au 
niveau des points de rejet canalisés mais que des dépassements en particules fines sont 
toujours observés, la recherche de moyens d’abattement pour les émissions diffuses est 
devenue prioritaire. 

Poursuivre l’effort de standardisation et de qualité des conditions d’exploiter via les avis 

« air » remis dans le cadre du permis (Emissions canalisées et diffuses) 

 

Mesures existantes 

AI01 :  Caractériser plus finement les émetteurs industriels dans les zones 

concernées par les dépassements de la norme en particules 

La dimension « locale » de la problématique de la pollution de l’air par les particules est 
très importante. En effet, autant il est mathématiquement faisable de quantifier l’effet 
d’une cheminée dont les caractéristiques sont connues et dont les émissions sont suivies, 
autant, l’identification des sources diffuses et de leur impact sur la qualité de l’air local, 
tant au niveau des industries qu’au niveau des sources urbaines, est impossible à réaliser 
depuis un bureau. Un travail de terrain s’impose donc pour l’identification des sources 
diffuses industrielles par des agents de l’AwAC, en collaboration avec des agents 
communaux et du Département des Polices et Contrôles (DPC). 

Actuellement, les zones de Wallonie où la qualité de l’air est critique sont Charleroi, Liège 
et Engis. Une stratégie identique a été adoptée pour ces trois zones. Dans un premier 
temps, une campagne mobile de quelques mois est mise en place par l’ISSeP (Institut 
Scientifique de Service Public) pour affiner les résultats obtenus par les stations fixes du 
réseau. En parallèle, une phase de recherches bibliographiques afin d’inventorier 
l’ensemble des exploitations susceptibles d’émettre des polluants dans l’air, 
principalement les particules fines et les poussières. Ce travail nécessite bien entendu une 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AI01 Existante

Caractériser plus finement les émetteurs industriels dans les 

zones concernées par les dépassements de la norme en 

particules

AI02 Existante Prendre en compte le niveau de pollution préexistant

AI03 Existante Sensibiliser les entreprises à la qualité de l'air

AI04 Existante
Adopter des conditions type et les insérer dans les conditions 

sectorielles au fur et à mesure de l’adoption de celles-ci

AI05 Nouvelle Améliorer les connaissances relatives aux émissions diffuses

AI06 Nouvelle
Rédiger une condition sectorielle relative aux émissions 

diffuses de particules

AI07 Nouvelle
Adopter et veiller à la mise en œuvre d’un plan de réduction 

des émissions diffuses
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concertation étroite avec les communes et les administrations concernées (SPW-DGO3). Le 
but est d’établir un inventaire des exploitations et de leurs permis ainsi qu’une 
cartographie des sites industriels et de leurs sources d’émissions diffuses.  

Ces recherches permettront dans un deuxième temps de faire établir par chaque 
installation industrielle identifiée un plan de réduction des émissions diffuses de particules 
(PRED) via une révision des permis et ainsi de converger vers les normes de la qualité de 
l’air dans chaque zone et de diminuer les nuisances subies par les citoyens. 

A titre d’illustration, des actions pilote de ce type ont déjà été menées dans le cadre du 
Plan Air-Climat précédent et seront continuées :  

1. Dans la région liégeoise, une première campagne à Seraing (2007-2008) suivie d’une 
vaste campagne de mesure de la qualité de l’air (2008-2009) a été réalisée 
parallèlement à la révision des permis dans le cadre de la réglementation IPPC. En 
complément, une campagne en 2011 a permis de déterminer les sources principales 
impactant la station de mesure de Herstal-Coronmeuse, elle aussi en infraction par 
rapport à la valeur limite journalière pour les PM10.  

Suite aux campagnes mobiles et en concertation avec la Ville de Liège, il a été 
décidé de réaliser le travail de révisions des permis aux entreprises localisées sur le 
territoire de l’entité liégeoise. Les démarches de collaboration avec les différents 
services administratifs sont en cours. 

2. Via un Groupe de Travail créé à l’initiative des Ministres wallons de 
l’Environnement et de la Santé, une vaste campagne a été menée sur les communes 
de Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet et Fleurus en 2012. Ces quatre communes 
se trouvent dans la zone d’influence de la station télémétrique de Châtelineau, 
laquelle enregistre le plus grand nombre de dépassements journaliers en PM10 de la 
zone entre 2009 et 2011.  

La campagne mobile et le listing des entreprises qui seront soumises à révision sont 
terminées. Début 2013, les révisions de permis ont été lancées. 

3. En octobre 2012, une campagne mobile de mesures a débuté à Engis dont l’objectif 
est là aussi de déterminer les origines des pollutions constatées dans la zone, et 
ainsi pointer les émetteurs de poussières. Les démarches de collaboration avec les 
différents services administratifs sont en cours. 

AI02 : Prendre en compte le niveau de pollution préexistant 

Lorsque des impacts sur la qualité de l’air sont suspectés, l’avis de l’AwAC est sollicité. 
L’AwAC a initié un effort de standardisation de ses avis et de la méthode avec laquelle elle 
les élabore. Elle poursuivra cet effort, visant à terme d’être à même de prendre en 
compte le niveau de pollution préexistant dans la zone et d’estimer le niveau de pollution 
après installation de l’entreprise en demande afin de prendre une décision en intégrant le 
respect futur des normes et valeurs guides de qualité de l’air tant européennes que 
régionales. 
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AI03 : Sensibiliser les entreprises à la qualité de l’air 

A côté de ces mesures règlementaires, il est indispensable de poursuivre la sensibilisation 
des industriels à l’utilisation des meilleures technologies disponibles, au guide des bonnes 
pratiques ainsi qu’à la qualité de l’air en général. Les canaux de communication privilégiés 
pour faire passer l’information sont les fédérations d’entreprises, les chambres de 
commerce, etc. 

Afin de garantir la bonne gestion environnementale de leur activité, les industriels qui le 
souhaitent peuvent également demander un enregistrement EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme) ou implémenter la certification ISO 14001 dans leur entreprise. Il s’agit de 
systèmes de gestion qui attestent de la prise en compte des aspects environnementaux. 

Nouvelles mesures  

AI04 : Adopter des conditions type et les insérer dans les conditions 

sectorielles au fur et à  mesure de l’adoption de celles-ci 

Afin de systématiser le travail réalisé lors de l’élaboration des permis d’environnement, il 
importe de rédiger des conditions type applicables pour toutes les entreprises ayant un 
même domaine d’activité. Une fois ces conditions type rédigées, elles sont intégrées dans 
les conditions sectorielles imposées au secteur concerné. 

AI05 : Améliorer les connaissances relatives aux émissions diffuses 

Un abattement efficace des émissions diffuses doit s’accompagner d’une meilleure 
connaissance de ce type d’émissions en termes de quantification et de modélisation du 
rejet. Afin de mieux connaitre les sources diffuses et leur impact sur la qualité de l’air 
local, tant au niveau des industries qu’au niveau des sources urbaines (transport, 
chauffage), des analyses sur le terrain seront réalisées. Le but de cette action est de 
pouvoir dresser un état des lieux de la situation actuelle autour des endroits 
problématiques en termes de qualité de l’air et de pouvoir ainsi agir de manière plus 
efficace afin de limiter ces émissions diffuses. 

Mentionnons toutefois qu’il existe d’autres polluants émis de façon diffuse dont les 
composés organiques volatils émis et non captés lors de l’usage de solvants organiques en 
peinture, dégraissage des métaux ou simplement issus de fuites de joints d’installations de 
certaines applications dans l’industrie chimique organique (pétrochimie par exemple) ou 
dans l’industrie agro-alimentaire. Ces émissions sont, elles, couvertes pour la plupart par 
des clauses des permis d’environnement portant sur la gestion des solvants (Directive 
européenne 1999/13/CE) et/ou les performances des installations de production.   

AI06 :  Rédiger une condition sectorielle relative aux émissions diffuses de 

particules 

Afin d’améliorer le processus de rédaction des permis d’environnement, une condition 
sectorielle relative aux émissions diffuses de particules sera rédigée. Celle-ci devrait 
comprendre deux volets : actions à long terme et actions en cas de pics de pollution. 
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Cette condition sectorielle s’appliquerait à une sélection de rubriques visées dans le 
décret relatif au permis d’environnement. Le choix des rubriques s’avère primordial 
(identifier les activités les plus émettrices et les mettre en relation avec les rubriques) 
pour obtenir un effet utile important tout en limitant au maximum la pression sur le 
secteur industriel.  

Etant donné l’impossibilité de fixer des normes d’émission diffuses, l’objet de la 
sectorielle serait d’une part de lister les activités interdites (en tout temps ou lorsque les 
conditions climatiques l’exigent) et d’autre part d’imposer la rédaction et l’application 
d’un plan de réduction des émissions diffuses de particules pour les activités pertinentes 
identifiées par l’exploitant et ce, en faisant appel aux meilleures technologies. 

AI07 : Adopter et veiller à la mise en œuvre d’un plan de réduction des 

émissions diffuses (PRED) 

Comme stipulé ci-dessus, une mesure importante concernant les émissions diffuses est 
l’obligation pour les industriels émetteurs potentiels de poussières d’élaborer un plan de 
réduction des émissions diffuses (PRED). Dans ce plan, l'exploitant identifie les installations 
et les opérations (charroi, manutention, traitement et stockage de matières) susceptibles 
d’émettre des particules dans l’air de manière diffuse (risques d’envols). Une fois toutes 
les opérations émettrices identifiées, l’exploitant établit un plan de localisation de ces 
opérations et veille à actualiser ces informations régulièrement. Ensuite, l’exploitant doit 
identifier dans son plan les différents moyens d’abattement qui seront utilisés. Ce 
document doit être tenu à la disposition de l’administration et sera soumis à l’AwAC pour 
approbation. 

Pour aider à la rédaction du plan de réduction des émissions diffuses de particules (PRED), 
un guide de bonnes pratiques sera rédigé. Cet instrument de référence permettra de faire 
un tour d’horizon des différentes techniques d’abattement existantes dans les domaines 
industriels des manutentions, stockage et circulation sur les routes. Il se présentera 
comme une proposition de mesures à mettre en place. Le manuel mettra à disposition du 
public, des exploitants et des administrations, des informations pour mieux comprendre la 
problématique des rejets diffus et ainsi les réduire.  

