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Evolution du prix des énergies primaires ...
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... & impact sur le prix de l'électricité
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Demande d'énergie: intensité énergétique en 

Belgique et dans les pays voisins 

Source: données Eurostat & calculs propres.
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Demande d'énergie: intensité énergétique en 

Belgique et dans les pays voisins dans l'industrie

Source: données Eurostat & calculs propres.
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Travail du groupe GEMIX 

depuis le 28.11.2008 jusqu'au 30.09.2009

► Contexte de l'étude GEMIX & mission

► Méthodologie adoptée

► Messages-clefs du rapport final

► 32 Recommandations
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Rappel - Initiatives du gouvernement fédéral

► Commission Ampère (1999)= Analyse des Modes de Production de 
l'Électricité et le Redéploiement des Énergies , avec une attention 
particulière pour

● sortie progressive du nucléaire

● possibilités de maîtriser la demande d'électricité

● nécessité de développer les énergies renouvelables (RES)

► AR du 06.12.2005 - Commission 2030

● Mix énergétique global sur base de scénarios définis avec le Bureau du 
Plan 

● aspects économiques, sociaux et environnementaux des ≠ options

● prenant en considération les ≠ sources et types d'énergie renouvelables 
ou non

● en ce y compris les aspects de sécurité d'approvisionnement, 
d'indépendance énergétique et de faisabilité technique

● horizon 2030
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Rappel - Contexte européen

Compétitivité
"Lisbonne"

•Energies renouvelables

•Efficacité énergétique

•Nucléaire

•Recherche & développement

•Trading de droits d'émission

•Dialogue international

•Gestion des stocks (pétrole/gaz)

•Capacité de raffinage & stockage de l'énergie 

•Diversification

•Marché intérieur

•3e paquet énergie - séparation de propriété

•Interconnections (Trans-European networks) 

•Réseaux européens électricité & gaz

•Recherche et développement

•Charbon propre

•Séquestration du carbone

•Combustibles alternatifs

•Efficacité énergétique

•Nucléaire

Développement 

durable

"Kyoto" Sécurité d'approv.
"Moscou"

EQUILIBRE EQUILIBRE 

INTEGREINTEGRE

&&

MUTUELLEMENTMUTUELLEMENT

RENFORCERENFORCE
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Rappel - Paquet "Energie-climat":

3 x 20% à l'horizon 2020
En 2020 -20% émissions 

UE GES

Pour 2020 +20% 

efficacité énergétique

En 2020 20% de renouvelables dans la consommation 

énergétique totale de l'UE (actuellement à 8,5%)

Biocarburants

Minimum 10%

Objectif 

contraignant

Electricité 

d'origine 

renouvelable

Chauffage & 

refroidissement

Objectif nationaux (Belgique 13%) & 
plans d'action nationaux  

Objectif national  Belgique -15%      
non ETS (ref 2005)  

?  
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GEMIX: Etude  sur base de l'AR du 28.11.2008 

► Présenter des scénarios de mix énergétique idéal 

rencontrant simultanément les exigences posées par

● la sécurité d'approvisionnement

● la compétitivité

● la protection de l'environnement & du climat

dans le cadre du paquet Energie-Climat 20/20

► Comparaison de plusieurs études récentes, mise en 

perspective et rapport provisoire avant le 30.06.09

► Consultation  de la société civile (CCE & CFDD)

► Pour le 15.10.2009 propositions à soumettre au Ministre
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Méthodologie

► Réponses à 3 questions concernant l'évolution
● de la demande d'énergie

● du mix énergétique

● du mix énergétique pour la production d'électricité

► Etude basée dans une large mesure sur les résultats de 

CE 2030, "Tobback" et l'étude EPE. 

