
Q&A – "Electrical Energy Savings Scenarios for Belgium" 

Qu'entend-on par économies d'énergie ? Où peuvent-elles être réalisées ? 
Par économies d'énergie, on entend les actions permettant de limiter la demande d'énergie. Il s'agit tout 
d'abord de consommer moins. Citons par exemple diminuer la température moyenne dans les bâtiments 
résidentiels, couvrir la casserole par un couvercle lors de la cuisson, entretenir correctement les 
systèmes de ventilation dans les bureaux, éviter les gaspillages... Mais il s'agit aussi de consommer 
mieux, en améliorant l'efficacité énergétique de tous nos outils. Par exemple réduire la consommation 
en mode veille de nos appareils, améliorer l'isolation de nos maisons et bureaux, rendre plus efficace et 
économe l'éclairage de nos maisons, bureaux et halls industriels, remplacer les vieux moteurs 
électriques par des moteurs plus performants...

Qu'entend-on par efficacité énergétique ? 
Par l'amélioration de l'efficacité énergétique, on entend la diminution de la quantité d'énergie nécessaire 
pour réaliser une tâche donnée, pour rendre un service donné. Prenons l'exemple d'une maison basse 
énergie qui consomme maximum 30 KWh par mètre carré par an. Celle-ci démontre une moins bonne 
efficacité énergétique qu'une maison passive qui consomme par définition moins de 15 KWh par mètre 
carré par an.

La Belgique est-elle à la traîne ? Nos voisins sont-ils plus actifs sur ce plan ? 
La Belgique consomme en effet relativement plus d'énergie que les pays voisins. L'étude Mc Kinsey de 
2009 démontre par exemple que les bâtiments résidentiels ont une consommation d'énergie 70% 
supérieure à la moyenne de l'UE et que l'amélioration annuelle de l'efficacité énergétique visée par 
l'industrie en Belgique est inférieure de 20 à 40% aux objectifs fixés dans d'autres pays européens.

Isoler, ce n'est donc pas suffisant ? 
Dans le secteur résidentiel, isoler convenablement les appartements et maisons existants ainsi que les 
nouvelles habitations est essentiel, que ce soit pour économiser le mazout ou le gaz, mais aussi pour 
économiser l'électricité étant donné la part non négligeable de l'électricité dans le chauffage. Cependant 
une part importante de la consommation grandissante des ménages provient également des multiples 
appareils électroniques désormais présents dans nos habitations : TV grand écran, chaîne hi-fi, PC 
portables, GSM, smart phones... Or les standards d'efficacité énergétique de ces appareils sont 
insuffisants actuellement, en particulier concernant leur consommation en mode veille, qui représente 
environ 7% de la consommation des ménages.

Quel est le secteur économique le plus porteur en matière d'efficacité ?  
En Belgique, 50% de la consommation d'électricité provient du secteur industriel, suivi du secteur 
résidentiel (33%) et du secteur tertiaire (17%). Le secteur transport quant à lui ne représente 
aujourd'hui que 2%. Étant donné la part de l'industrie, il est absolument essentiel d'améliorer l'efficacité 
énergétique de ce secteur.

Est-ce que cette énergie non consommée pourrait nous permettre de sortir en toute sécurité du 
nucléaire ? 
Oui. Le rapport de CLIMACT démontre que l'on peut facilement se passer d'au moins un réacteur 
nucléaire comme Doel 1, uniquement par des mesures d'économies d'énergie, tout en permettant une 
croissance économique identique à celle du scénario de référence. Ce scénario suppose des mesures 
ambitieuses mais tout à fait réalisables. On pourrait même se passer à 80% de Doel 2, moyennant des 
mesures bien plus ambitieuses d'économies d'énergie. Remarque importante : le rapport n'étudie pas la 
pointe de consommation mais travaille sur base annuelle. Strictement parlant, il faudrait faire suivre 



cette étude par une autre qui vérifie de combien les mesures indiquées pourraient faire diminuer la 
pointe de consommation en plus de la consommation annuelle.

La fermeture des trois plus anciens réacteurs en 2015 est totalement envisageable suite à la 
combinaison d'une série de facteurs. Non seulement les nouvelles capacités de production actuellement 
prévues (biomasse, cogénération etc) sont à elles seules suffisantes pour compenser la fermeture des 
vieilles centrales nucléaires. Mais en plus, les investisseurs n'attendent que la confirmation du 
calendrier de sortie du nucléaire pour engager de nouveaux investissements dans d'autres sources 
énergies. Par ailleurs, tout semble indiquer que la croissance économique reste faible voir nulle va 
freiner la croissance de la demande en électricité.
 
Le député fédéral Olivier Deleuze d'Ecolo a d'ailleurs refait le point sur la question
récemment12 et publié un calcul confirmant la faisabilité du calendrier de sortie.

Que peut-on attendre d'un gouvernement fédéral qui supprime les déductions fiscales pour des 
investissements dans les économies d'énergie ? 
Il est crucial de remettre les économies d'énergie à l'agenda. On ne peut pas faire l'impasse sur les 
économies d'énergie, que ce soit pour permettre la transition vers un système énergétique durable basé 
sur les énergies renouvelables, pour permettre aux citoyens et aux entreprises de réduire leur facture 
énergétique, ou enfin pour créer des emplois.

La crise économique que nous connaissons ne va-t-elle pas freiner les investissements dans 
l'efficacité énergétique ?
 Il n'y a pas de raison au contraire ! Il y a là un argument majeur pour faire ces investissements, qui, 
selon l'étude Wallonie Bas Carbone réalisée par CLIMACT pour la Région Wallonne, s'avèrent 
économiquement profitables. Pour exemple, les brasseries CHIMAY ont réduit d'environ 50% leur 
consommation d'énergie en quelques années dont 15% rien qu'en électricité. 

En tant que citoyen, comment puis-je mettre en œuvre une partie de ce potentiel en matière 
d'efficacité énergétique ? 
Il est crucial de prendre immédiatement toutes les mesures concrètes qui ne demandent pas de changer 
d'appareils (couvercles sur casseroles, fermer rapidement le frigo, dégivrer le congélateur).  En cas de 
remplacement, choisir les appareils les plus efficaces s'impose (A++). C'est important pour les appareils 



du type frigo, machine à laver bien sûr, mais aussi en ce qui concerne les TV, PC portables, GSM, 
smart phones etc. Il faut également être très attentifs à ne pas laisser ces derniers en veille inutilement. 
Le chauffage électrique est également particulièrement énergivore. Enfin, l'isolation reste une des pistes 
à suivre pour atteindre plus d'efficacité énergétique. 


