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Introduction 
 
Le présent rapport expose les premiers résultats de l’avant-projet de la mission ayant pour objet la 
réalisation  d’un  bilan  des  émissions carbone et la  réalisation d’un rapport de politique locale  
énergie climat  (« Plan Climat ») sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Les résultats permettent à la 
Ville de Bruxelles d’avoir un diagnostic de la situation en terme d’émissions de gaz à effet de serre 
(atténuation) sur son territoire et en terme de vulnérabilité au changement climatique (adaptation) 
de son territoire, de faire un état des lieux des actions déjà prises depuis l’année de référence 2008 
et permettre ainsi la Ville de Bruxelles d’initier la réflexion sur son futur Plan Climat. 
 
Le premier chapitre résume le contexte climatique international et la situation en matière 
d’engagements d’atténuation et d’adaptation en Belgique. Il donne une vision particulière sur le 
contexte en Région de Bruxelles-Capitale et les programmes d’actions volontaires au niveau local, 
notamment via la Convention des Maires et le Mayor Adapt. 
 
Le second chapitre expose la méthodologie appliquée pour les inventaires de GES  et le diagnostic de 
vulnérabilité. Il présente les sources de données et les facteurs d’émissions utilisés ainsi que les 
hypothèses prises pour dresser les bilans des émissions territoriales et communales. Il présente 
également la méthodologie pour l’établissement du diagnostic de vulnérabilité au changement 
climatique à l’échelle du territoire communal de la Ville de Bruxelles. 
 
Le troisième chapitre expose les résultats des inventaires les inventaires de GES  et le diagnostic de 
vulnérabilité. La première partie du chapitre présente les résultats des émissions territoriales, puis 
des émissions communales par poste d’émission pour l’année de référence 2008. Il expose ensuite  
les conclusions du diagnostic de vulnérabilité.  
 
Enfin le quatrième expose les résultats de production et de potentiel de production renouvelable à 
l’échelle du territoire de la Ville.  
 
Le dernier chapitre expose les résultats de l’outil « état des lieux » développé par l’APERe,  les 
objectifs à atteindre en matière d’atténuation et d’adaptation, la vision proposée par les différents 
groupes de travail (comité technique et comité de pilotage), les thématiques de travail retenues pour 
les ateliers de co-construction ainsi que la stratégie de concertation mise en place pour construire le 
Plan Climat de la Ville de Bruxelles. 
 
Le second volet de ce rapport (volet adaptation) vient compléter le diagnostic carbone. 
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1 Contexte 

1.1 Défi du changement climatique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la conférence sur le climat de Paris (COP21) en Décembre 2015, 195 pays ont adopté le 
premier accord universel, juridiquement contraignant sur le climat, qui doit entrer en vigueur en 
2020. L'accord établit un plan d'action global pour mettre le monde sur la bonne voie pour éviter un 
changement climatique dangereux en limitant le réchauffement global en deçà de 2 ° C. 
 

1.1.1 L’atténuation : diminuer les GES pour lutter contre le changement climatique 

 
Lors de la conférence de Paris, les gouvernements ont convenu sur plusieurs sujets: 

• la ratification d’un accord engageant les 195 États présents afin de maintenir la hausse de 
température en dessous de 2°C ; 

• l’annonce des contributions nationales (INDC en anglais pour «Intended Nationally 
Determined Contributions») : chaque pays doit remettre ses engagements de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (en général à horizon 2025 ou 2030) aux Nations Unies le 31 
octobre 2015 au plus tard. Sur cette base, la trajectoire globale de réchauffement était 
proche de 3°C à l'horizon 2100 (non suffisant pour rester en deçà des 2°C); 

• le financement de la lutte contre le changement climatique : les moyens de financement 
devaient être précisés et notamment le « Fonds vert pour le climat » devant aider les pays en 

Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels sont 
confrontés les pays, les gouvernements, les entreprises et les citoyens 
au cours des prochaines décennies. En effet, les activités humaines 
(déplacements, utilisation d’énergies fossiles dans les bâtiments, 
agriculture…) engendrent un effet de serre additionnel qui amplifie 
l’effet de serre naturel qui permis le développement de la vie sur terre 
en ramenant la température moyenne de –18°C à +15°C. Depuis la 
révolution industrielle, la concentration des gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère n’a cessé d’augmenter, à tel point que les 
scientifiques prévoient des hausses de température sans précédents 
qui pourraient avoir des conséquences dramatiques sur nos sociétés. 
C’est pourquoi mettre en place les incitations, les outils, et de dresser 
les conclusions nécessaires à l’émergence de politiques de réduction 
des émissions de GES sont une priorité. 
 