Assurer l’effectivité et la qualité du contrôle des émissions atmosphériques 

 

AI08 Mettre en place un système de contrôle des mesures de qualité de 

l’air effectuées par les laboratoires 

Un des éléments principaux prévus dans les permis sont les valeurs seuils de pollution qui 
sont imposées aux industriels. Celles-ci doivent bien entendu être contrôlables en pratique 
et faire l’objet d’un suivi périodique. Des conditions de contrôle adaptées seront prévues 
pour que ces normes puissent être vérifiées. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AI08 Nouvelle
Mettre en place un système de contrôle des mesures de qualité 

de l'air effectuées par les laboratoires
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En pratique, ce sont des laboratoires agréés qui sont mandatés pour effectuer 
prélèvements et analyses à la demande des exploitants. La réglementation qui encadre cet 
agrément est devenue obsolète et sera dès lors revue. En effet, dans un contexte où la 
métrologie et les techniques d’analyse évoluent sans cesse, il est nécessaire d’encadrer et 
de former les laboratoires afin que leurs pratiques se basent sur les meilleures techniques 
disponibles du moment. 

En plus de revoir la règlementation encadrant l’obtention des agréments par les 
laboratoires, il est également nécessaire d’évaluer la qualité de leur travail par des 
contrôles inter-laboratoires, des contrôles inopinés ou par des autocontrôles afin de les 
faire progresser continuellement. 

Pour permettre un meilleur suivi journalier des émissions, il est proposé de mettre en 
place une procédure d’autocontrôle par l’exploitant. Pour être efficace, il devra 
néanmoins être encadré depuis la conception des installations de contrôle (pour s’assurer 
qu’elles sont conformes aux règlementations et qu’elles sont installées en respect des 
règles de l’art) jusqu’à leur utilisation. Celle-ci ferait l’objet d’une évaluation externe 
périodique. 

Contrôle administratif 

 

AI09 Traiter et vérifier les données fournies par les laboratoires agréés 

Une révision de la réglementation qui prévaut actuellement serait utile afin d’y intégrer 
les avancées technologiques qui permettraient gain de temps et simplification 
administrative. A titre d’exemple, la standardisation et l’informatisation des rapports 
d’analyse permettrait de faire gagner beaucoup de temps à tous les acteurs de la chaîne 
(exploitants, laboratoires, administrations).  

L’ensemble du système pourra être revu en vue d’assurer la contrôlabilité des valeurs 
imposées, la qualité du travail des laboratoires, la transmission par voie informatique de 
données dont le format sera « standardisé » permettant un accès simplifié aux données du 
contrôle pour les services chargés de la surveillance des établissements industriels 
(Département de Police et Contrôles (DPC)).  

 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AI09 Nouvelle
Traiter et vérifier les données fournies par les laboratoires 

agréés



 

 

 

Secteur Résidentiel : HABITER 

Globalement,  la politique « climat » amène une réduction des émissions des polluants 
atmosphériques. 

Attention cependant :  

- en ce qui concerne la pollution intérieure, elle peut-être aggravée par une trop grande 
étanchéité des bâtiments si celle-ci ne s’accompagne pas d’une ventilation contrôlée ; 

- temporairement et localement, les chantiers de rénovation amènent des grandes 
quantités de particules, si ceux-ci se multiplient, ils risquent de poser des problèmes à 
terme. Lorsque ce type d’activité a une ampleur significative, elle devra être encadrée via 
un Permis d’Environnement ; 

- la consommation de quantités importantes de combustibles de type « biomasse » peut 
amener des émissions de polluants atmosphériques sensiblement supérieures à ce qui est 
généré par l’utilisation du gaz. Il faudra donc, là aussi, être attentif à encadrer ce type 
d’activité. 

Veiller aux bonnes performances des installations de combustion 

domestique 

 

AR01, 02 et 03 : Légiférer sur les installations de chauffage aux 

combustibles solides, sur les installations de production d’eau 

chaude sanitaire  et sur les installations décentralisées  

Actuellement, les installations de chauffage ne sont que partiellement réglementées. 
Seules les chaudières aux combustibles solide, liquide ou gazeux font l’objet d’une 
obligation de contrôle régulier. Les installations décentralisées et celles dont l’objet est 
de produire de l’eau chaude sanitaire ne sont pas réglementées. Outre le fait de limiter les 
émissions de particules, le but de cette règlementation est de limiter le nombre 
d’accidents d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). D’autre part, la référence aux 
chaudières aux combustibles solides se limite en réalité aux installations au charbon. Il 
reste donc un gros effort à faire en matière de réglementation. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AR01 Existante Légiférer sur les installations de chauffage aux combustibles solides

AR02 Nouvelle Légiférer sur les installations de production d’eau chaude sanitaire 

AR03 Nouvelle Légiférer sur les installations décentralisées 

AR04 Nouvelle
Mettre sur pied un système de contrôle administratif des obligations ayant 

trait à ces installations

AR05 Nouvelle Accélérer le remplacement des installations les moins performantes
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AR04 : Mettre sur pied un système de contrôle administratif des obligations 

ayant trait à ces installations 

En complément, il conviendra également d’assurer un suivi du respect des obligations, 
comme c’est le cas dans certains pays voisins. Sujet certes sensible car concernant la 
sécurité des personnes, mais il faut rappeler qu’une installation mal entretenue peut 
dysfonctionner gravement, et peut entrainer des décès accidentels par émanations de CO. 
Dans des pays comme l’Allemagne, le nombre de décès par intoxication au CO est 
proportionnellement moins élevé que chez nous, probablement en raison de ce suivi 
pointu. 

AR05 : Accélérer le remplacement des installations les moins performantes 

Entretenir et contrôler ne suffiront pas dans certains cas. Pour les installations les plus 
anciennes, il convient encore de poursuivre les efforts de remplacement. Cela participe à 
l’amélioration du parc des équipements et permet de réduire les émissions du secteur. 

Agir de manière spécifique sur les émissions de particules  

 

AR06 Agir sur les émissions de particules fines via une meilleure 

caractérisation des émissions au niveau local 

De manière plus spécifique, il y a lieu de se concentrer sur les émissions de particules fines 
(PM10) par les systèmes de chauffage. Différentes mesures peuvent être mises en place.  

Tout d’abord, il importe de mieux caractériser les PM10 afin d’identifier et de mesurer les 
concentrations de certains composants chimiques pouvant être mis en corrélation avec les 
produits de combustion des différents combustibles. Cette caractérisation donne alors une 
signature propre à chaque polluant et permet de déceler l’origine des particules prélevées 
dont celles provenant des installations de chauffage fonctionnant au bois et au charbon.  

À côté de la caractérisation des particules, il importe également de connaitre au niveau 
local, les combustibles utilisés par les particuliers.  En effet, bien que la consommation de 
charbon enregistre une tendance régulière à la baisse sur le territoire national depuis l’an 
2000, il semble qu’il reste fort présent en Wallonie, et plus particulièrement dans les 
grandes villes et probablement de façon encore plus importante dans les communes 
précarisées telles que celles présentes dans les zones où les dépassements sont observés. 
L’utilisation du bois est également problématique surtout quand celui-ci est de mauvaise 
qualité ou brulé dans de mauvaises conditions (feux ouverts, raccordement à des conduits 
d’évacuation de fumées non conformes, etc.). Afin d’obtenir des résultats représentatifs 
de la réalité, une enquête de terrain sera réalisée au niveau local. 

Enfin, il convient aussi de prendre en considération les nuisances potentielles générées par 
l’usage de biomasse lorsque l’on en fait la promotion pour le chauffage domestique. Il 
s’agit d’une part des performances devant être respectées par ces équipements, mais aussi 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AR06 Nouvelle
Agir sur les émissions de particules fines via une meilleure caractérisation 

des émissions au niveau local
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de définir des critères permettant d’éviter d’inciter la population à acquérir de tels 
systèmes dans des zones caractérisées par des problèmes de concentrations trop élevées 
en PM10. En effet, dans ces zones, le recours à d’autres systèmes de chauffage doit être 
préconisé (alimentés au gaz, à l’électricité (PAC), voire éventuellement au gasoil de 
chauffage). 

Toutes ces mesures visant plus particulièrement les zones précarisées peuvent avoir des 
conséquences sociales qu’il ne faut pas négliger. Des mesures telles que l’éco-pack doivent 
être encouragées pour aider les personnes en difficultés en rendant plus accessibles 
financièrement les dispositifs permettant de réduire leurs émissions (isolation, 
remplacement du système de chauffage, etc.).  

Lutter contre l’incinération sauvage des déchets 

 

AR07 Communiquer sur la législation existante en termes d'incinération 

des déchets après des particuliers (ce qui est autorisé, impact de la 

pratique, sanctions) 

Malgré les interdits, malgré les campagnes de sensibilisation de la population, les feux de 
jardin sont encore une pratique courante dans bien des endroits. On y élimine par 
combustion soit des déchets de jardin (ce qui est autorisé à certaines conditions et sauf 
décision contraire du Collège des Bourgmestre et Echevins), soit même des déchets 
ménagers dans des incinérateurs de fortune, ce qui est formellement interdit. Cette 
pratique génère des nuisances olfactives qui détériorent les relations de bon voisinage et 
émettent des polluants atmosphériques sans contrôle.  

Il convient ici de soutenir les pouvoirs communaux et la police locale dans leurs efforts 
d’information et de sensibilisation de la population, et les inciter à encadrer ces pratiques. 
La communication doit bien entendu faire la promotion des solutions alternatives telles 
que les parcs à conteneurs et les techniques de compostage des déchets verts. 