► Elargissement au WP 21-08 du BfP: "Impact of the EU 

Energy and Climate Package on the Belgian energy 

system and economy" (novembre 2008)

► Pour être complets, comparaison des résultats obtenus:
● dans la mesure du possible, avec ceux de l'étude DLR faite en 

2006 à la demande de Greenpeace

● avec ceux de l'étude futures-e, publiée en 2008, effectuée par 

un groupe d'Instituts européens & étant à l'origine des 

ambitions 20/20/20 de l'UE
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Travail du groupe GEMIX 

depuis le 28.11.2008 jusqu'au 30.09.2009

 Contexte de l'étude GEMIX & mission

 Méthodologie adoptée

► Messages-clefs du rapport final

► 32 Recommendations
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Comparaison des études (1)

► Toutes les études basées sur des perspectives 

démographiques & de croissance économique 

antérieures à 2008

● nouvelle estimation 2008 pour la démographie

(DG SIE/BFP) en 2020 

 population + 7%

 ménages + 4%

 ceteris paribus: besoins en transport de 

personnes ainsi que des besoins énergétiques 

dans le secteur résidentiel en hausse

● à court terme: réduction significative de l'évolution 

du PIB
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Comparaison (2): PIB

► Evolution du PIB similaire dans les différentes études

● EPE/LoGro 

● DLR un rien plus haut
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Comparaison (3): Consommation intérieure brute 

(GIC) & demande finale d'énergie (FED)
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Comparaison (4): Consommation intérieure 

brute & Demande finale d'énergie

► Suivent tous la même tendance, avec DLR 2030 qui représente 

une différence bien plus importante entre GIC & FED

► Diminution substantielle intensité énergétique, autrement dit 

amélioration de l'utilisation rationnelle de l'énergie

► Demande finale énergie FED = 422 TWh en 2005

► Sans mesures additionnelles FED =  481 TWh en 2020 

476 TWh en 2030

► Du WP 21-08 ressort FED = 454 TWh (sans mesures 

additionnelles efficacité-énergie & phase-out nucléaire)

► Dans la plupart des autres études, FED ≤ 400 TWh 

ou -15% par rapport au scénario de référence en 2020 (mesures 

climat)



17 / 63 GEMIXGEMIX

Comparaison (5): Mix énergétique

► Pétrole reste important pour le transport à l'horizon 

2030 malgré

● la montée des biocarburants

● la montée des véhicules hybrides, électriques & CNG 

● la tendance de hausse continuelle du prix (extraction plus 

onéreuse & prix influencé par peak oil)

► Dans le secteur résidentiel, substitution par d'autres 

combustibles parfois difficile à cause de la géographie 

& de la densité de populationd

 La consommation devrait plutôt se stabiliser malgré 

les besoins pour le transport
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Comparaison (6): Mix énergétique

► Le gaz naturel évolue dans un contexte international similaire au 

pétrole

► Augmentation de la dépendance de l'UE vàv de livraisons externes 

de 58% en 2005 à 84% en 2030e

Source: OME
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Comparaison (7): Mix énergétique
► Gaz naturel:

● 2 qualités en Belgique:  gaz-L de NL & gaz-H

● gaz-L plafonne mais reste intéressant pour sa flexibilité, son 

origine proche & la fiabilité de la livraison

● accroissement de la demande nécessite une conversion pas 

à pas du réseau L

● la Belgique occupe une place stratégique dans le réseau 

gazier européen

● importance du terminal GNL  de Zeebruges

● avenir du gaz naturel déterminé dans une large mesure 

par l'avenir de l'énergie nucléaire. Pas de rush sur le gaz 

lors de la disparition des centrales nucléaires à cause des 

objectifs en matière de RES

► Charbon:

● avenir lié à l'évolution de l'industrie sidérurgique

● ± part constante dans le GIC à l'horizon 2020

● futur du charbon étroitement lié au déploiement CCS
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Comparaison (8): Mix énergétique-SER

► En 2020, WP 21-08 :RES = 57 TWh de la Demande finale brute 

(de 450 TWh)

 50% des RES pour la chaleur: pour la moitié cogénération à partir 

de biomasse & solde à parts égales entre chaleur solaire & chaleur 

directe

 30% des RES = électricité verte

 solde = transport & permet de satisfaire à l'exigence de 10% de 

biocarburants

► En 2030, augmentation significative des RES par l'extension de 

l'éolien, tant offshore qu'onshore

►Déjà en 2020 une partie importante de la biomasse utilisée sera 

importée

►Les différences  dans les études se situent principalement au 

niveau de la biomasse
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Comparaison (9): Demande finale électricité
► La demande varie dans la plupart des cas entre 100 - 105 TWh, 

