RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’objectif de l’Union européenne consiste à couvrir, d’ici 2020, 20%
des besoins fondamentaux en énergie par des énergies renouvelables
(Directive 2009/28/EG). Pour atteindre cet objectif commun, chaque
Etat Membre aura un quota d’énergies renouvelables à respecter, selon sa capacité et son potentiel de développement en la matière. Ainsi,
pour 2020, la Belgique a pour objectif d’atteindre une proportion de
13% d’énergies renouvelables au sein de la consommation d’énergie
ﬁnale brute. Les avantages des énergies renouvelables sont en effet
nombreux et connus : limitation des émissions de CO2, autonomie
énergétique, réduction de l’utilisation de combustibles fossiles, ...

Les données actuellement disponibles ne permettent malheureusement
pas d’estimer la part d’énergies renouvelables au sein des approvision-

rait vraisemblablement marginal dans la Région, vu l’importance de
l’utilisation du gaz naturel. En effet, le gaz naturel ne nécessite pas
de réserver une pièce pour le stockage du combustible, et il est plus
avantageux en ce qui concerne les émissions de particules ﬁnes.
La mise en place d’un centre de biométhanisation à Bruxelles est
actuellement à l’étude.
,
L’énergie éolienne
Le potentiel éolien de la Région bruxelloise a fait l’objet d’une étude en
2009, qui a envisagé les éoliennes de puissance (grandes éoliennes à
3 pales) comme les éoliennes dites urbaines (de petite puissance).
Dans le cas des éoliennes de puissance (1MW et plus), la contrainte majeure correspond à la proximité de l’aéroport de Zaventem. Les éoliennes
sont en effet susceptibles d’interférer avec les systèmes de surveillance
et de navigation aérienne. Ainsi, la Région de Bruxelles-Capitale se situerait, par mesure de précaution, dans la zone de contrôle aérien (dite
d’exclusion). Par conséquent, pour le grand éolien, si l’on considère la
cartographie d’exclusion selon des critères urbanistiques (PRAS) et de
contraintes aéronautiques, seules quelques zones situées au Sud-ouest
de la ville seraient potentiellement exploitables. Une étude de faisabilité

nements énergétiques externes (via des abonnements spéciﬁques pris
par les habitants ou les entreprises auprès des fournisseurs d’électricité par exemple).
Notons cependant que l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)
connaît ces dernières années un essor important, grâce aux primes régionales notamment. La surface de panneaux solaires photovoltaïques
a ainsi été multipliée par 17 en deux ans, et celle des panneaux solaires
thermiques a doublé.

sera réalisée en 2010. L’adaptation des règlementations bruxelloises et
la confrontation aux contraintes liées au traﬁc aérien et à la préservation
du patrimoine architectural et naturel devront être envisagées.
Les potentialités théoriques de l’éolien «urbain» ont également été estimées, sur base entre autres de la hauteur du bâti existant. L’étude a
cependant montré que, pour le moment, cette technologie n’est pas
encore sufﬁsamment mature pour être mise en œuvre dans un environnement urbain dense et complexe tel que celui de la Région bruxelloise.

Evolution des surfaces cumulées de panneaux solaires
photovoltaïques et thermiques en Région bruxelloise

Mise en évidence des zones de potentiel éolien pour les
grandes éoliennes
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A Bruxelles, selon le Bilan énergétique réalisé pour 2006, les énergies
renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique et pompes à
chaleur) représenteraient de l’ordre de 1% de la production primaire
totale de la Région, elle-même largement minoritaire par rapport à
l’énergie importée (voir ﬁche Bilan énergétique).

Année

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

2006

301 m2 (37,68 kWc)

1 997 m2

2007

589 m (77,97 kWc)

2 870 m2

2008

5 144 m2 (709,12 kWc)

4 287 m2
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En Région bruxelloise (territoire urbain dense de taille limitée), l’énergie solaire apparaît comme la principale source d’énergie renouvelable locale.
D’autres sources d’énergies renouvelables peuvent cependant également être envisagées :
,
L’énergie géothermique
La géothermie utilise la chaleur emmagasinée dans le sol comme
source d’énergie pour le chauffage. Une étude réalisée en 2007 en
vue d’identiﬁer le potentiel en Région bruxelloise a montré que, étant
donné les caractéristiques hydrogéologiques du sous-sol bruxellois,
certaines techniques ne peuvent être mises en œuvre que dans la
partie Est de Bruxelles. Cependant, d’une manière générale, l’usage
des techniques de géothermie semble une très bonne option pour le
secteur tertiaire.
,
La biomasse
Ce terme rassemble les différentes matières organiques qui servent
de sources d’énergie. Celles-ci peuvent être exploitées sous différentes formes : directement (utilisation de bois pour le chauffage par
exemple), sous forme de biogaz après méthanisation, ou sous forme
d’agrocarburant (agrodiesel) après transformation chimique.
Selon les estimations faites, le recours au bois de chauffage reste-

23