Limiter l’usage des pesticides dans les jardins 

 

AR08 Mettre en application le programme wallon de réduction des 

pesticides 

Les mesures visant à réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la 
santé et l’environnement sont repris dans le Programme wallon de réduction des pesticides 
répondant à la directive 2009/128/CE. Cette directive instaure un cadre d'action 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AR07 Existante

Communiquer sur la législation existante en termes d'incinération des 

déchets après des particuliers (ce qui est autorisé, impact de la pratique, 

sanctions)

N° Action Existante /NouvelleActions

AR08 Existante Mettre en application le programme wallon de réduction des pesticides
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communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable. 

Limiter l’usage de solvants domestiques 

 

AR09 Communiquer sur l'usage des solvants domestiques (impact des 

produits et alternatives à l'utilisation de ces produits) 

Dans notre quotidien, nous employons souvent des produits contenant des solvants 
organiques (qui s’échappent à l’atmosphère au moment de leur usage) : peintures, 
produits de toilette et d’entretien, bombes d’aérosols, certaines colles, cires pour 
meubles, antigel pour lave-glace de voitures, etc. On estime que l’ensemble de ces usages 
(dans les secteurs résidentiel et tertiaire confondus) peuvent générer chaque année des 
émissions de COV de quelques 2 kg/habitant, qui en font une des principales sources 
d’émissions de COV en Wallonie.  

Une sensibilisation accrue du particulier est nécessaire afin de l’informer sur les éventuels 
dangers qu’une mauvaise utilisation de ces types de produit peut occasionner. 
L’information du citoyen doit aussi être axée sur les alternatives disponibles moins nocives 
pour l’environnement comme pour eux-mêmes. En effet, très souvent, il existe des 
substituts contenant moins de solvants organiques, et parfois plus du tout : peintures en 
phase aqueuse, colles sans solvant, déodorants en roll-on/stick au lieu de spray…  

Cette information peut être diffusée via les acteurs de proximité tels que les associations 
d’éco-consommation que la Wallonie peut soutenir, mais aussi par un affichage clair dans 
les magasins. 

De manière plus générale, au-delà des seules préoccupations en matière de qualité de 
l’air, des campagnes de sensibilisation et d’information du public doivent être menées afin 
que chacun puisse agir pour préserver la qualité de notre environnement intérieur et 
extérieur. Les différents thèmes à aborder sont : 

• la règlementation environnementale ; 
• les effets que des choix de consommation peuvent avoir sur l’environnement ; 
• les principes d’éco-consommation (achat de peintures sans solvants, achat 

d’appareils électroménagers A++, etc.); 
• la consommation de produits locaux, de saison, de produits issus de circuits courts ; 
• etc. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AR09 Existante
Communiquer sur l'usage des solvants domestiques (impact des produits et 

alternatives à l'utilisation de ces produits)
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Secteur Tertiaire : ABRITER DES ACTIVITES 

Des sources d’émissions très variées 

Pour rappel, le secteur tertiaire est un secteur extrêmement hétérogène qui couvre 
l’ensemble des services privés et publics offerts à la population : les commerces, les 
banques, les activités de bureau, les restaurants et hôtels, la boulangerie, la cordonnerie, 
les garages et carrosseries, les salons de coiffure, les stations-services, le nettoyage, la 
peinture en bâtiments, mais aussi l’éducation, l’administration, les services sociaux, 
culturels et sportifs, les hôpitaux et maisons de retraite, etc.  

Parmi toutes ces activités, certaines sont identifiées clairement comme des sources 
d’émissions atmosphériques et d’autres non, mais ces dernières peuvent être à la source 
d’émissions diffuses, ne fut-ce que pour ce qui concerne l’usage de produits d’entretien et 
de produits de bureau (colles, feutres, encres pour photocopieuses, etc.).  

Contribuer à la diffusion des technologies propres 

 

AT01 Contribuer au financement des techniques innovantes dans les 

métiers du secteur tertiaire, à leur diffusion auprès des publics 

concernés ainsi qu'à la formation des opérateurs 

Les installations identifiées comme émettrices nécessitent un permis d’environnement. 
C’est par exemple le cas d’une station-service, des cabines de peinture d’une entreprise 
de carrosserie ou des machines d’un nettoyage à sec. Ces émissions sont en général des 
COV. 

Pour les autres activités, non soumises au permis d’environnement, il convient de 
sensibiliser les professionnels des secteurs considérés sur les émissions de polluants 
atmosphériques liées à leur activité et l’impact néfaste que ces émanations peuvent 
parfois avoir sur leur santé ou leur sécurité. C’est typiquement le cas pour les peintres 
professionnels quand ils utilisent des produits à base de solvants organiques.  

Il pourrait être envisagé de travailler avec les acteurs de la formation (FOREM, IFAPME et 
autres), les fédérations et chambres de commerce via par exemple des cahiers 
d’information spécifiques à chaque métier afin d’informer sur la dangerosité de certains 
produits. 

Pour réduire les émissions de polluants atmosphériques, on peut soit agir à la source en 
remplaçant les produits utilisés ou les processus par des alternatives moins émettrices, 
soit, si les sources d’émission sont bien localisées, par capture des effluents, leur 
recyclage si possible, sinon leur traitement ou leur destruction. Dans ses compétences, la 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AT01 Nouvelle

Contribuer au financement des techniques innovantes dans les 

métiers du secteur tertiaire, à leur diffusion auprès des publics 

concernés ainsi qu'à la formation des opérateurs
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Wallonie se doit de promouvoir ces technologies propres même s’il est parfois difficile de 
convaincre les professionnels du bienfondé d’adapter leurs pratiques.  

Mettre en évidence les bonnes pratiques dans les services publics 

 

Dans ce contexte, le Service Public de Wallonie se doit de montrer l’exemple à travers la 
gestion et l’entretien de son propre patrimoine immobilier, mais aussi à travers ses 
activités de base. Dans ce sens, elle a établi un Plan du Développement Durable. Comme 
décrit dans la partie « Climat », le PDD du SPW vise à améliorer l’efficacité énergétique de 
ses bâtiments mais ce n’est pas le seul point d’action de ce plan. Différents axes sont 
développés dont celui concernant les achats durables dont l’objectif est de privilégier 
l’achat de matériel faiblement émetteur, contenant peu voire pas de solvant pour les 
produits d’entretien par exemple et de manière générale, à privilégier les produits ayant 
un moindre impact sur l’environnement. 

Il ne faut pas négliger la force des pouvoirs publics en termes de volumes d’achat. Les 
clauses environnementales dans les marchés publics sont également un outil pour créer 
une demande, donc un marché, pour les produits plus respectueux de l’environnement. En 
outre, les cahiers des charges publics servent souvent d’inspiration à ceux qui sont 
d’application dans les conventions privées. Par ce biais, et par l’introduction de critères 
environnementaux dans ces cahiers des charges, les pouvoirs publics sont ici aussi amenés 
à influencer les décisions des entreprises privées du secteur tertiaire.  

Secteur Transport : SE DEPLACER – DEPLACER DES BIENS 

Globalement, la politique climatique et énergétique amène une réduction des émissions 
des polluants atmosphériques. 

Attention cependant :  

- Il faut analyser l’impact de la qualité de l’air dû à la volonté de densification de l’habitat 
en zone urbaine. Cette politique de densification qui ne serait pas accompagnée d’actions 
adéquates favorisant les modes de déplacement doux et les transports publics et réservant 
l’usage de la voiture personnelle aux besoins indispensables, pourrait générer des 
concentrations de trafic dans les zones urbaines, qui seraient  susceptibles de créer des 
pics de pollution localisés ; 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AT02 Existante

Adopter des clauses environnementales de plus en plus 

précises dans les marchés et les subventions octroyés pas la 

Wallonie

AT03 Existante
Tester des techniques innovantes dans les métiers du service 

public et en faire la promotion

AT04 Nouvelle
Diffuser ces clauses et les rendre obligatoires dans les pouvoirs 

et les organismes placés sous la tutelle de la Wallonie
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- Un transfert du transport de marchandises de la route vers la voie d’eau doit s’effectuer 
en étant attentif d’une part à la longueur des distances supplémentaires à parcourir  (pour 
amener les marchandises au débarcadère et pour les y emporter afin d’effectuer les 
livraisons)  ne soient pas trop importantes et d’autre part au fait que les performances 
environnementales des péniches effectuant le trajet (NOx et particules PM 2,5) ne soient 
pas finalement plus élevées si la péniche est ancienne, que les réductions d’émissions  
obtenues en diminuant la part de transport routier dans le déplacement. 

Contribuer à la mutation du parc automobile vers les véhicules les plus 

propres 

 

La toute grande majorité des émissions de polluants atmosphériques peut provenir des 
émissions des transports routiers.  

ATpt01  Communiquer sur l’ECOSCORE des véhicules en général (lien 

avec Tpt1204) 

Depuis longtemps, les émissions de CO, imbrûlés gazeux et NOx des véhicules sont 
réglementées au niveau européen. A partir de 1993, ces limites d’émissions sont devenues 
suffisamment strictes pour imposer l’installation de systèmes de dépollution embarqués, 
équipements qui se sont progressivement généralisés sur tous les types de véhicules 
(voitures, utilitaires légers et lourds, et même véhicules à 2 roues). Actuellement, les 
nouveaux modèles mis sur le marché sont équipés de pots catalytiques, les véhicules diesel 
de pièges à particules et les véhicules à essence de canisters de charbon actif capturant 
les vapeurs d’essence dans la tubulure d’alimentation de leur réservoir. En outre, pour 
éviter l’empoisonnement des catalyseurs embarqués, les teneurs en soufre des carburants 
ont dû fortement diminuer, réduisant ainsi les émissions de SO2 dans l’atmosphère. 

Ces obligations ont généré une nette réduction des émissions de SO2, NOx, COV, et CO des 
transports routiers, au point que l’on peut considérer que l’évolution de ces émissions est 
quasi totalement découplée de celle de la mobilité sur nos routes.  

