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Notice méthodologique 

TITRE DE LA FICHE D’INDICATEURS 

Consommation d'énergie produite à partir de sources renouvelables 

CATEGORIE PRINCIPALE 
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SECTION 1 : AUTEUR  
Nom DEJEMEPPE 

Prénom Julien 
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Tél 081/33.60.16 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre Consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

Énergie produite à partir de sources renouvelables : une énergie produite à partir de 
sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, 
géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, 
gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz (directive 2009/28/CE). 
 
Consommation finale brute d'énergie : les produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux 
services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l’électricité et la 
chaleur consommées par la branche énergie pour la production d’électricité et de 
chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d’électricité et de 
chaleur (directive 2009/28/CE). 
 
La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans 
chaque État membre est calculée comme étant la somme : 

a) de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ; 

b) de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables pour le chauffage et le refroidissement ; 

c) de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports. 

(directive 2009/28/CE) 

Référence(s) 
(définition) 

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et 
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj  

 

Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

L’utilisation de sources d’énergie renouvelables permet de réduire la consommation de 
ressources fossiles et donc de limiter les pressions sur l’environnement, en particulier 
celles liées aux émissions de polluants atmosphériques, tout en réduisant la dépendance 
énergétique. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj
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Au vu de ces enjeux, la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables fait l’objet d’objectifs à différents niveaux : 

 

1) Niveau européen  

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et 
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj  

 

Cette directive fixe des objectifs nationaux contraignants à l’horizon 2020 afin d’atteindre 
pour la même échéance un objectif européen d’une part d’au moins 20 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. 
Cet objectif concerne à la fois la hausse de la consommation d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et la baisse de la consommation finale brute d’énergie. 

L’objectif national pour la Belgique est fixé à 13 %.  

 

2) Niveau belge 

Accord de coopération du 12/02/2018 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat 
et énergie pour la période 2013-2020. En ligne. 
www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=
18-07-12&numac=2018031303 

 

Cet accord répartit au niveau belge plusieurs objectifs européens, dont celui concernant 
le renouvelable. La part de 13 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020 représente une valeur 
absolue de 4,224 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de production d'énergie à 
partir de sources renouvelables et de consommation d'énergie à partir de sources 
renouvelables dans le transport. L’objectif wallon est de 1,277 million de tonnes 
équivalent pétrole (Mtep), soit environ 14 850 giga wattheure (GWh). 

 

3) Niveau wallon 

 

La Wallonie doit atteindre l’objectif défini par l’accord de coopération du 12/02/2018. 
Par ailleurs, elle définira sa trajectoire à l’horizon 2030 dans le cadre du Plan wallon 
énergie climat 2030. À la date de rédaction de cette notice méthodologique, ce Plan était 
au stade de projet. La version finale ne sera validée que lorsque la Commission 
européenne aura approuvé le projet de Plan national intégré énergie climat belge 2021 -
 2030, dont le Plan wallon énergie climat 2030 en est la contribution wallonne.   

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 3 : METHODOLOGIE 

INDICATEURS 1 ET 2 

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-07-12&numac=2018031303
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-07-12&numac=2018031303
https://energie.wallonie.be/fr/bilans-energetiques-wallons.html?IDC=6288
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Titres  

Indicateur 1 : Consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables en Wallonie, par type d’utilisation 
Indicateur 2 : Production finale brute d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables en Wallonie (2000 et 2016) 

Description des 
paramètres 
présentés 

L’indicateur 1 présente l'évolution de la consommation finale brute d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables par type d'utilisation en Wallonie, sur la période 2000 - 
2016. Les trois utilisations sont, par ordre croissant d'importance : 

- le transport ; 
- l'éléctricité ; 
- la chaleur. 

La consommation totale finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
est comparée aux deux objectifs wallons, celui de 2020 (accord contraignant) et celui de 
2030 (objectif indicatif). 
 
L'indicateur 2 présente la part de chaque source d'énergie renouvelable dans la 
production finale brute d'électricité pour l'année 2016 et l'année 2000. 
Les parts sont présentées par ordre croissant d'importance en 2016. Les trois catégories 
liées à la biomasse sont regroupées : 

- l'éolien ; 
- le photovoltaique ; 
- l'hydraulique ; 
- la biomasse (hors déchets organiques) avec cogénération ; 
- la biomasse (hors déchets organiques) sans cogénération ; 
- l’incinération de déchets organiques. 

 

Unité(s) 
Indicateur 1 : GWh (giga wattheure) 
Indicateur 2 : % 

DONNEES UTILISEES POUR CONSTRUIRE LES PARAMETRES 

Données « énergie » 

Fournisseur des 
données 

SPW - DGO4 - Département de l’énergie et du batiment 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.  
Le bilan de production primaire et de récupération (y compris cogénération et 
renouvelable) – bilan de transformation passe en revue les différentes utilisations des 
énergies renouvelables et les différents modes de production. Il donne également des 
informations méthodologiques.  
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 
 
Les données relatives à la consommation finale brute d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables sont calculées selon la méthodologie définie par la directive 
2009/28/CE (lissage des productions de l’éolien ou du photovoltaïque p. ex.).  
Pour l’indicateur 1, afin d’éviter une double comptabilisation, l’électricité utilisée pour le 

https://energie.wallonie.be/fr/bilans-energetiques-wallons.html?IDC=6288
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transport n’est comptabilisée que dans la partie « transport » et est donc déduite de la 
partie « électricité ». Ceci explique la différence de chiffre entre le premier indicateur et 
les données totales pour les années 2000 et 2016 du deuxième indicateur. 
 

Traitement des 
données 

Les données sources sont fournies en GWh.  
Pour l’indicateur 1, elles sont utilisées telles quelles. 
Pour l’indicateur 2, les données en pourcentage sont obtenues en faisant le rapport entre 
d’une part la production finale brute d’électricité issue de chaque source d’énergie 
renouvelable et d’autre part la production finale brute d’électricité totale.  
 

 
 

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.  

 
 

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

Consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables 

ETAT 

Méthode 
d’attribution 

Comparaison de la trajectoire à l’objectif de 2020. 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

Objectif de 1,277 Mtep converti en GWh, soit 14 850 GWh. 

Référence(s) pour 
cette norme 

Accord de coopération du 12/02/2018 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et 
énergie pour la période 2013-2020 
www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=1
8-07-12&numac=2018031303 

 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Évolution quantitative sur la période 2000 - 2016. 

 
 

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

Mars 2019 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-07-12&numac=2018031303
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-07-12&numac=2018031303