En désorganisant les fonctions vitales des territoires (réseaux de 
transports, télécommunications, distribution d’énergies, habitations, 
commerces, récoltes, agriculture…), le changement climatique crée ou 
accentue des situations de vulnérabilité (mono activité, enclavement 
territorial, manque d’attractivité, hausse des prix de l’énergie, 
dépeuplement, …) et expose les populations à des risques naturels 
(inondations, tempêtes, …), sanitaires (période prolongée de forte 
chaleur, dégradation de la qualité de l’air, …), qui s’ajoutent aux coûts 
humains, environnementaux et financiers. 
Ces impacts seront mondiaux mais aussi locaux (GIEC 2013).  
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voie de développement à réaliser des efforts en matière de réduction des émissions de GES ; 
• la présentation d’engagements concrets d’actions (« Agenda des solutions durables ») mises 

en œuvre par des acteurs non gouvernementaux : entreprises, collectivités, ONG, etc.  
 

1.1.2 Les objectifs européens et belges à l’horizon 2020 et 2030 

 
L’Union européenne (UE) s’est depuis longtemps inscrite dans cette voie. En témoigne notamment le  
Paquet « climat-énergie » dont l’ambition est de réaliser l’objectif « 20-20-20 », c’est-à-dire d’ici 
2020 de :  

• Faire  passer  la  part  des  énergies  renouvelables  dans  le  « mix  énergétique »  européen  
à 20 % ;  

• Réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ;  
• Accroître l'efficacité énergétique de 20 %. 

 
La répartition des efforts entre les états membres se fait via le mécanisme de « Burden sharing ». 
L’effort pour la Belgique pour la seconde période d’engagement 2013-2020 en matière de réduction 
des gaz à effet de serre est une réduction de CO2 de -15% (p/r à 2005) et de production d’énergie 
renouvelable (13%). 
 
En Belgique, la répartition des efforts 2013-2020 entre les régions prévoit une réduction de 8,8% des 
émissions de CO2 pour la Région de Bruxelles-Capitale et de 0,073 Mtep d’énergie renouvelable dans 
la consommation finale d’énergie brute (par rapport à 2005).1 
 
Pour la dernière période d’engagement à l’horizon 2030 (COP21), les INDC de l’Europe portent : 

• sur une réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990,  
• à augmenter à 27% la part d’énergie renouvelables dans consommation finale et  
• à augmenter de 27% l’efficacité énergétique d’ici à 2030.  

 

1.1.3 Les objectifs en Région de Bruxelles-Capitale en matière d’atténuation 

 
Depuis plusieurs années, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affiche sa volonté que 
la Région devienne un modèle en matière de gestion urbaine durable. Cette politique se décline en 
termes de plans, projets et de normes. Ci-dessous sont repris les principaux textes législatifs. 
 
Dans le Plan régional de Développement Durable (PRDD) et dans le cadre de la Convention des 
Maires adoptée par la Région le 6 décembre 2008, le Gouvernement a pris l’engagement de réduire, 
d’ici 2025, ses émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport aux émissions de 1990, allant au-
delà de l’objectif européen de réduction de 20% d’ici 2020. Le Plan Régional de Développement 
Durable (PRDD) traduit le projet de ville défini par le Gouvernement bruxellois, et fixe notamment les 
balises des politiques qui seront mises en œuvre à l’horizon 2020 en matière d’énergie, 
d’amélioration de la qualité de l’air, et de climat. 
 
Adopté en 2010, le plan  IRIS 2 définit  la politique de mobilité  régionale. Le Plan Iris 2 est un plan 
stratégique qui reprend les principales orientations concernant la mobilité en région bruxelloise à 
l'horizon 2015-2020. Il vise à éviter la congestion de la capitale. Il établit les mesures pour réduire la 
charge de trafic de 6 à 10% en 2015 et de 20% en 2018, par rapport à l’année 2001.  
 

                                            
1
 http://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-belge/politique-nationale/objectifs-de-reduction 

http://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-belge/politique-nationale/objectifs-de-reduction
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L’adoption du Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (COBRACE)  le 2 mai 
2013 est une avancée importante pour la Région. Ce code réunit en un seul texte les différentes 
législations portant sur ces différents aspects, et prévoit aussi des mesures supplémentaires,  
notamment en matière de performances (énergétiques et environnementales) des bâtiments,  
d’exemplarité  des pouvoirs publics et de transport et qui prévoit entres autres 5 nouvelles mesures 
d’importance:  
1. L’élaboration d’un plan régional Air-Climat-Energie qui fixe les lignes directrices et les mesures à 

prendre pour atteindre les objectifs régionaux en lien avec l’air, le climat et l’efficacité 
énergétique; 

2. La réduction de l’impact environnemental du secteur du bâtiment ; 
3. La réduction de l’impact environnemental des besoins en mobilité ; 
4. L’exemplarité des pouvoirs publics (PEB plus strict pour les bâtiments publics et acquisition de 

véhicules d’utilité publique propres et économes en énergie); 
5. La mise en place du nouveau système d’échange de quotas d’émissions (ETS). 
 