► Energie électrique dans le transport reste marginal, à l'exception des 

chemins de fer (quelques TWh)
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Comparaison (10): Production + Importations

d'électricité
► Le gaz est le plus utilisé après le nucléaire dans tous les scénarios

► Possibilité d'utilisation de charbon subsiste, même dans le 

scénario WP 21-08 20/20 
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► RES-E = ± 17 TWh sur 100 TWh de demande électrique finale en 2020 

 2,8 TWh onshore (1,1 GW) + 5,4 TWh offshore (2,1 GW) 

8,5 TWh biomasse (1,9 GW)

0,4 TWH hydro (0,1 GW)

0,25 TWh photovoltaïque (0,3 GW)

Comparaison (11): Production àpd d'énergies RES (2)
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Comparaison (12): Production àpd énergies RES (2)

► RES-E

● biomasse plafonne & déjà largement importée

● à l'horizon 2030 accroissement à 23-24TWh avec déploiement 

massif complémentaire d'éolien off- et onshore 

(respectivement +1,7 GW et +0,8 GW)

● photovoltaïque reste modeste - même chez DLR 

(0,25 TWh en 2020 et 1,2 TWh en 2030)

● déploiement RES-E va de pair avec politique de subvention = 

coût important répercuté sur l'ensemble des consommateurs

● 13% de RES dans le FED en 2020 = 19% de RES-E  = 

objectif très ambitieux

● à souligner: développement RES indépendant du futur de la 

filière nucléaire
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Comparaison (13): Evolution de la cogénération

► Poussée significative à l'horizon 2020 dans scénario 20/20 

du WP 21-08, voir aussi EPE/HiCV & DLR
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Futur possible de la filière nucléaire (1)

► Trois options:

● Option A: application telle quelle de la loi de 2003

● Option B: prolongation possible pour tout le parc de la durée de 

vie à 60 ans

● Option C: retarder la fermeture de Doel1&2 et de Tihange1 

d'une révision décennale reconductible une fois et à réévaluer 

dans 10 ans afin de voir si un prolongement supplémentaire a 

toujours une valeur ajoutée - Doel 3&4, Tihange 2&3 prolongés 

à maximum 60 ans

● Plusieurs pays optent pour prolongation à 50, voire 60 ans, vu 

le constat de la faisabilité technique. 

● Attention, investissements de jouvence non négligeables, 

économiquement rentables si prolongation de 10 ans
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Futur possible de la filière nucléaire (2)
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Doel 1 - 392,5 MW
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Doel 2 - 433 MW

Doel 3 - 1006 MW

Tihange 2 - 1008 MW

Doel 4 - 1008 MW

Tihange 3 - 1015 MW

* Puissance installée en 2008
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Futur possible de la filière nucléaire (3)

► Remarques préliminaires

● conditio sine qua non des options B et C = vigilance vàv de la 

sécurité nucléaire au plus haut niveau

● et permis d'exploitation reste responsabilité de l'Agence 

fédérale de contrôle nucléaire

● continuer les recherches pour une solution sociétalement 

acceptable pour les déchets radioactifs de types B et C. 

● Continuer la mise en oeuvre des décisions pour les déchets 

de type A

● maintien des mesures à l'encontre de la prolifération de 

matières fissiles

● poursuite de la constitution de provisions pour la gestion des 

matières fissiles irradiées et le démantèlement des  centrales 

nucléaire.

● Continuer les initiatives pour garantir  une meilleure 

disponibilité des fonds en temps opportun
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Futur possible de la filière nucléaire (4)

► Remarques préliminaires

● La fermeture du nucléaire n'est pas un levier pour 

encourager le développement des RES. L'objectif des 13% 

de RES pour la Belgique ne fait que le renforcer

● Le maintien des activités centrales nucléaires garantit un prix 

stable et bas d'électricité de base. 

● Le maintien de Doel 1&2 et Tihange 1 permet une diminution 

plus importante des GES en 2020 (-3,7% au lieu de -0,5%). 