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

ATpt01 Existante Communiquer sur l’ECOSCORE des véhicules en général

ATpt02 Nouvelle
Promouvoir les véhicules électriques et au gaz  en particulier en 

ville

ATpt03 Nouvelle
Revoir la fiscalité automobile sous l’angle de la pollution 

atmosphérique

ATpt04 Nouvelle

Etudier la possibilité de remplacer les véhicules des flottes 

captives (gérées directement ou indirectement par la Wallonie) 

circulant massivement en ville par des véhicules électriques ou 

au gaz  (bus et autres)

ATpt05 Nouvelle

Analyser la possibilité de créer un incitant pour stimuler le 

remplacement des véhicules de flottes captives privées 

circulant massivement en ville par des véhicules électriques ou 

au gaz 
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Il convient cependant de ne pas considérer cette diminution des émissions comme acquise, 
car, vu que la mobilité continue à croître, il suffit que les performances 
environnementales des véhicules ne s’améliorent plus pour que les émissions repartent à la 
croissance.  

Afin de poursuivre cette diminution des émissions, il est primordial de communiquer de 
manière générale et objective sur les niveaux de « propreté » des véhicules. En particulier, 
la méthode ECOSCORE développée en coordination entre les trois Régions fera l’objet 
d’une diffusion plus large en Wallonie (c’est déjà le cas dans les autres Régions) (voir aussi 
la partie Climat - Energie de ce plan). 

ATpt02  Promouvoir les véhicules électriques et au gaz  en particulier en 

ville 

ATpt03  Revoir la fiscalité automobile sous l’angle de la pollution 

atmosphérique (lien avec Tpt1210) 

ATpt04  Etudier la possibilité de remplacer les véhicules des flottes 

captives (gérées directement ou indirectement par la Wallonie) 

circulant massivement en ville par des véhicules électriques ou au 

gaz  (bus et autres) 

ATpt05  Analyser la possibilité de créer un incitant pour stimuler le 

remplacement des véhicules de flottes captives privées circulant 

massivement en ville par des véhicules électriques ou au gaz  

Ensuite, il est nécessaire de promouvoir l’utilisation de véhicules électriques et au gaz en 
particulier dans les villes. Divers moyens peuvent être utilisés de manière à encourager ce 
changement vers des véhicules moins émetteurs. Tout d’abord, la fiscalité sera revue afin 
de privilégier les véhicules peu émetteurs en ajoutant des critères de pollution 
atmosphérique dans le calcul des différentes taxes. Ensuite, il est possible d’agir sur des 
flottes captives, qu’elles soient publiques (SPW, TEC, etc.) ou privées, en les incitant à 
remplacer leurs véhicules utilisant du mazout ou de l’essence par des véhicules électriques 
ou circulant au gaz.  

De manière plus précise, les trois régions sont en train de revoir la fiscalité automobile en 
profondeur. En effet, les réflexions portent sur la révision des taxes de circulation et de 
mise en circulation en fonction de critères comme le CO2, les PM, les NOx, le bruit, etc. Il 
s’agit également d’étudier la mise en œuvre d’un péage kilométrique pour les véhicules 
légers ainsi que pour les poids lourds comme annoncé dans la partie Climat-Energie.  

Dans la même lignée, un groupe de travail s’est constitué dans le but de trouver des 
mesures permettant de réduire de manière spécifique les émissions d’oxydes d’azote et de 
particules fines. La majorité des mesures actuellement en cours de concertation porte 
notamment sur la nécessité de rééquilibrer la part des différents carburants utilisés pour 
le transport routier de personnes. Ces concertations ont lieu au niveau belge parce que 
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l’autorité fédérale dispose de leviers importants (p.ex. : accises sur les carburants, 
fiscalité des véhicules de société). 

Remarque :  

En ce qui concerne les émissions des véhicules destinés au transport des marchandises, il 
faut noter que les gaz d’échappement du moteur ne sont pas les seuls émetteurs de 
polluants atmosphériques. En particulier, le charroi de véhicules lourds peut soulever des 
poussières, en émettre une certaine quantité dès que les matières transportées sont 
particulaires. Il convient dans ces conditions, de veiller à ce que les véhicules et leur 
cargaison soient arrosés d’eau et que la cargaison soit bâchée avant de quitter leur lieu de 
chargement. 

Mettre en évidence les bonnes pratiques dans les services publics 

 

ATpt06  Adopter des clauses environnementales de plus en plus 

précises, basées sur l’ECOSCORE, dans les marchés octroyés par la 

Wallonie pour l’achat des véhicules 

Comme déjà mentionné dans la partie Climat-Energie de ce présent plan, en matière de 
transports, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer en tant que simples 
« consommateurs ». En effet, par l’adoption de clauses environnementales bien ciblées 
(l’ECOSCORE, par exemple), les pouvoirs publics (en raison de leur volume d’achat) 
peuvent donner un signal au marché. De plus, ici encore, les cahiers des charges des 
pouvoirs publics sont parfois aussi repris par les entités semi-privées, voire privées. La 
valeur d’exemple des marchés publics est donc un point important. 

ATpt07  Diffuser ces clauses et les rendre obligatoires dans les pouvoirs 

et les organismes placés sous la tutelle de la Wallonie 

De même, les pouvoirs publics (SPW, TEC, etc.) disposent souvent de flottes captives, plus 
faciles à faire migrer vers des technologies émergentes (comme l’électricité ou le 100% 
biocarburants ou au gaz). Là aussi, les pouvoirs publics peuvent avoir une influence 
importante car ils permettent de réaliser des opérations de démonstration. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

ATpt06 Existante

Adopter des clauses environnementales de plus en plus 

précises, basées sur l’ECOSCORE, dans les marchés octroyés par 

la Wallonie pour l’achat des véhicules

ATpt07 Nouvelle
Diffuser ces clauses et les rendre obligatoires dans les pouvoirs 

et les organismes placés sous la tutelle de la Wallonie
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Intégrer progressivement le principe de « low emission zones » LEZ dans le 

développement des villes 

 

ATpt08  Développer des modèles permettant d’évaluer, dans le cadre de 

la rénovation lourde et étendue à l'échelle d'un quartier, le niveau 

de pollution dans les villes et les quartiers en fonction de choix de 

développements (taille des rues, végétation, …) 

ATpt09  Dans le cadre de la rénovation lourde et étendue à l'échelle d'un 

quartier, imposer au promoteur une analyse détaillée des solutions 

qu’il propose au regard de la qualité de l’air 

Il faut garder à l’œil les impacts sur la qualité de l’air d’une relocalisation des activités en 
ville. En effet, toutes autres choses étant égales, l’impact de cette relocalisation est 
mauvais pour la qualité de l’air.  

Lors de la construction ou de l’aménagement de quartiers, des mesures d’amélioration de 
la qualité de l’air peuvent être prises dès l’élaboration des plans. En effet, la disposition 
des bâtiments peut influencer positivement l’écoulement naturel des flux vers l’extérieur 
du quartier évitant ainsi l’effet de smog qui peut avoir lieu en cas d’augmentation de la 
concentration d’éléments nocifs dans l’air. De même, une bonne étude des moyens de 
transport disponibles dans le quartier peut avoir un impact positif sur la qualité de l’air. Il 
s’agit par exemple de privilégier les modes de transport doux (vélo, piéton) (voir partie 
Climat-Energie), les bus électriques, la création de parkings de dissuasion à l’extérieur du 
quartier. Une isolation performante des habitations contribue, elle, à éviter le phénomène 
d’ilot de chaleur et ainsi maintenir une température « normale » au sein du quartier. Ces 
mesures sont d’autant plus importantes que la politique actuelle vise à densifier les zones 
d’habitat. Ces zones seront dès lors plus sensibles aux phénomènes de smog, d’ilot de 
chaleur si des précautions ne sont pas prises dès la conception du projet. Afin d’aider à la 
décision dans l’aménagement des routes de ces quartiers et/ou dans les cas de rénovations 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

ATpt08 Nouvelle

Développer des modèles permettant d’évaluer, dans le cadre 

de la rénovation lourde et étendue à l'échelle d'un quartier, le 

niveau de pollution dans les villes et les quartiers en fonction 

de choix de développements (taille des rues, végétation, …)

ATpt09 Nouvelle

Dans le cadre de la rénovation lourde et étendue à l'échelle 

d'un quartier, imposer au promoteur une analyse détaillée des 

solutions qu’il propose au regard de la qualité de l’air

ATpt10 Nouvelle

Développer le concept de Low Emission Zone au sein de la 

Wallonie (suivi de la directive, définition de périmètres LEZ, 

etc.)

ATpt11 Nouvelle

A chaque fois qu’il convient de réaliser un aménagement 

ponctuel, et à chaque fois que c’est possible, intégrer les 

principes du LARGAS
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lourdes de bâtiments, des modèles devront être développés prenant par exemple en 
compte la taille des rues et la végétation. Une fois ces modèles développés, on pourra 
imposer au promoteur de la rénovation de réaliser une analyse de la qualité de l’air du 
quartier. 

Le développement de nouvelles infrastructures de transport en commun, comme le tram 
de Liège, permet également de réduire les émissions du secteur transport. Cette mesure 
doit s’accompagner d’une sensibilisation accrue des automobilistes à l’utilisation des 
modes alternatifs pour qu’il y ait réellement un impact en termes de réduction 
d’émissions. 

ATpt10  Développer le concept de Low Emission Zone au sein de la 

Wallonie (suivi de la directive, définition de périmètres LEZ, etc.) 

Mais à plus long terme, c’est la notion de LEZ « Low Emissions Zone » qui devra être mise 
en application. La Commission européenne travaille actuellement sur ce sujet. Il est 
encore trop tôt pour connaitre ses intentions, mais la Wallonie sera attentive à son 
évolution. 

Cependant, la Wallonie peut déjà agir en définissant les périmètres des LEZ en ville. 
Ensuite, des actions pourront être prises de manière spécifique afin de diminuer les 
émissions de ces zones ainsi définies. Par exemple, il s’agira de promouvoir des actions de 
type Utilisation Rationnelle de l’Energie ou encore d’encourager le remplacement des 
flottes captives par des véhicules faiblement émetteurs en priorité dans ces zones. 