Enfin le plan régional Air-Climat-Energie a été adopté par le Gouvernement bruxellois ce jeudi 2 juin 
2016, lors d’une séance spéciale du Gouvernement dédiée au climat qui propose 64 mesures et 144 
actions qui ont pour but de permettre à la Région de réduire ses émissions de 30% d’ici 2025 (par 
rapport à 1990). Il devra aussi aider la Région à atteindre ses objectifs en matière d’air et d’énergie. 
Le plan cible les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 
(bâtiment, transport, consommation, etc.), encourage la production d’énergie renouvelable. 

D’autres plans tels que le plan d’adaptation de la Région et le plan d’économie circulaire viennent 
compléter ces mesures. 

1.1.4 Les actions à l’échelle communale 

 
Bien avant le lancement de la présente étude, l’Administration communale de la Ville de Bruxelles a 
pris conscience de l’importance de la composante énergie-climat. Depuis quelques années, de 
nombreuses actions en faveur des économies d'énergie ont été mises en place et suivies par la 
cellule « énergie » de la Ville, depuis 2008 la Ville établi son Agenda 21 local, un plan d’action qui 
trace les priorités transversales de la Ville et du CPAS en matière de développement durable, 
labélisation écodynamique de la Régie foncière, etc. La collecte des données a permis de rassembler 
l’ensemble des actions réalisées par la Ville de Bruxelles depuis 2008 en matière d’énergie-Climat. 
Une liste non-exhaustive présentée en annexe (voir Error! Reference source not found. et Error! 
Reference source not found.). Le Plan climat permet de fédérer ses actions qui ont été mises en 
œuvre et les actions planifiées et d’en démonter les bénéfices, notamment à travers l’évolution des 
émissions communales entre 2008 et 2014 et la quantification des réductions de GES attendues. 
 
Un état des lieux des politiques actuelles réalisé sur base de l’outil POLLEC « Etat des lieux » est 
présenté au chapitre 4, section Vers la construction d’un plan climat 
Bilan des politiques menées par la Ville de Bruxelles en matière de climat et d’adaptation  
 
La Ville de Bruxelles peut donc agir à différents niveaux : 
- Au titre de ses propres compétences: la commune développe des politiques qui impactent en 
terme d’émissions de GES dans les domaines de l'aménagement du territoire, des infrastructures et 
entretien des routes, de l’ensemble des politiques sociales au plus proche des habitants (habitat, 
logements sociaux, patrimoine privé géré par la Régie Foncière, …). 
- Au titre de ses moyens d’action: pour mettre en œuvre ses politiques, la commune emploie 
de nombreux agents qui se déplacent tous les jours sur le territoire; elle gère un patrimoine 
important de bâtiments avec un volet énergétique significatif (Cellule énergie de la Ville). 
- Au titre de son rôle d’acteur majeur sur le territoire: elle est en position de pouvoir 
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démultiplier les actions qui visent à la réduction des émissions. Différents leviers sont envisageables, 
par exemple en étant exemplaire dans son propre patrimoine, en relayant l’information, en 
sensibilisant, en soutenant toutes les initiatives durables, ou encore en intégrant une clause « 
carbone » dans les appels d’offre de missions déléguées à des partenaires extérieurs. 
 
Pour agir, la Ville de Bruxelles doit connaître précisément le niveau des émissions actuelles, le 
«référentiel de départ » qui lui permettra d’évaluer le potentiel d’amélioration,  développer les axes 
d’une politique de réduction et enfin apprécier par la suite la progression réalisée. 

 

1.1.5 La Convention des Maires et le Mayors Adapt 
 
La lutte contre les changements climatiques, à travers la baisse des émissions de GES doit devenir 
une composante des politiques locales. Les compétences des collectivités territoriales en matière 
d’aménagement du territoire, de gestion de patrimoine, d’aménagements cyclables, de gestion des 
espaces verts et de mise à disposition de logements pour les publics plus fragiles confèrent de 
nombreuses possibilités d’actions au-delà des actions découlant du niveau des niveaux de pouvoir 
fédéral et régional.  
 
En Belgique, plus de 250 communes et villes ont adopté de manière volontaire leur propre politique 
locale énergie climat en rejoignant le programme « Convention des Maires ». En Région de Bruxelles-
Capitale, une seule commune s’est dans engagée dans une politique volontariste de réduction de 
GES, la commune de Molenbeek-Saint-Jean qui a ratifié la Convention des Maires dès 2009. La 
Région de Bruxelles-Capitale avait elle-même adopté la Convention (ou aussi appelé Pacte des 
Maires) en 2008.  
 