Dans le secteur ETS, les émissions augmenteraient 

seulement de +4,1% au lieu de 11,5%

● La problématique de gestion et d'enfouissement des déchets 

demeure pour les déchets accumulés jusqu'à présent et ceux 

générés jusqu'à la fermeture complète du dernier réacteur
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Futur possible de la filière nucléaire (5)

► Rente nucléaire

● lien entre utilisation d'unités de production amorties et 

commercialisation sur un marché libéralisé

● en Belgique, unités largement amorties sous régime régulé + 

modification du mécanisme de formation des prix sur le 

marché libéralisé + pas d'accès pour les nouveaux entrants à 

de la production nucléaire

● Δ prix entre prix d'équilibre Offre-Demande et coût nucléaire

 "rente de rareté" et équité intergénérationnelle

● existence d'une rente mise en évidence par plusieurs auteurs

● différentes possibilités d'utilisation avec des effets de 

redistribution différents
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Futur possible pour l'énergie nucléaire: décision

► En cas d'arrêt à partir de 2015, dernier chargement de 

combustible en 2013

 déjà à partir de 2014, 700 à 800 MW de 

remplacement nécessaire

► Délai de livraison de nouvelles unités classiques: 4 ans 

pour une TGV & 6 ans pour des unités au charbon

► En cas de prolongement, impératif de faire des 

investissements de jouvence, eux-mêmes assujettis à 

des délais de livraison

► En cas de prolongement, combustible nucléaire 

supplémentaire nécessaire ne pose pas de problème 

particulier

 Décision nécessaire avant la fin 2009
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Messages clefs du rapport final (1)

► Rôle déterminant du paquet Energie-Climat

• Rend le développement de RES indépendant du futur 

des autres composants du mix

• Induit déjà une baisse de la FED

• Une baisse de la demande de 15% par rapport au BAU 

est possible

• Le potentiel de RES est de 57 TWh en 2020 (pour une 

demande finale brute de 464 TWh)

► Potentiel limité de développement RES au-delà de 2020 

 importance capitale de la maîtrise de la demande

► Problème de capacité de production électrique à partir de 

2015/2016 même avec maîtrise de la demande



33 / 63 GEMIXGEMIX

Différentes options possibles: mix énergétique en 2020
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Importance des RES au sein de la consommation 

finale brute en 2020 - Scénario 20/20
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La différence avec l'objectif belge de 13% devrait être réalisée à partir des instruments 

de flexibilité prévus dans la directive RES
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Mix électrique en 2020 correspondant 

aux trois options proposées

Option A Options B & C

30,1%

8,9%
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Gaz naturel
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44,1%
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Adéquation du parc de production

Hypothèse 4bis: Production &

demande brute d'électricité

Source: CREG.
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Différentes lectures du manque additionnel de 

capacité: déjà 12 TWh en 2008
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Considérations complémentaires (1)
► La diversification du mix énergétique reste une 

"stratégie de précaution"

► Importance des réseaux

● développement des RES = disposer d'un réseau adapté avec 

des lignes HT pour gérer les flux massifs d'électricité 

intermittents 

● développement d'un réseau sous-marin offshore est 

stratégique pour le développement de l'éolien offshore

● adaptation des réseaux de distribution d'électricité aux flux 

bidirectionnels occasionnés par l'intégration des RES 

décentralisées vont de pair avec leur développement

 Adaptation des réseaux aux unités classiques, aux RES (en 

fct de la localisation) & interconnexions UE

► Influence de la crise économique actuelle

● la longueur potentielle de la crise actuelle = défi majeur pour la 

réalisation, avant 2020, des capacités éoliennes offshore et de 

l'infrastructure réseau s'y afférent
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Considérations complémentaires (2)

► CCS

● soutien indispensable à la R&D pour  l'utilisation à LT de 

l'énergie fossile carbonée

● concerne les centrales au charbon & au gaz, ainsi que les 

processus industriels gros émetteurs de CO2 (cimenterie, 

sidérurgie à l'oxygène, etc.)

