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Notice méthodologique 

TITRE DE LA FICHE D’INDICATEURS 

Électricité et chaleur issues de la cogénération 
CATEGORIE PRINCIPALE 

Activités humaines 
THEMATIQUE PRINCIPALE 

Énergie 
 
 

SECTION 1 : AUTEUR  
Nom DEJEMEPPE 
Prénom Julien 
E-mail julien.dejemeppe@spw.wallonie.be 
Tél 081/33.60.16 
 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre Électricité et chaleur issues de la cogénération 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

La cogénération est la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie 
thermique et d'énergie électrique ou mécanique (directive 2012/27/UE). 
 
Cette fiche d’indicateurs reprend l’ensemble de la production des unités de 
cogénération.  
 
À noter que des définitions plus restrictives de la production issue de la cogénération 
existent, basées sur les rendements des unités de cogénération.  

1) La directive 2012/27/UE distingue la cogénération de la cogénération à haut 
rendement  
 

« Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères 
suivants : 

- la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies 
d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux 
données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité, 

- la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération 
assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la 
cogénération à haut rendement. » 
 

2) La Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE) comptabilise la cogénération 
issue de production certifiée (certificats verts) 

 
Référence(s) 
(définition) 

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à 
l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. 
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj 
 
AGW du 30/11/2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources 
d’énergie renouvelables ou de cogénération. Version consolidée. En ligne 
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=8946 (consulté le 28/02/2019) 

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=8946
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Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

La cogénération, en récupérant la chaleur dégagée lors de la production d’électricité (ou 
de force motrice), permet d’avoir un rendement énergétique plus élevé. Elle permet ainsi 
de mieux valoriser les sources d’énergie primaires, dont les renouvelables. Ceci limite les 
émissions atmosphériques de certaines substances (notamment le CO2). 
Le développement de la cogénération est donc un levier important en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique de la Wallonie. 
 

 
 

SECTION 3 : METHODOLOGIE 

INDICATEURS 1 ET 2 

Titres  

Indicateur 1 : Production d’énergie issue des unités de cogénération en Wallonie 
Indicateur 2 : Consommation d'énergie primaire des unités de cogénération en Wallonie, 
par type de combustible 

Description des 
paramètres 
présentés 

L’indicateur 1 présente l'évolution de la production d’énergie issue des unités de 
cogénération en Wallonie, sur la période 2000 - 2016. Il différencie le type d’énergie 
produite (chaleur ou électricité) ainsi que la source d’énergie utilisée pour la produire 
(source d’énergie fossile ou renouvelable). 
 
L’indicateur 2 présente l'évolution de la consommation d’énergie des unités de 
cogénération, par type de combustible en Wallonie, sur la période 2000 - 2016. Les 
combustibles sont présentés par ordre décroissant d'importance (en 2016) : 

- Gaz de cokerie et de haut-fourneau 
- Produits pétroliers 
- Autres combustibles 
- Gaz naturel 
- Sources renouvelables 

 

Unité(s) GWh : giga wattheure 

DONNEES UTILISEES POUR CONSTRUIRE LES PARAMETRES 
Données « énergie » 

Fournisseur des 
données 

SPW - DGO4 - Département de l’énergie et du bâtiment durable (bilans énergétiques) 

Description des 
données 

Les données énergétiques utilisées dans cette fiche d’indicateurs sont issues des travaux 
réalisés dans le cadre des bilans énergétiques wallons.  
Les bilans énergétiques présentent des données relatives à la production, la 
transformation et la consommation d’énergie en Wallonie. Ils sont basés sur les données 
récoltées auprès des différents acteurs (production, transformation, consommation) par 
différents moyens (enquête intégrée environnement, contacts directs…) et de 
modélisations. En lien avec les méthodologies issues des directives européennes, ils sont 
notamment utilisés pour les rapportages ou les inventaires d’émissions. 
Plusieurs bilans sectoriels (transport, production et transformation, domestique…) sont 
réalisés chaque année.  
Pour plus d'informations, consulter le Portail énergie du Service public de Wallonie. Voir 
en particulier la page relative aux bilans énergétiques wallons :  
https://energie.wallonie.be/fr/bilans-energetiques-wallons.html?IDC=6288 
 

Traitement des 
données 

Indicateur 1 : aucun traitement n’est effectué, les données sont déjà subdivisées selon 
les quatre catégories de l’indicateur. 
 

https://energie.wallonie.be/fr/bilans-energetiques-wallons.html?IDC=6288
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Indicateur 2 : certains vecteurs sont regroupés pour former un nombre limité de 
catégories. Les regroupements effectués sont les suivants :  
 
Gaz de cokerie et de haut-fourneau : gaz de cokeries + gaz de haut-fourneau 
Produits pétroliers : Fuel lourd + gasoil 
Autres combustibles : pas de regroupement 
Gaz naturel : pas de regroupement 
Sources renouvelables : pas de regroupement  
 

 
 

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Fiabilité des 
données 

Les méthodologies d’élaboration des bilans énergétiques sont régulièrement améliorées, 
lorsque de meilleures données ou méthodologies sont disponibles. Il s’agit donc d’un 
processus dynamique et les données des années précédentes peuvent être révisées. 
 
Pour plus d'informations, consulter le Portail énergie du Service public de Wallonie. Voir en 
particulier la page relative aux bilans énergétiques wallons :  
https://energie.wallonie.be/fr/bilans-energetiques-wallons.html?IDC=6288 
 

 
 

SECTION 5 : ELABORATION DE L’ETAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

Quantité d’électricité et de chaleur produite par les unités de cogénération et part des 
sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique 

ETAT 
Méthode 
d’attribution 

Pas évalué car pas de référence 

TENDANCE 
Méthode 
d’attribution 

Évolution sur l’ensemble de la période 

 
 

SECTION 6 : MISES A JOUR 
Date de dernière 
mise à jour de cette 
notice 
méthodologique 

Février 2019 

 

https://energie.wallonie.be/fr/bilans-energetiques-wallons.html?IDC=6288
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