Dans le cadre de la « nouvelle alliance intégrée des maires pour le climat et l'énergie », les villes 
signataires se sont engagées à soutenir la mise en œuvre des nouveaux objectifs de l'UE de 2030 
dans une approche commune de la lutte contre l'atténuation et l'adaptation au changement 
climatique, et l'extension de l'initiative vers une portée plus globale tels que le programme Compact 
of Mayors2, équivalent de la Convention des Maires au niveau international. Les nouveaux 
signataires s’engagent désormais à réduire les émissions de CO2 de 40 % au minimum d’ici 2030 et 
à adopter une approche intégrée visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter. 
 
Les signataires de la Convention ont notamment pour mission de préparer un Bilan des émissions 
ainsi qu’une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au changement climatique afin que leur 
engagement politique se traduise en mesures pratiques et en projets. Ils s’engagent à soumettre, 
dans un délai de deux ans suivant la date de la décision du conseil communal et du Collège, un Plan 
d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) exposant les actions clés qu’ils 
prévoient d’entreprendre. La stratégie d’adaptation devrait faire partie intégrante du PAEDC et/ou 
être développée et intégrée dans un ou plusieurs documents distincts de planification. 
 
La présente mission a été réalisée dans la perspective de permettre à la Ville de Bruxelles d’adhérer à 
la nouvelle Convention des Maires, en ligne avec les engagements de la Ville de Bruxelles à l’occasion 
de la COP21. En effet, la Ville de Bruxelles s’étant déjà engagée à diminuer ses émissions de GES de 
40% d’ici 2030, la Convention des Maires constitue dès lors un support intéressant pour aider la Ville 
à atteindre ses objectifs (support technique et financier). 
 

                                            
2
 http://www.compactofmayors.org/cities/brussels/#risks 

http://www.compactofmayors.org/cities/brussels/#risks
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1.1.6 Spécificités de la Ville de Bruxelles 

 
 

La Ville de Bruxelles est l’une des 19 communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale. La Ville de Bruxelles se situe au cœur de la Région 
de Bruxelles-Capitale (RBC) et se caractérise par un environnement 
essentiellement urbain exception faite des 2 plus grands espaces verts 
de la Région située sur son territoire (au nord le parc Royal de Laeken 
et au sud le Bois de la Cambre). La Ville de Bruxelles est une grande 
commune de forme éclatée, qui s’explique par l’élargissement 
historique de la ville. La commune se compose de parties très 
hétéroclites avec 7 quartiers distincts Haren, Neder-over-Heembeek, 
Laeken, le quartier Nord (le long du Canal), le pentagone centre de la 
Région bruxelloise, le quartier Nord-Est à l’Est du Pentagone (le 
quartier européen) et enfin le quartier Louise qui s’étire le long de l’axe 
Louise y compris le Bois de la Cambre. Le territoire s’étend du Nord-
Ouest au Sud-Est de la Région et est fragmenté par des  fractures dans 
le tissu comme le canal, les lignes et emprises ferroviaires, le domaine 

royal, et de grandes artères de circulation (Petite Ceinture, A12)3. 
 
En termes de superficie, la Ville de Bruxelles 
représente 1/5ème de la Région bruxelloise 
soit 33 km² sur 162 km². Sa population au 1er 
janvier 2008 s’élevait à 148 873 habitants 
(14,2% de la population de la Région de 
Bruxelles-Capitale). Avec une densité de population moyenne 
de 4.860 habitants/km², la situation est différenciée par 
quartiers, tandis que la zone ouest du pentagone et Laeken 
sont des quartiers résidentiels avec une forte densité de 
population, les quartiers de Haren et Neder-Over-Heembeek 
se caractérisent par une activité industrielle plus intense liée 
à la présence du canal, axe fluvial structurant de la Région 
bruxelloise. Il est important de mentionner que le territoire 

accueille deux structures importantes pour la capitale : 
l’incinérateur de Bruxelles énergie situé à Neder-Over-
Heembeek et la station d’épuration de Bruxelles-Nord située 
à Haren. Le quartier Louise et le quartier dit « européen » 
ainsi que le pentagone sont caractérisés par une forte tertiairisation. Il est à noter en particulier que 
le territoire accueille près de 39% des administrations publiques en 20144 dont les activités sont 
concentrées dans ces deux quartiers.  
 