● surcoût non négligeable (séparation & captage du CO2 sont des 

techniques énergivores - rendement -10 points de %)

● MAIS technologie indispensable pour permettre 

le développement soutenu de la filière charbon

● ne vient pas en ligne de compte à l'horizon 2020 en Belgique

● peu de possibilités de séquestration en Belgique

● utilisation à plus long terme dépendante d'une infrastructure 

internationale de transport

● élaboration nécessaire d'une législation spécifique, y compris 

internationale + acceptation sociétale
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Considérations complémentaires (3)
► Fonctionnement du marché de l'électricité

● production d'électricité = marché libéralisé

● déconnexion possible entre 

 investissements effectués par des opérateurs privés 

 mix souhaité par les autorités publiques

 & réalisation effective des investissements "souhaités"

la démarche étant (normalement) régie par des mécanismes 

de prix 

MAIS

● problème de l'incitation à investir dans des capacités de pointe

● diminution des unités de production disponibles pour la réserve

● apparition de cycles "boom" & "bust" dans l'investissement  

avec déséquilibre potentiel à CT entre offre & demande

► Importance de l'électrification du parc automobile

● WP 21-08 - scénario 20/20 = +1 TWh en 2030

● Fraunhofer Institut au niveau UE = +3,5 TWh en 2035 en 

Belgique
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Travail du groupe GEMIX 

depuis le 28.11.2008 jusqu'au 30.09.2009

 Contexte de l'étude GEMIX & mission

 Méthodologie adoptée

 Messages-clefs du rapport final

► 32 Recommendations
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Recommandations

► Maîtrise de la demande d'énergie

► Mix énergétique

► Mix énergétique primaire pour la production 

d'électricité & importations d'électricité

► Suivi de l'évolution du mix énergétique
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Recommandations

Maîtrise de la demande d'énergie (1)

► Maîtrise de la demande réussie 

● réduirait la dépendance aux énergies importées

● faciliterait la réduction significative des émissions de 

gaz à effet de serre (GES)

● faciliterait la réalisation de l'objectif belge de 

développement des énergies renouvelables (RES)

► Mesures ADDITIONNELLES à prendre afin de 

réaliser une économie de -15% par rapport à la 

référence en 2020
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Recommandations

Maîtrise de la demande d'énergie (2)

1) Mettre en place une plate-forme nationale

● harmoniser

● simplifier les politiques et mesures

tout en respectant les compétences de chacun

Concrètement cette plate-forme devra 

● établir des objectifs annuels 

● suivre attentivement leur réalisation

● une collecte statistique de qualité doit être organisée avec des 

moyens ad-hoc

2) Nécessité de mener des analyses complémentaires afin 

de fixer un objectif pour une réduction supplémentaire de 

la demande à l'horizon 2030
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Recommandations

Maîtrise de la demande d'énergie (3)

3) Nécessité de devenir plus normatif 
● fixer les priorités dans l'application des mesures

● les imposer autant que possible

● les contrôler

4) Cette approche devrait comprendre
● un contrôle quant à la nature & la réalisation effective des 

travaux ayant bénéficié du soutien public
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Recommandations

Maîtrise de la demande d'énergie (4)

5) Rappel de l'Art. 6 - Directive efficacité énergétique dans 

les utilisations finales et aux services énergétiques

● contribution financière des distributeurs, GRD & fournisseurs 

d'énergie à l'amélioration de l'efficacité énergétique

6) A budget constant, l'octroi d'une priorité aux mesures 

présentant le meilleur rapport coût-efficacité, est 

souhaitable.

7) La commission GEMIX insiste très fort sur la réalisation 

de ces recommandations concernant l'efficacité 

énergétique, et ceci indépendamment des choix à 

effectuer concernant le mix énergétique
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Recommandations

Mix énergétique (1)

8) Garantir un environnement propice à l'investissement 

pour des acteurs qui évoluent dans un marché 

concurrentiel & international = suffisamment d'incitants 

pour initier l'installation en Belgique

● des équipements nécessaires pour réaliser le mix énergétique  

recommandé

● des investissements indispensables dans les réseaux 

d'électricité & de gaz
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Recommandations

Mix énergétique - énergies fossiles (2)

9) Maintien d'un mix énergétique équilibré en termes 
● d'origine

● de type de combustible 

● de technologies

● de voie d'approvisionnement 

qui prend en compte les contraintes techniques

10) Stimuler la R&D en biocarburants de 2ème & 3ème génération, & de 

systèmes de propulsion alternative
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Recommandations

Mix énergétique - énergies fossiles (3)

11) Politique claire vàv du gaz (L) des Pays-Bas: conversion 

à moyen terme au gaz (H) & garantie à long terme du 

fournisseur

Sécurité des approvisionnements en GN assurée par 

● des normes légales de sécurité pour les périodes de grand 

froid et les cas d'urgence

● une coopération avec les pays limitrophes (capacité de 

stockage saisonnier limitée à 2 semaines de consommation).