ATpt11  A chaque fois qu’il convient de réaliser un aménagement 

ponctuel, et à chaque fois que c’est possible, intégrer les principes 

du LARGAS 

La Wallonie investiguera aussi les principes permettant d’amener de la fluidité dans le 
trafic. Ceux-ci sont bien développés chez nos voisins hollandais sous l’appellation LARGAS 
(rouler lentement va plus vite). Ceux-ci nécessitent généralement des investissements 
conséquents et qu’il vaut mieux prévoir dès le développement d’un quartier (par exemple 
des ronds-points, des voies de pénétration prioritaires, etc.).  
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Secteur Agriculture  

Globalement, la politique climatique et énergétique amène une réduction des émissions 
des polluants atmosphériques. 

Attention cependant : 

• la consommation de quantités importantes de combustibles de type « biomasse » 
peut amener des émissions de polluants atmosphériques sensiblement supérieures à 
ce qui est généré par l’utilisation du gaz. Il faudra donc, là aussi, être attentif à 
encadrer ce type d’activité. 

• antagonismes NH3/N20
103 

Soutenir la diffusion des meilleures techniques par la réalisation d’actions 

de démonstration avec les centres spécialisés 

 

AA01 Mettre l’accent sur l’usage des pesticides et engrais (quantités) 

Toute la pollution atmosphérique qui concerne l’élevage est « contrôlée » au travers du 
permis d’environnement (voir partie industrie pour plus de détails sur le permis 
d’environnement) et de la réglementation ayant trait aux nitrates.  

De façon schématique, la politique de l’air à l’attention du secteur de l’agriculture 
bénéficie surtout de la conservation et de l’amélioration des initiatives existantes et qui 
concernent l’usage raisonné des pesticides, des engrais et autres intrants.  

AA02 Mettre l’accent sur les méthodes d’épandage (et NH3 notamment) 

AA03 Mettre l’accent sur les liens entre techniques d’élevage, odeurs et 

NH3 

L’amélioration de la qualité de l’air passe aussi par l’optimisation des pratiques culturales 
afin de les rendre moins polluantes. Par exemple, l’injection directement dans le sol 
d’engrais, ou la conservation d’une couverture du sol toute l’année. Il s’agit également de 
                                            

103 certaines mesures de réduction d’un des polluants ont pour effet de provoquer l’apparition d’un autre 
polluant atmosphérique. Ex : une mesure classique visant à diminuer l’émission de N2O est de couvrir les fosses 
à lisier. L’effet antagoniste à cette mesure est l’apparition de méthane lié à la fermentation du lisier. 

N° Action
Existante 

/Nouvelle
Actions

AA01 Existante Mettre l’accent sur l’usage des pesticides et engrais (quantités)

AA02 Existante
Mettre l’accent sur les méthodes d’épandage (et NH3 

notamment)

AA03 Existante
Mettre l’accent sur les liens entre techniques d’élevage, odeurs 

et NH3

AA04 Nouvelle
Diffusion de guides de bonne pratique en synergie avec les 

associations professionnelles
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mettre l’accent sur les liens qui existent entre les techniques d’élevage, les odeurs et le 
NH3. 

AA04 Diffusion de guides de bonne pratique en synergie avec les 

associations professionnelles 

C’est un domaine fort technique et qui comporte déjà beaucoup d’acteurs de terrain qui 
se rendent directement en ferme. Leur rôle n’est pas de donner des conseils spécifiques 
sur les aspects énergétiques et l’émission de polluants atmosphériques, mais il serait hors 
de propos de créer une nouvelle catégorie d’acteurs liés à ces thématiques. Afin que les 
bonnes pratiques percolent correctement dans le milieu agricole, les acteurs de terrain 
déjà existants ont un grand rôle de sensibilisation.  
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Mesures du PWAC 2008-

2012 

 

7.1.1 Mesures spécifiques au secteur de l’énergie 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

95 
Poursuivre la dynamique des accords de branche avec le 
secteur de l'énergie 

  A Oui 

96 
Mettre à profit des emprises "résiduaires" 
d'infrastructures de transport gérées par la SOFICO pour 
la production d'énergie verte 

  A Oui 

97 

Réaliser le programme "Energywall" de création de 
produits, process, ou de services innovants relatifs aux 
énergies renouvelables et aux économies d'énergie / 
Lancer un nouveau programme mobilisateur R&D - 
SOLWATT de recherche, développement et 
démonstration sur le thème de l'énergie solaire 
photovoltaïque 

  C Non 

Légende des tableaux suivants

Etat de la mesure

Suite proposée

A

C

F

Impulsion nécessaire dans le PwACE

Oui

Non Il n'est plus nécessaire de donner une nouvelle impulsion à cette mesure dans le plan 2012 - 2020

Mesure prioritaire

Mesure à amplifier

Mesure dont on ne connait pas l'état de mise en œuvre

Mesure non mise en œuvre

Mesure mise en œuvre

Mesure partiellement mise en œuvre

Mesure prioritaire pout laquelle un suivi particulier a été réalisé

Mesure non prioritaire

Il est nécessaire de donner une nouvelle impulsion à cette mesure dans le plan 2012 - 2020

Mesure finie

Mesure à continuer
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98 
Etablir un cadastre du potentiel solaire photovoltaïque 
dans le tertiaire et l'industrie 

  C Non 

99 

Positionner la Wallonie dans l'utilisation des mécanismes 
de flexibilité par la mise en œuvre d'un projet dont la 
finalité vise à offrir des débouchés à la filière wallonne 
des énergies renouvelables. 

  C Oui 

100 
Amplifier les primes énergie (solaire, thermique, 
photovoltaïque, économies d'énergie) 

  C Non 

101 
Création d'une plate-forme interclusters en vue de 
structurer les filières vertes en Wallonie 

  C Non 

102 

Soutenir la R&D par un partenariat d'innovation 
technologique (PIT) Construction durable (nouveaux 
matériaux, économies d'énergie et énergies 
renouvelables) 

  C Non 

103 
Modifier les articles 262 à 265 du CWATUP en vue de 
faciliter l'installation de panneaux solaires 

  F Non 

104 

Imposer le respect du cahier de charges CCT31V2000 
(éclairage public) en charges urbanistiques pour les 
permis de lotir et les permis d'urbanisme de 
constructions groupées 

    Non 

7.1.2 Mesures spécifiques au secteur industriel 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

33 
Reconnaissance d'un groupement d'entreprises actives en 
développement durable et efficience énergétique 

  A Non 

34 

Veiller à l'emploi des meilleures technologies disponibles 
dans l'industrie par un appel à projets spécifiques 
"efficience énergétique" dans les pôles de compétitivité 
et les clusters 

  C Non 

35 
Etablir et appliquer les plans d'allocation des quotas de 
GES 

  C Non 

36 
Poursuivre la dynamique des accords de branche avec le 
secteur industriel, et en particulier des audits internes 

  C Non 
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37 
Favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable et de la 
cogénération dans l'industrie 

  C Oui 

38 
Développer un axe "air/climat" dans l'ensemble des 
conventions cadres passées avec les acteurs socio-
économiques 

  C Non 

39 

Adapter les arrêtés d'applications relatifs au décret 
portant sur l'expansion économique pour mieux prendre 
en compte l'environnement et l'utilisation durable de 
l'énergie 

  C Non 

40 
Définir des exigences en matière de PEB pour les 
bâtiments industriels en fonction de leur destination 

  C Oui 

7.1.3 Mesures spécifiques au secteur résidentiel 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

41 
Veiller à fournir une information complète et accessible 
aux citoyens sur la réglementation environnementale et 
sur les effets de la pollution 

  A Oui 

42 

Interpeller le citoyen sur ses modes de consommation, 
en cibler certains, afin de mettre en avant l'éco-
consommation, la consommation de produits de saison, 
la consommation de produits locaux, les produits issus 
de circuits courts 

  A Oui 

43 

Diminution de la charge administrative et adaptation de 
certaines normes environnementales et sanitaires 
régionales ou fédérales (AFSCA et SPF Santé publique) 
pour prendre en compte les spécificités de petites 
structures agro-alimentaires, particulièrement dans le 
domaine de la transformation 

    Non 

44 

Développer ou renforcer les incitants: rédiger un vade-
mecum des aides "consolidées" tenant compte de l'action 
du Fédéral, de la Région, des Provinces et des 
Communes. Réaliser une veille active et évaluer la 
nécessité de développer ou de renforcer les incitants 

  C Non 

45 
Mettre sur pied des stratégies de communication sur les 
actions en faveur de l'environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques 

  A Oui 
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46 
Evaluer périodiquement les normes d'isolation des 
bâtiments résidentiels, renforcer la législation relative à 
l'entretien des équipements 

  C Oui 

47 
Montrer l'exemple par la construction ou la rénovation 
de bâtiments collectifs, ou de logements publics 
particulièrement performants 

  C Oui 

48 

Mettre sur pied la collecte systématique des 
informations nécessaires à l'établissement des politiques 
à plus long terme (cadastre des chaudières et autres 
appareils de chauffage Non couverts par la procédure 
PEB, des installations frigorifiques, cadastre de l'état de 
l'habitat et de la qualité de l'air intérieur, ...) 