En matière de mobilité, le centre du territoire communal de la Ville de Bruxelles est très bien desservi 
par les transports en commun (trams, métro et bus de la STIB, TEC, stations Villo, Cambio et Zen 
cars). Dans le pentagone se trouve la gare Centrale (2ème plus grande gare de la capitale, après 
Bruxelles Midi avec près de 61.234 voyageurs en moyenne par jour de semaine5), qui assure des 

                                            
3
 Plan communal de mobilité de la Ville de Bruxelles, phase 1 : état des lieux et diagnostic. 

4
 IBSA, Nombre d'entreprises assujetties à la TVA par  division NACE-BEL (2008). 

5
http://www.lesoir.be/859587/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2015-04-23/avec-60000-voyageurs-

par-jour-bruxelles-midi-reste-gare-plus-freq 
 

Figure 2: Hiérarchie du réseau routier à 
l’échelle régionale (source : PCM Ville de 
Bruxelles) 

Figure 1: Cartographie du 
territoire communal de la Ville 
de Bruxelles (source : Ville de 
Bruxelles) 

http://www.lesoir.be/859587/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2015-04-23/avec-60000-voyageurs-par-jour-bruxelles-midi-reste-gare-plus-freq
http://www.lesoir.be/859587/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2015-04-23/avec-60000-voyageurs-par-jour-bruxelles-midi-reste-gare-plus-freq
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liaisons ferroviaires nationales et internationales. Le territoire communal est également traversé par 
quelques grands axes routiers structurant tels que le ring (Laeken), la petite ceinture et le boulevard 
Anspach (pentagone), l’avenue Louise, rue Belliard et rue de la Loi (quartier Louise/européen) ou 
encore l’allée verte, le quai des usines et la chaussée de Vilvoorde (zone Canal) qui accueillent entre 
autres le port de Bruxelles (siège et concessionnaires), le marché matinal « Mabru » ainsi que le 
centre européen de fruits et légumes « CEFL ».  
 

  



  

11 
 

2 Méthodologie 

2.1 Inventaires des émissions de gaz à effet de serre 
 
La méthode Bilan Carbone® développée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre à partir 
de données facilement disponibles pour parvenir à une bonne évaluation des émissions directes ou 
induites par une activité ou un territoire. Elle s’applique à toute activité : entreprises industrielles ou 
tertiaires, administrations et même au territoire géré par les collectivités.  
 
Cette évaluation est la première étape indispensable pour réaliser un diagnostic « effet de serre » 
d’une activité ou d’un territoire. En hiérarchisant les postes d’émissions en fonction de leur 
importance, il est plus facile de prioriser les actions de réduction des émissions les plus efficaces. 
Cette méthode développée par l'ADEME est compatible avec la norme ISO 14064 et le GHG Protocol. 
Ainsi, les leviers d'action sont de différents niveaux et permettent d'agir soit directement soit en 
mobilisant d’autres acteurs. Les principes de la méthode ont été appliqués à l’inventaire des 
émissions de GES tout en respectant les recommandations et les facteurs d’émissions de la 
Convention des Maires est le standard appliqué. 
 

2.1.1 Méthode et facteurs d’émissions 
 
La méthode choisie s’appuie sur le principe de l’analyse de cycle de vie dont les facteurs d’émission 
sont exprimés en équivalent CO2. L'équivalent CO2 est la mesure "officielle" des émissions de gaz à 
effet de serre. L’avantage de l’équivalent CO2 est qu’il prend en compte une moyenne de l’ensemble 
des gaz à effet de serre (GES) participant au réchauffement climatique. Il existe plusieurs GES dont la 
nocivité est différente : afin d’établir une unité commune entre tous les GES, on applique un 
potentiel de Réchauffement Global (PRG). Le potentiel de PRG est l’unité de mesure de l’effet d’un 
GES sur le réchauffement climatique par rapport à celui du dioxyde de carbone (PRG du CO2 = 1) sur 
une période de 100 ans. Grâce au PRG de chaque GES on peut exprimer l’impact de chaque gaz à 
l’aide de l’unité commune : la Tonne d’équivalent CO2. Tous les gaz à effet comme le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les fluides frigorigènes (HFC, PFC, CFC), sont 
convertis en équivalent CO2 à l'aide des coefficients de potentiel de réchauffement global (PRG) 
calculés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 

  

Tableau 1: PRG suivant GIEC, 2013 

Gaz  PRG 100 ans 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 

Méthane (CH4) biogénique 28 

Méthane (CH4) fossile 30 

Oxyde nitreux (N2O) 265 

Sulphur Hexafluoride (SF6)  26 100 

 
Les facteurs d’émissions par défaut utilisés sont ceux du GIEC préconisés par le Convention des 
Maires. Lorsque des facteurs plus pertinents sont disponibles, ils ont été utilisés (par exemple, le 
facteur d’émission propre au producteur d’électricité utilisée ou le facteur d’émission de l’électricité 
de réseau en Belgique publié par IEA pour les émissions territoriales). Lorsque des facteurs 
d’émissions n’étaient pas disponibles dans la liste fournie par la Convention des Maires, les facteurs 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride
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d’émissions de l’ADEME et de la Base carbone6 ont été appliqués.  