12) Continuer la R&D sur le CCS. Attention à

● la problématique du transport & stockage international de CO2

● la création d'une base juridique pour l'enfouissement du CO2
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Recommandations

Mix énergétique - énergies renouvelables (4)

13) Les objectifs en matière de recours aux RES à l'horizon 

2020 sont ambitieux & nécessiteront
● un soutien important 

● une réduction drastique des procédures administratives

14) La plate-forme nationale (recommandation 1) devra 

prêter une attention particulière au développement des 

RES et à la réalisation des objectifs



51 / 63 GEMIXGEMIX

Recommandations

Mix énergétique - énergies renouvelables (5)

15) L'importation de biomasse= 5% de la demande finale 

nécessite une politique de soutien important ainsi 

qu'une étude de la concrétisation de ladite importation

16) L'utilisation à grande échelle de biomasse = adoption de 

de critères stricts d'émissions (particules fines), en 

particulier pour les installations de (très) petite taille

17) Biocarburants pour le transport = vigilance soutenue 

requise quant au caractère durable desdits 

biocarburants
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Recommandations

Mix énergétique "primaire" pour la production 

d'électricité - gaz naturel & charbon (6)

18) Gaz naturel = combustible fossile 
● avec le moins de polluants par kWh produit 

● peut être utilisé tant en base, semi-base que pour la pointe

= choix de prédilection lors des remplacement d'unités 

déclassées ou des extensions du parc de production

19) Utilisation éventuelle de charbon 

● s.si des nouveaux investissements CCS Capture Ready

● filière charbon reste alors possible malgré les contraintes GES

 il est souhaitable d'instaurer à cet égard une 

compétence fédérale compte tenu de l'intérêt 

stratégique national d'une diversification du mix 

énergétique
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Recommandations

Mix énergétique "primaire" pour la production 

d'électricité - RES & cogénération (7)

20) Afin de réaliser l'objectif, une politique de soutien 

important restera de mise & sera à reconsidérer à 

l'avenir au vu des expériences observées à l'étranger

21) La cogénération de qualité doit être continuellement 

encouragée et soutenue afin de réaliser son potentiel 

sans toutefois le surestimer
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Recommandations

Mix énergétique "primaire" pour la production 

d'électricité - électricité nucléaire (8)
22) Eu égard:

● au timing serré qui affecte la réalisation d'un parc de production 

de capacité suffisante pour répondre à la demande

● au souci de veiller à la continuité de fonctionnement du tissu 

économique

● tout en satisfaisant aux exigences environnementales & de 

sécurité d'approvisionnement

le groupe recommande:
● de retarder d'une révision décennale la fermeture des trois 

réacteurs nucléaires Doel 1, Doel 2 et Tihange 1

● de réévaluer la situation dans dix ans afin d'évaluer la valeur 

ajoutée d'une nouvelle prolongation de dix ans de leur durée de 

fonctionnement

● et de retarder de vingt ans la fermeture des autres réacteurs 

plus récents (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3)
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Recommandations

Importations d'électricité & réseaux (9)

23) Pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, le 

parc de production disponible dans le pays (y compris les 

réserves) = au minimum la consommation nationale -

"minimum annuel garanti" en capacité d'importation

24) Le développement des RES nécessite de disposer d'un 

réseau adapté (lignes HT) & bien maillé

25) Le développement d'un réseau sous-marin offshore est 

considéré comme stratégique & va de pair avec le 

renforcement de l'infrastructure HT actuelle

26) Les investissements d'adaptation des réseaux de 

distribution aux flux bidirectionnels occasionnés par les 

RES vont de pair avec le développement de ces derniers

27) Le déploiement de compteurs intelligents devrait se faire 

par phase
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Recommandations

L'organisation des marchés de l'électricité(10)