  A Oui 

49 

Analyser le comportement des citoyens en matière 
d'investissement permettant d'améliorer la performance 
environnementale de leur logement et les besoins de 
mesures différenciées pour donner accès à toutes les 
catégories de la population à un logement aux 
meilleures qualités 

  A Oui 

50 
Etudier la mise en œuvre des actions curatives dans les 
logements présentant une pollution intérieure avérée 

  C Non 

51 

Appuyer les primes énergie et les primes logement par 
une approche environnementale liée à l'usage des 
matériaux et, le cas échéant, procéder à un 
rapprochement de certaines d'entre elles 

  C Non 

7.1.4 Mesures spécifiques au secteur tertiaire 

Tertiaire privé 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

52 

Pour le secteur tertiaire, évaluer périodiquement les 
normes d'isolation des bâtiments, renforcer la législation 
relative à l'entretien des équipements, adopter des 
conditions d'exploiter pour les activités polluantes 

  C Non 

53 

Maintenir, renforcer ou développer les incitants 
spécifiques au secteur tertiaire, veiller à leur bonne 
articulation entre eux et avec les incitants développés 
par le fédéral 

  C Non 
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54 
Favoriser les audits énergétiques dans les bâtiments du 
secteur public et tertiaire 

  C Oui 

55 
Soutenir l'action des communes par le programme 
"Communes Energ-Ethiques" par la mise en place de 
conseillers énergie dans les communes  

  C Non 

56 
Soutenir les investissements économiseurs d'énergie dans 
les écoles 

  C Non 

Tertiaire public 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

57a 
Sensibiliser les fonctionnaires du SPW à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie afin d'éviter le gaspillage à l'aide 
de la diffusion d'un guide des bonnes pratiques 

  C Non 

57b 

Sensibiliser les fonctionnaires des pouvoirs locaux à 
l'utilisation rationnelle de l'énergie afin d'éviter le 
gaspillage à l'aide de la diffusion d'un guide des bonnes 
pratiques  

  C Non 

58 
Evaluer l'efficacité d'une approche intégrée des diverses 
actions menées par la Wallonie en tant qu'employeur 

      

59 

Investir dans des bâtiments du patrimoine régional à 
technologie innovante; mettre au point un cahier des 
charges à la hauteur des exigences énergétiques et 
environnementales actuelles; développer et généraliser 
le mécanisme de tiers investisseur 

  A Oui 

60 
Elaborer un vade-mecum destiné aux gestionnaires des 
bâtiments du patrimoine régional 

  C Non 

61 
Réaliser des audits énergétiques sur les 45 bâtiments 
régionaux de plus de 1000m² 

  C Non 

62 
Mettre en place une unité de cogénération au Centre 
administratif du MET à Namur 

  C Non 

63 
Renouveler les marchés d'électricité (100% de 
renouvelable ou de cogénération) et de gaz du parc 
immobilier régional 

  C Non 

64 Réaliser une opération-pilote de placement de panneaux   C Non 
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photovoltaïques au PEREX 

65 
Evaluer la pollution intérieure dans les écoles au travers 
de l'étude SAMILUX 

  C Oui 

66 

Mettre au point des cahiers des charges-types "faible 
exposition aux polluants intérieurs" pour la construction, 
la rénovation et l'entretien de bâtiments publics (écoles, 
crèches, Communes, CPAS, …) 

  A Oui 

78 
Renforcer la prise en compte des critères 
environnementaux lors de l'achat des véhicules par 
l'Administration 

  C Non 

79 
Réduire la consommation d'électricité par une extinction 
partielle de l'éclairage du réseau routier 

  C Non 

80a 
Réduire la consommation d'électricité-éclairage public 
communal 

  C Non 

80b 
Réduire la consommation d'électricité-éclairage public 
régional 

  C Non 

81 
Réduire la consommation d'électricité par l'utilisation de 
lampes économiques dans les installations de feux 
tricolores 

  C Non 

82 
Mettre gratuitement à disposition des entreprises 
wallonnes le logiciel Mobilpol pour leur permettre 
d'exposer gratuitement leurs problèmes de mobilité. 

  ?? ?? 

83 
Favoriser le transfert “modal” vers le train et vers le 
covoiturage pour les trajets longs (>40 km)  

  A Oui 

84 Introduire le télétravail dans l'administration wallonne   C Non 

85 
Favoriser les modes de transport doux par des 
infrastructures et le soutien aux initiatives permettant 
de les mettre en œuvre. 

  C Non 

86 
Evaluer la pollution due au transport, développer et 
tester un modèle permettant l'estimation des niveaux de 
pollution en rue 

  A Oui 

87 
Adapter la fiscalité des véhicules afin de prendre en 
compte la dimension environnementale - Incitant 
écobonus/écomalus lors du renouvellement ou de la 

  C Non 
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première acquisition d'un véhicule 

88 
Adopter un plan d'aide au transport par voie navigable 
2008-2013 

  C Non 

89 
Etudier la nécessité d'agir avec le Fédéral et les deux 
autres Régions afin d'établir un plan national de 
transport de marchandises et de personnes 

      

90 

Montrer l'exemple au niveau des services publics et dès 
lors, susciter la participation des entreprises et des 
citoyens, par l'annulation de leurs émissions de transport 
aérien via un fonds co-géré par le secteur et les services 
publics et ayant pour objet le financement de politiques 
et mesures visant à réduire les émissions du secteur. 

  A Oui 

 

7.1.5 Mesures spécifiques au secteur transport 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

72 

Prendre en compte de manière optimale les aspects 
énergétiques dans l'urbanisation des quartiers de gare 
dans le cadre de la valorisation du patrimoine foncier 
ferroviaire 

  C Oui 

73 

Interpeller le citoyen sur ses modes de consommation. 
En cibler certains, afin de mettre en évidence les 
émissions des différents modes de transports et les 
solutions alternatives à la voiture 

  C Non 

74 

Renforcer l'offre de formation des Centres de 
compétence aux métiers du transport et de la logistique. 
Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique 
dans le domaine de l'éco-conduite 

  C Non 

75 
Offrir un service optimal dans les transports en commun 
afin de favoriser leur utilisation 

  C Non 

76 
Recourir aux meilleures technologies dans les transports 
en commun 

  C Oui 

77 
Participer au développement de la méthode ECOSCORE, 
utiliser les résultats de cette méthode afin d'informer le 
public 

  C Oui 
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7.1.6 Mesures spécifiques au secteur agriculture 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

25 

Adopter des conditions sectorielles pour les élevages et 
le stockage des effluents en apportant une attention 
particulière à l'émission d'ammoniac dans le cas de 
construction et de reconstruction de bâtiments 

  C Non 

26 
Octroyer des aides en vue de soutenir le développement 
d'une filière de biométhanisation propre à l'agriculture 

  A Oui 

27 
Soutenir la diffusion des meilleures techniques par la 
réalisation d'actions de démonstration avec les centres 
spécialisés 

  C Oui 

28 

Participer activement au Programme fédéral de 
réduction des pesticides à usage agricole et des 
biocides, profiter des expériences étrangères, analyser 
l'opportunité d'étendre la mesure aux autres secteurs 

  C Non 

29 

Renforcer l'effort de promotion du bois dans la 
construction auprès des professionnels du secteur de la 
construction et des particuliers, en apportant une 
attention particulière aux constructions agricoles 

  A 
 

30 

Analyser l'opportunité de mettre sur pied un programme 
de production de biomasse ligneuse en dehors du cadre 
de la foret (taillis), afin de permettre le développement 
de la filière sans porter atteinte aux usages plus nobles 
du bois et de la foret 

  A Oui 

31 
Prendre en compte l'adaptation aux changements 
climatiques dans les choix long terme des essences pour 
la forêt "publique", communiquer à ce sujet. 

  C Non 

32 
Promouvoir la diversité des essences adaptées aux 
situations, éviter les coupes à blanc 

  C Non 

7.1.7 Mesures spécifiques au secteur déchets 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 
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91 
Informer quant au coût-vérité de la gestion des déchets 
en y intégrant la contribution relative au traitement des 
fumées. 

  C Non 

92 
Evaluer divers mécanismes réduisant l'impact 
environnemental du secteur des déchets 

  C Non 

93 
Adopter et appliquer des conditions sectorielles ayant 
trait à la biométhanisation et au compostage 

  C Non 

94 
Adapter un dispositif plus adéquat pour lutter contre 
l’incinération sauvage des déchets. 

  A Oui 

7.1.8 Mesures spécifiques à la qualité de l’air 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

1 
Assurer la présence wallonne sur la scène belge et 
internationale 

  A Non 

2 
Adapter la législation pour qu'elle charpente la politique 
"Air/Climat" 

  C Non 

3 
Contrôler efficacement la bonne application de la 
législation 

  C Non 

4 
Identifier les moyens (budgets, fonds Kyoto), créer 
l’agence de l’air 

  C Non 

5 

Optimaliser le réseau de surveillance de la qualité de 
l'air et y adjoindre des stations mobiles, prévoir les 
épisodes de pollution, trouver des techniques de 
réduction de la pollution 

  C Non 

7.1.9 Autres mesures 

N° Mesures du Plan wallon de l'Air et du Climat 
Etat de 
la 
mesure 

Suite 
proposée 

Impulsion 
nécessaire 
dans le 
PACE? 

6 
Créer deux masters complémentaires d'une part en 
énergie renouvelable et d'autre part en réchauffement 
climatique 

  C Non 
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7 
Créer une commission ad hoc au sein du FNRS afin 
d'organiser une réflexion sur la thématique du 
réchauffement climatique 

  F Non 

8 
Orienter une partie des moyens dédiés au FRIA vers le 
financement d'un minimum de 3 bourses de doctorants à 
partir de l'exercice 2008 

  C Non 

9 
Créer un vade-mecum reprenant les mécanismes 
européens dédiés à la recherche dans la problématique 
du "réchauffement climatique" 

  A Oui 

10 
Création d'un pôle technologique dans le domaine des 
motorisations propres 

  C Non 

11 
Création d'un partenariat public privé (ECOTECHNOPOLE) 
ayant notamment pour objet de valoriser la technologie 
liée à la production d'hydrogène et à la capture du CO2 

  F Non 

12 
Développement d'une filière novatrice en matière de 
stockage de CO2 dans la houille sur base d'un projet 
pilote 

  C Veille 

13 

Acquérir annuellement, complémentairement aux 
efforts réalisés sur le sol wallon, des crédits provenant 
de la mise en œuvre des mécanismes flexibles, de 
préférence par le biais de la participation à des fonds 
multi-latéraux, et à défaut par achat direct sur le 
marché secondaire à hauteur de minimum 2 millions 
d'euros annuellement 

  C Non 

14 

Positionner la Wallonie dans les technologies favorisant 
la réduction des émissions de CO2 et développer des 
liens privilégiés en vue de réaliser des projets de 
mécanismes de développement propre 

  C Non 

15 
Mettre au point une procédure d’assainissement dans 2 
zones affectées: la zone de Charleroi (Marchienne et 
Farciennes) et la zone de Liège (Engis et Jemeppe) 