2.1.2 Périmètre d’étude 

 
a. Périmètre temporel 

 
L’année de référence est l’année par rapport à laquelle seront comparées les futures réductions 
d’émissions réalisées d’ici 2030.  
L’année fiscale 2008 a donc été sélectionnée pour l’établissement de l’Inventaire de Référence des 
Emissions. L’année 2008 a été choisie pour maintenir une cohérence entre l’inventaire territoire et 
communal. En effet, l’année 2008 est l’année pour laquelle des données historiques de qualité sont 
disponibles à l’échelle de l’Administration communale de la Ville de Bruxelles. Au niveau du 
territoire, l’année 2008 marque également l’année de libéralisation des marchés de l’énergie. 
 
Afin d’avoir une vision sur l’évolution de ce premier inventaire, un inventaire de suivi a également 
été réalisé sur l’année fiscale 2014. 
 

b. Périmètre organisationnel et opérationnel 
  

Les émissions prises en compte comprennent d’une part, ce qui est émis par l’activité propre de 
l’Administration communale de la Ville de Bruxelles (ci-après nommées émissions communales) et 
d’autre part, à la fois ce qui est émis sur le territoire (ci-après nommées émissions territoriales). 
 
Il est important de préciser que la méthode Bilan carbone et la Convention des Maires conçoivent les 
émissions de manière quelque peu différente : tandis que la méthode préconisée par la Convention 
des Maires se focalise essentiellement sur l’énergie (on parle d’ailleurs de « Plan d’Action local en 
faveur de l’Energie Durable et le Climat – PAEDC »), la méthode Bilan carbone est une méthode 
globale qui permet d’estimer les gaz à effet de serre directes et indirect des procédés énergétiques 
ET non-énergétiques (ex. achats, alimentation, immobilisations, …). La Ville de Bruxelles souhaite 
avoir une vision globale, et non limitée aux aspects purement énergétiques. Dès lors, certains postes 
d’émissions additionnels à ceux préconisés par la Convention des Maires ont été rajoutés à 
l’inventaire des émissions communales notamment les émissions des achats de biens et de services, 
les déplacements domicile travail et déplacements professionnels des agents, les déchets et les 
immobilisations (voir tableau ci-dessous).  
En effet dès lors que la Ville souhaite agir et maitriser ses émissions, il faut pouvoir mesurer la 
progression accomplie à partir d’un point de départ mesuré. 
 
 

                                            
6
 http://www.bilans-ges.ademe.fr/ 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/
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Tableau 2: secteurs inclus dans l’inventaire de référence des émissions territoriale et communales 

Secteurs inclus dans 
l'inventaire de référence des 

émissions 

Descriptif Inclus? 

IMMEUBLES, EQUIPEMENTS / INSTALLATIONS ET INDUSTRIES 

Bâtiments, 
installations/équipements 
municipaux  

Les bâtiments, équipements et installations détenues par 
la Ville de Bruxelles.  

OUI.   

Bâtiments, 
installations/équipements 
tertiaires (non-municipaux) 

Les bâtiments et installations du secteur tertiaire 
(services), par exemple les bureaux des entreprises 
privées, les banques, les activités commerciales et de 
vente au détail, les hôpitaux, etc.  situés sur le territoire 
géographique de la Ville de Bruxelles. 
 

OUI. 

Bâtiments résidentiels  Les bâtiments principalement utilisés à des fins 
résidentielles sur le territoire géographique de la Ville de 
Bruxelles. Les logements sociaux sont inclus dans ce 
secteur.  

OUI. 

Eclairage public L’éclairage public sur le territoire de la Ville de Bruxelles.  
 

OUI. Il est important de préciser qu'en Région de Bruxelles-
Capitale la compétence "éclairage public" est déléguée à la 
société Sibelga. L’éclairage public a spécifiquement été inclus 
pour répondre aux exigences de la Convention des Maires 

Industries     

Non-ETS Les industries non couvertes par le Système d'Echange de 
Quotas d'Emission de l'Union européenne (SEQE-UE) 
présents sur le territoire communal de la Ville de 
Bruxelles sont inclues. 

OUI. 
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Secteurs inclus dans 
l'inventaire de référence des 

émissions 

Descriptif Inclus? 

IMMEUBLES, EQUIPEMENTS / INSTALLATIONS ET INDUSTRIES (suite) 

ETS Concerne les industries de fabrication et de construction 
couvertes par le SEQE-UE. L'intégration dans les 
inventaires des émissions n’est pas recommandée, sauf si 
ces usines ont été incluses dans des plans énergétiques 
antérieurs et des inventaires antérieurs d’émissions de 
CO2  de la Ville de Bruxelles. 
 

NON.  
 