28) Vu la difficulté dans un marché libéralisé, de voir se 

réaliser des investissements en unités de pointe, il serait 

utile de prévoir une mission complémentaire pour une 

entité indépendante des producteurs & fournisseurs

29) Vu la diminution dans un marché libéralisé des unités de 

production disponibles pour la fourniture de réserve, une 

solution pourrait être que le GRT ait la possibilité de 

compenser le manque de puissance de réserve en 

mettant à la disposition de celui-ci de la capacité de 

production, sans que le GRT ne prenne avec ces unités 

une position active en tant que producteur

30) Il y a aussi lieu d'effectuer une analyse plus fine du profil 

de la courbe de charge pour éventuellement la modifier 

& alléger la problématique liée aux pointes
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Recommandations

Suivi de l'évolution du mix énergétique (11)

31) Renforcement de la surveillance continue du mix 

énergétique, des marchés de l'énergie & de la sécurité 

des approvisionnements en Belgique, au sein des 

institutions existantes suffisamment dotées en moyens 

humains et financiers pour exercer ces missions 

essentielles pour notre société. Apport d'un Conseil 

scientifique composés d'experts indépendants

32) Indispensable que les décideurs politiques et 

économiques puissent disposer dans le domaine de 

l'énergie de données statistiques transparentes et 

cohérentes, rapidement mises à jour, au sein de 

l'Observatoire de l'Energie créée à la DG Energie.
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Conclusion: Un défi pour notre société...
► Un mix énergétique idéal = compromis équilibré 

entre
● développement durable

● compétitivité 

● sécurité d'approvisionnement

► Concrètement: assurer la transition du système 

énergétique vers un mix énergétique moins 

carboné

► Une transition ambitieuse
● au timing serré 2020-2030 face aux décisions prises 

pour  s'adapter au changement climatique, mais qui 

ne peut se faire instantanément

● nécessite une adaptation des structures & des 

comportements
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... et plus spécialement pour nos entreprises

► Une transition ambitieuse pour les entreprises

● du côté de l'offre d'énergie, instaurer un mix 

énergétique moins carboné 

 n'est pas évident pour tous les usages

 certaines technologies encore en début de "learning 

curve"- phase d'économies d'échelle encore à atteindre -

coûts & compétitivité

 adaptation des infrastructures de transport d'énergie 

(production délocalisée, intermittente, etc.)

● du côté de la demande d'énergie, adapter les 

modes de consommation

 procédés & équipements de production moins 

énergivores

 fabrication de produits à haute performance énergétique

 R&D
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... et plus spécialement pour nos entreprises

► Challenges pour les entreprises

● timing serré

● faculté d'adaptation dans un environnement en 

évolution

 libéralisation en cours des marchés de l'électricité & du 

gaz - financement dans un environnement + incertain

 incitation à la prise en compte de la dimension 

environnementale sur base de mécanismes de marché en 

voie d'installation (quel est le prix du carbone?)

► Les recommandations GEMIX & les entreprises

● amélioration de l'efficacité énergétique

● si subsidiées, priorité aux mesures présentant le 

meilleur rapport coût/efficacité

● environnement propice à l'investissement 
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... et plus spécialement pour nos entreprises

► Les recommandations GEMIX & les entreprises

● mix équilibré pour les énergies fossiles

● R&D pour les carburants & systèmes de propulsion 

alternatifs

● soutien aux énergies renouvelables 

(y compris RES-E)

● soutien à la cogénération

● décision à prendre en matière d'électricité nucléaire

● parc de production d'électricité d'une capacité 

suffisante

● développement & adaptation du réseau de transport 

HT (y compris pour l'offshore)

● développement & adaptation des réseaux de 

distribution (smart grids, véhicules électriques)
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... et plus spécialement pour nos entreprises

► Opportunité pour les entreprises

● nouveaux produits à développer

● infrastructures à concevoir & à déployer
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Questions

http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm

326-76356.pdf

http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm326-76356.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm326-76356.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm326-76356.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm326-76356.pdf