  C Non 

16 
Agir pour la santé et la qualité de l'air en créant une 
synergie totale entre le plan air/climat et le PARES 

  C Oui 

17 
Agir pour la santé en renforçant la mise en œuvre du 
Plan Canicule par des actions de proximité 

  C Non 

18 
Agir pour la santé en mettant en œuvre une procédure 
d'alerte en cas de pics de pollutions 

  C Non 
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19 
Procéder à la détermination des charges critiques pour 
les substances acides, l'azote, les métaux et les 
composés organiques persistants et de leur dépassement 

  C Non 

20 
Faciliter la migration par un maillage écologique 
adéquat 

  C Non 

21 Préserver le rôle de la forêt et des espaces naturels   C Non 

22 

Prendre des mesures d'adaptation pour éviter l'érosion, 
planter des haies afin de limiter l'effet du vent et du 
lessivage des terres et d'améliorer la percolation des 
eaux dans le sol 

  A Oui 

23 
Adapter le plan "PLUIES" aux conséquences probables de 
l'évolution climatique sur la problématique des 
inondations 

  C Oui 

24 

Etudier la demande potentielle de services de transport 
public et de déplacements par modes doux à l'horizon 
2020 selon diverses hypothèses (évolution des ménages, 
des prix du carburant, du type d'urbanisation, …) de 
manière à anticiper les adaptations nécessaires et dans 
le respect de la répartition des compétences 

      

67 
Veiller à fournir une information complète et accessible 
aux professionnels par la publication de Mémentos 
adaptés aux différents secteurs 

  A Oui 

68 
Veiller à fournir une information complète et accessible 
aux professionnels en ce qui concerne les solvants 

  A Oui 

69 

Renforcer l'offre de formation du Centre de compétence 
dédié aux métiers de l'environnement dans les domaines 
des énergies alternatives et renouvelables et de 
l'utilisation rationnelle de l'énergie (en particulier la PEB 
et l'Eco-construction) par l'octroi de 50 000 chèques 
formations pour 2008 et 2009 

  C Non 

70 
Sensibiliser les enseignants et les élèves de 
l'enseignement primaire et secondaire aux thématiques 
environnementales et au réchauffement climatique 

  C Oui 

71 

Encadrer la participation des entreprises du secteur à un 
mécanisme de compensation des gaz à effet de serre, 
développer un label Kyoto neutre et une procédure de 
calcul des émissions, réaliser une étude préalable sur le 
rôle des pouvoirs publics 

  C Oui 
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7.2 Liste des actions de la 1ère Alliance 

Emploi-Environnement 
OS1 Stimuler la demande de rénovation durable de bâtiments privés 

R1.1 Mise en place d’un Partenariat Public-Ménage  

  Mise en place d'un guichet unique  

  Mise en place de l'Ecopass du bâtiment 

  Portail Alliance "Construction durable" 

Elaborer un guide de suivi du chantier pour les ménages et un programme de 
sensibilisation du grand public 

  Organiser une journée du bâtiment durable 

  Réforme du système des primes "énergie-logement" 

  Mise à disposition d'un financement Alliance 

  Soutien à des projets de rénovation par quartier 

R 2.1 Dispositifs d'incitants existants ou à créer pour les entreprises du secteur privé  

Mettre en place une expérience pilote en matière de Tiers investisseur relatif aux 
économies d’énergie d’électricité des indépendants commerçants  

 Appel à projets pour des réalisations d'ouvrages exemplaires tertiaire 

  Bonnes pratiques dans les commerces 

R 3.1 Elaborer et mettre en place une labellisation du bâtiment durable  

  Elaborer et mettre en place une labellisation du bâtiment 

OS2 Stimuler la demande de rénovation durable de bâtiments publics 

R 1.2 Encadrer les marchés publics 

  Elaborer un référentiel de performance non réglementaire 

  Elaborer un cahier des charges pour le choix de l'auteur de projet 

  Mise en place d'un facilitateur de clauses sociales 

Poursuivre l’intégration des clauses sociales en environnementales dans le CCT 
public 

  Cahier des charges type - Bâtiment  

 



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 260 sur 277 

 

R 2.2 Mettre en œuvre un vaste plan de rénovation du parc de logements publics 

  Mise en œuvre du PIVERT 

R 3.2 Réaliser des projets pilotes dans les logements publics 

  Mis en œuvre des projets pilotes 

R 4.2 Accélérer les procédures de rénovation et création de logements publics 

  Accélérer les procédures de rénovation et création de logements publics 

R 5.2 Développement de chaufferies collectives dans le logement public 

  Développement de chaufferies collectives dans le logement public 

R 6.2 Mettre en place un facilitateur thermique grands systèmes 

  Mettre en place un facilitateur thermique grands systèmes 

R 7.2 Mettre en œuvre un volet UREBA  

  Appel à projet pour des investissements URE 

  Rénovation énergétique des bâtiments administratifs 

OS3 Renforcer les capacités du secteur de la construction pour la rénovation de 
bâtiments 

R 1.3 Mettre en œuvre un vaste plan intégré de formations vertes 

 Développer des stratégies d'information et de production de références communes 

Développer des synergies entre les partenaires sociaux et les opérateurs 
d'éducation, de formation et d'insertion sur le terrain 

Promouvoir les métiers verts et développer une offre d'orientation et d'essais 
métiers 

  Actions de sensibilisation dans les CEFO 

  Réaliser des screenings de compétences 

  Adapter l'offre de formation qualifiante 

  Formations additionnelles pré-qualifiantes 

  Développer l'offre dans les centres de compétence 

  Renforcer l'offre IFAPME 

  Octroi de chèques éco-climat 

  Centre d’excellence Greenwal 



 

Projet de Plan Air-Climat-Energie       Page 261 sur 277 

 

 

R 2.3 Accompagnement spécifique des entreprises de la construction 

Promouvoir l'esprit d'entreprise au sein des métiers de l'AEE et renforcer 
l’accompagnement des entreprises actives dans les métiers de l’AEE 

 Créer des emplois directs dans les entreprises de la construction durable 

 Favoriser l'accompagnement de clubs d'entrepreneurs de la construction durable 

 Projet de réutilisation et de recyclage des matériaux de construction 

R3.3 Elaborer et mettre en place un label qualité entreprises 

  Mise en place du label qualité des entreprises 

R 4.3 Autres mesures visant le renforcement du secteur de la construction durable 

  Appel à projet dans les éco-matériaux de construction 

  Programme mobilisateur Greenomat  

  Maison de l'habitat durable  

 Programme mobilisateur de l’énergie 

 Recherche en géothermie 
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7.4 Liste des acronymes et abréviations 
AGW  Arrêté du Gouvernement Wallon 

AMICE  Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions 

AwAC  Agence wallonne de l’Air et du Climat 

BAT   Best Available Technologies 

BATEX  Bâtiments Exemplaires  

BfP  Bureau fédéral du Plan 

CALE  Construire avec l’énergie  

CET  Centre d’Enfouissement Technique 

CORINE  Coordination de l'Information en Matière d'Environnement 

CSC  Capture et Stockage du Carbone 

CPDT  Conférence Permanente du Développement Territorial 

CV  Certificat Vert 

CWaPE  Commissions Wallonne Pour l’Energie 

DGO3  Direction Générale Opérationnelle 3 (de l’agriculture, des ressources 
naturelles et de l’environnement) 

DPC  Département de Police et Contrôles 

DPR  Déclaration de Politique Régionale 

EMAS   Eco Management and Audit Scheme 

ETS  Emission Trading System 

FNRS  Fonds National de la Recherche Scientifique 

GES  Gaz à Effet de Serre 

GIEC  Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

GISER  Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement 

GRD  Gestionnaire de Réseau 

GRTl  Gestionnaire de Réseau de Transport local 

GT  Groupe de Travail 

GWP  Global Warming Potential 
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ICEDD   Institut de Conseil et d'Études en Développement Durable 

IED  Industrial Emissions Directive 

IEM  Indicateur d’Exposition Moyen 

INRA  Institut National de la Recherche Agronomique 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control 

LARGAS Laag rijden Gaat Sneller 

LPG  Liquefied Petroleum Gas 

LULUCF Land use, land-use change and forestry 

NEC   National Emissions Ceilings 

NRG4SD Network of Regional Governments for Sustainable Development 

OSP  Obligation de Service Public 

OWSF  Observatoire wallon de la santé des forêts 

PAC  Politique Agricole Commune  

PAC  Pompe A Chaleur 

PEB  Performance Energétique des Bâtiments  

PEFC  Pan European Forest Certification 

PEI   Projet Exceptionnel d’Investissement 

PGDA  Plan de Gestion Durable de l’Azote 

PLUIES  Plan de Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés 

PME  Petites et Moyennes Entreprises 

PMI  Petite et Moyenne Industrie 

PNZEB  Plan Nearly zero-energy buildings 

POLLEC POLitiques Local Energie Climat 

PRED  Plan de Réduction des Emissions Diffuses 

PV  Photovoltaïque 

PWDR  Programme wallon de Développement Rural 

PWRP  Programme wallon de réduction des pesticides 

R&D  Recherche et Développement 
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REDI  Réseaux Électriques Durables et Intelligents  

RIE  Rapport d’Incidence Environnementale 

RGPT  Règlement Général pour la Protection du Travail 

SER  Source d’Energie Renouvelable 

SGG  Service Global Garanti 

SOFICO Société de Financement Complémentaire des infrastructures 

SPW  Service Public de Wallonie 

SRWT  Société Régionale Wallonne du Transport 

TCR  Taillis à Courte Rotation 

TGV  Turbine Gaz-Vapeur 

TPE  Très Petites Entreprises 

UE  Union Européenne 

URE  Utilisation Rationnelle de l’Energie 

UREBA  Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les BAtiments 
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7.5 Symboles et composés chimiques 
Cd  Cadmium 

CFC  Chlorofluorocarbure 

CH4  Méthane 

CO  Monoxyde de carbone 

CO2  Dioxyde de carbone 

COVNM  Composé organique volatile non méthanique 

Cr  Chrome 

HAP  Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

HCFC  Hydrochlorofluorocarbure 

HFC  Hydrofluorocarbure  

Hg  Mercure 

N2O  Protoxyde d’azote 

NOx  Oxyde d’azote 

NH3  Ammoniac 

O3  Ozone stratosphérique et troposphérique 

Pb  Plomb  

PFC  Perfluorocarbure 

PM  Particulate Matter 

POP  Polluants Organiques Persistants 
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7.6 Termes techniques 

7.6.1 Unités 

Éq CO2  équivalent CO2 

kt éq CO2 kilotonne équivalent CO2 

t  tonne 

J  Joules 

7.6.2 Multiples 

p  pico (10-12) 

n  nano (10-9) 

µ  micro (10-6) 

m  milli (10-3) 

k  kilo (103) 

M  Méga (106) 

G  Giga (109) 
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7.7 Glossaire 
Acidification : modification de l’équilibre chimique naturel d’un milieu, provoquée par 
une augmentation de sa concentration en éléments acides. 