Il n'y pas d'industrie ETS sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles. Ce sous-secteur est non recommandé par la 
Convention des Maires. 

TRANSPORT 

Parc automobile communal  Véhicules détenus et utilisés par l’Administration 
communale de la Ville de Bruxelles. 

OUI 

Transports publics Bus,  tramways,  métros,  transports  urbains  ferroviaires  
et ferries/transbordeurs locaux utilisés pour le transport 
de passagers.  

  

Routier   OUI.  
Les émissions liées au transport de la STIB (bus, tram, et 
métro) réalisé sur le territoire de la Ville de Bruxelles sont 
inclues dans le périmètre des émissions. La Ville de Bruxelles 
a une compétence au niveau des voiries communales. Cette 
catégorie a donc été inclue dans l'inventaire de référence. 
Cependant les voiries régionales et l'organisation des 
transports publics sont une compétence qui relève de la 
Région (via Bruxelles-Mobilité).  
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TRANSPORT (suite) 

TRANSPORT Ferroviaire   NON.  
L'Administration communale de la Ville de Bruxelles n’ayant 
pas de compétence en matière de transport ferroviaire, elle 
n'a pas ou très peu de marge de manœuvre. Par ailleurs il est 
très difficile d’isoler les consommations spécifiquement du 
transport ferroviaire (passager ou fret) qui ont lieu sur le 
territoire communal, par rapport aux consommations de 
l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Transports privés et 
commerciaux  
(non municipaux) 

Transports routiers, ferroviaires et par bateau sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles pour le transport de 
personnes et de biens non spécifiés ci-dessus (par 
exemple, voitures de tourisme privées et transport de 
fret).  

  

Véhicules routiers privés   OUI.  
Les véhicules privés circulant sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles sont inclus dans l'inventaire de référence. 
 

Véhicules routiers 
commerciaux 

 OUI.  
Les véhicules commerciaux (fret routier) circulant sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles sont inclus dans l'inventaire 
de référence. 
 

Transport fluvial  OUI, en partie. Les bateaux détenus par le port de Bruxelles 
sont inclus dans l'inventaire des émissions de référence. Le 
trafic de transit et livraisons de marchandises effectués par 
des transporteurs externes n'ont pas été inclus dans les 
calculs. En effet en tant que commune, la Ville de Bruxelles 
n'a pas d'influence directe sur le transport de marchandises 
par voie fluviale en Région bruxelloise.  
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AUTRES 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

Bâtiments, installations et machines du secteur primaire 
(agriculture, sylviculture  
et pêche), par exemple les serres, installations d'élevage, 
systèmes d’irrigation,  
machines agricoles et bateaux de pêche.  

NON. Pas d'application en Région de Bruxelles-Capitale. Bien 
que des entreprises soient inscrite sous les codes d’activité  
NACE « 02 Sylviculture et exploitation forestière » et le code 
« 03 Pêche et aquaculture », ces activités sont 
essentiellement des activités de bureaux et sont donc 
comprises dans les émissions du secteur tertiaire (données 
Sibelga : clients « professionnels »). 
 

Mobilité des agents de la 
Ville de Bruxelles (émissions 
communales – hors flotte de 
véhicules) 

La mobilité des employés de la Ville de Bruxelles inclus les 
déplacements domicile travail réalisés avec les véhicules 
privés et les transports publics pour se rendre au travail, 
ainsi que les déplacements professionnels des employés 
hors déplacements réalisés par les véhicules appartenant 
à la Ville de Bruxelles. Ce poste comprend également les 
sorties scolaires des écoles communales. 
 

OUI - inclus dans l'inventaire communal. En effet, la Ville 
souhaite développer des actions relatives à la mobilité de ses 
employés, notamment dans le cadre du Plan de déplacement 
(PDE). 

Achats de biens et services 
(émissions communales) 

Ce poste comprend les émissions liées aux achats de 
produits ou services soit les émissions liées à la 
fabrication des biens achetés (papier, plastique, 
équipements de bureau, etc..) et à la consommation de 
produits agricoles (repas des employés en cantine 
d'entreprise, repas d'affaires) et aux services (nettoyage, 
courrier,) achetés par l'Administration communale de la 
Ville de Bruxelles. 

OUI - inclus dans l'inventaire communal. En effet, la Ville 
souhaite développer des actions relatives aux achats qu'elle 
réalise, notamment via la commission achats durables 

Déchets générés par les 
agents et structures de la 
Ville de Bruxelles  
(émissions communales) 

Ce poste comprend les émissions liées au traitement des 
déchets de l'Administration communale de la Ville de 
Bruxelles (émissions liées à l'incinération des ordures 
ménagères, au recyclage du papier, du métal ou des 
plastiques jetés, etc.) 
 