Accord de branche : conventions environnementales passées avec les secteurs industriels. 

Air ambiant : air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail. L’air 
intérieur des bâtiments ne fait pas partie de l’air « ambiant ». 

Anthropique : qualifie une émission ou un impact lié à l’activité humaine. 

Atmosphère : Enveloppe gazeuse qui entoure notre planète jusqu'aux environs de 100 
kilomètres d'altitude. Divisée en plusieurs couches, l'atmosphère est le siège de 
phénomènes, notamment météorologiques, extrêmement divers. 

Bassin versant : aire délimitée par des lignes de crête, dans laquelle toutes 
les eaux tombées alimentent un même exutoire : cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Une 
ligne de crête se confond très souvent avec une ligne de partage des eaux. 

Bioaccumulation : accumulation des substances chimiques chez les êtres vivants, 
directement à partir du milieu, ou indirectement par l'intermédiaire de la chaîne 
alimentaire.  

Cogénération : production simultanée de chaleur et d’électricité permettant une 
économie significative d’énergie primaire par rapport à la production séparée des mêmes 
quantités de chaleur et d’électricité dans des installations modernes de référence. 

Concentration : quantité d’une substance présente dans une matrice solide, liquide ou 
gazeuse.  

Consommation finale : énergie livrée aux différents consommateurs (industrie, 
résidentiel, tertiaire et agriculture). 

Développement durable : développement capable d’assurer, simultanément et à long 
terme, la croissance économique, l’amélioration de l’environnement et la préservation des 
ressources naturelles. Selon ce concept, le développement doit répondre aux besoins 
actuels sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs 
besoins. 

Dioxines : polluants organiques très toxiques du fait de leur persistance et de leur 
présence dans la chaîne alimentaire. Ce sont des sous-produits de l’incinération et de la 
combustion. 

ECOSCORE : il s’agit du score environnemental pour les véhicules. Autrement dit, ce score 
donne une indication du caractère écologique global d'un véhicule. Plusieurs impacts sont 
pris en compte à cet égard: l'effet de serre, la qualité de l'air (impacts sur la santé & 
impacts sur les écosystèmes) et les nuisances sonores. (http://www.ecoscore.be/fr) 

Ecosystème : unité biologique de base formée par le milieu et les organismes qui y vivent 
(animaux et végétaux). 
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Efficacité énergétique : Paramètre exprimant le rapport entre l’effet utile et l’énergie 
consommée. On parle généralement d’efficacité énergétique pour des améliorations à 
caractère technique. 

Electricité verte : électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (solaire, 
hydraulique, éolienne, géothermique ou biomasse) et de cogénération de qualité. 

Emissions : substances rejetées dans l’atmosphère par une source quelconque : source fixe 
(ex. : centrale électrique, industrie), source diffuse (ex. : chauffage domestique, élevage 
agricole) ou source mobile (ex. : transport routier). 

Emissions diffuses : toute émission dans l’air, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions 
canalisées (cheminée, rejet ponctuel). L’article 12 tiré des conditions générales 
d’exploitation définit les émissions atmosphériques diffuses comme des émissions ne 
pouvant faire l'objet ni d'une captation, ni d'une évacuation à un point de rejet pour des 
raisons techniques ou économiques. 

GIEC : Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le GIEC est un organe 
intergouvernemental qui est ouvert à tous les pays membres de l’ONU et de l’OMM.  

Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique 
nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au 
changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences 
possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et 
d’atténuation. Il n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux de recherche ni de 
suivre l’évolution des variables climatologiques ou d’autres paramètres pertinents. Ses 
évaluations sont principalement fondées sur les publications scientifiques et techniques 
dont la valeur scientifique est largement reconnue. 

Immission : concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt dur les surface en 
un temps donné. 

Installation : infrastructure de production ou de transformation de biens ou d’énergie. 

Lisier : engrais naturel constitué d’urines d’animaux. 

Mécanismes flexibles : mécanismes envisagés pour permettre, en complément des 
mesures nationales, d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 avec une 
certaine souplesse : permis négociables, mise en œuvre conjointe (investir dans un projet 
de réduction dans un autre pays industrialisé) et mécanisme de développement propre 
(financement de projets économisant le CO2 dans les pays du Sud). 

Métaux lourds : les métaux ou, dans certains cas, les métalloïdes qui sont stables et ont 
une masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3 et leurs composés. 

Performance Energétique des Bâtiments : il s’agit de la directive 2010/31/EU qui 
promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l’Union, compte 
tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des 
exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité. 
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Permis d’environnement : permis nécessaire aux activités qui risquent d’avoir une 
incidence sur l’environnement. 

Plan de mobilité : outil prospectif de planification en vue d’une mobilité durable des 
personnes et des marchandises au sein de la commune. Il vise à améliorer l’accessibilité 
générale de la commune par une utilisation rationnelle des différents modes de transports 
le ou la plus adapté(e) pour le trajet à effectuer/la personne qui se déplace/la 
collectivité/l’environnement. Les entreprises peuvent aussi se doter d’un tel instrument, 
appelé dans ce cas « Plan de déplacement ». 

Polluants : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans 
l’air ambiant, et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou 
l’environnement dans son ensemble. 

Polluants organiques persistants (POP) : substances organiques qui possèdent des 
caractéristiques toxiques, soit persistantes, soit susceptibles de bioaccumulation, qui 
peuvent être aisément transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de 
longues distances et se déposer loin du lieu d’émission.  

Pollution atmosphérique : introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou 
indirectement, de substances ayant une action nocive, de nature à mettre en danger la 
santé de l’homme, à endommager les ressources naturelles et les écosystèmes, à 
détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d’agrément et aux 
autres utilisations légitimes de l’environnement. 

Pollution photochimique : pollution qui résulte d’une réaction entre plusieurs substances 
chimiques sous l’action catalysatrice des rayons solaires. Les composés chimiques qui 
réagissent et s’oxydent sous l’effet de la lumière sont appelés photo-oxydants. 

Poussière sédimentable : poussière qui se dépose, par opposition aux poussières fines qui 
restent en suspension dans l’atmosphère. 

Précurseur : molécule chimique dont la transformation conduit à un produit actif. Les 
oxydes d’azote et les composés organiques volatils sont des précurseurs de l’ozone 
troposphérique. 

Principe de précaution : principe qui impose d’adopter des mesures de protection et de 
conservation de l’environnement, même si les données scientifiques correspondantes ne 
sont pas parfaitement établies. 

Procédé industriel : en matière d’émissions dues au secteur industriel, la distinction est 
faite entre les émissions liées à la combustion et celles liées aux autres activités de 
production (ex. réactions chimiques, broyage, traitement de matière…) appelées procédés. 

Puits de CO2 (ou « puits de carbone »: écosystèmes forestiers et agricoles qui, en 
croissance, absorbent et stockent le CO2 par l’activité de photosynthèse. Dans le cadre du 
Protocole de Kyoto, les prélèvements de CO2 par les puits sont soustraits du total des 
émissions anthropiques de CO2. 
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Retombées (ou sédimentation) : dépôts de polluants sur les écosystèmes, après avoir été 
émis dans l’air. Il peut être question de dépôts secs, dépôts humides, dépôts acides… en 
fonction du type de pollution considéré.  

Schéma de structure communal : document d’orientation, de gestion et de 
programmation du développement de l’ensemble du territoire communal. 

Sédimentation : voir « retombées ». 

Smog : type de brouillard résultant de l’émission dans l’atmosphère de polluants gazeux ou 
véhiculaires. 

SER (sources d’énergie renouvelables) : il s’agit des sources naturelles non fossiles qui ne 
s’épuisent pas par leur utilisation. Les SER sont : « Les sources d’énergie non fossiles 
renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et 
hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et 
biogaz) » (Dir. 04/07/01). 

Stratosphère : zone de l’atmosphère terrestre située à une altitude variant qui va de 15 à 
50 km. Au sein de la stratosphère, la température croît avec l’altitude. 

Sylviculture : ensemble des règles et des techniques qui permettent la culture, l’entretien 
et l’exploitation d’une forêt. 

Tiers investisseur : Le Tiers Investisseur (TI) est un opérateur qui va réaliser, pour le 
compte de son client et selon des modalités définies contractuellement, l’étude 
technique, la réalisation et l’investissement d’un projet de rénovation ou de nouvelle 
conception performant sur le plan énergétique. Le TI se rémunère ensuite sur les 
économies, ou parties d’économies, dégagées par le projet. 

Troposphère : zone de l’atmosphère terrestre qui va du sol jusqu’à une altitude de 15 km. 

URE (utilisation rationnelle de l’énergie) : le terme URE recouvre un ensemble d’actions 
visant à utiliser au mieux les ressources énergétiques dans les différents champs d’activités 
de notre société ; par exemple : améliorer la performance énergétique d’équipements 
existants (machines, bâtiments, etc.) par une gestion efficace ; maîtriser, voire diminuer 
les consommations énergétiques par des mesures comportementales ; mettre en œuvre les 
technologies et les techniques les plus efficientes énergétiquement dans les différentes 
fonctions d’un bâtiment, d’une entreprise… 
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