OUI - inclus dans l'inventaire communal. En effet, la Ville 
souhaite développer des actions pour maitriser ses déchets 
et pouvoir suivre le taux de recyclage par ex. 
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Immobilisations des 
équipements de la Ville de 
Bruxelles  
(émissions communales) 

Ce poste comprend les émissions liées à l'immobilisation 
de biens (durables) de la Ville de Bruxelles. Les émissions 
liées à la fabrication des biens immobilisés (véhicules, 
mobilier, biens informatiques, etc.) ramenés à leur durée 
de vie. 

OUI - inclus dans l'inventaire communal. En effet, la Ville 
souhaite développer des actions pour maitriser les émissions 
liées aux immobilisations, notamment des actions relatives 
au parc informatique. 
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2.1.3 Collecte des données et hypothèses 

2.1.3.1 Emissions territoriales 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les sources de données principales pour le calcul des émissions 
territoriales. 

 
Tableau 3: Les sources de données pour les émissions territoriales 

Secteurs Descriptif Source 

Résidentiel 
Tertiaire  
Industries 

Quantités de gaz et d’électricité 
transportées par communes par type de 
client (professionnel ou privé). 

Sibelga 

Résidentiel 
Tertiaire  
Industries 
 

Quantités de combustibles (hors 
électricité et gaz naturel) consommés par 
les secteurs  tertiaire, industriel et 
résidentiel. 

Bilan énergétique de la 
Région de Bruxelles-
Capitale (2008 et 2013)  

Transport routier 
(véhicules privés et 
camions) 
 

Données de comptage  par type de 
véhicules (fret, bus ou véhicules privés) 
sur les différents axes routiers en Région 
de Bruxelles-Capitale (modèle de trafic 
MUSTI et logiciel COPERT). 

Bruxelles-Mobilité/IBGE 

Transport public STIB 
 

Statistiques de transport de passagers 
par type de transport (bus/tram/métro) 
et données enquête BELDAM pour les 
distances moyennes effectuées par type 
de transport et par région. 

STIB 
 
Enquête BELDAM 2010 
(distances) 

Transport fluvial 
 

Statistiques de transport (tonnes.km sur 
le tronçon situé sur le territoire 
communal)  
 

Port de Bruxelles 
(consommation de 
carburant à recevoir) 

Incinérateur  Quantité de déchets incinérés / 
production d’énergie (fraction organique 
et non organique). 

Bilan énergétique de la 
Région de Bruxelles-
Capitale (2008 et 2011) 

Production d’énergie à 
partir de sources 
renouvelables (SER) 
 

Quantité d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables sur la Ville de 
Bruxelles (certificats verts) et en Région 
de Bruxelles-Capitale (pour les pompes à 
chaleur). 

Apere 
 
Brugel  
 

 
Il est à noter que le bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 2014 doit 
encore être publié (été 2016). Les résultats présentés pour l’année 2014 sont actuellement basés sur 
le bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 2013 en ce qui concerne les 
données énergétiques hors gaz et électricité (donnée directe pour 2014 de Sibelga). Les résultats 
pour l’année 2014 seront mis à jour dans la version définitive du rapport dès que l’IBGE aura publié le 
bilan énergétique pour l’année 2014.  
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Le tableau ci-dessous récapitule la méthodologie de spatialisation des émissions régionales à 
l’échelle de la Ville de Bruxelles. Les clés de répartition et les ratios utilisés ont été validés par l’IBGE. 
 

Tableau 4: Clé de répartition pour la spatialisation des émissions territoriales 

Secteur Clé de répartition 

Résidentiel – gaz et électricité 
 

Pas de clé de répartition appliquée : données Sibelga pour les 
clients « privés » 

Résidentiel – combustibles 
fossiles (hors gaz et électricité) 
 

Nombre de ménages sur la Ville de Bruxelles par rapport au total 
de la Région de Bruxelles-capitale (source : Mini Bru) 

Tertiaire et industries – gaz et 
électricité 

Répartition entre secteurs sur base des données Sibelga - clients 
professionnels et sur base de la répartition régionale sur ces deux 
secteurs (% de répartition gaz et électricité entre des 2 secteurs 
dans les Bilans énergétiques) 

Tertiaire et industries – 
combustibles fossiles, hors gaz 
et électricité 
 

Données du Bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale 
spatialisées sur base des ratios suivants : 
- Tertiaire : Superficie de bureaux en Région de Bruxelles-

Capitale selon la commune (IBSA – Monitoring des quartiers) 
- Industries : Nombre d'entreprises assujetties à la TVA par 

section NACE-BEL (2008) (IBSA) 

Transport routier  Données issues du modèle de trafic MUSTI et calculées sur base 
du logiciel COPERT pour les voiries du territoire de la Ville de 
Bruxelles calculés par l’IBGE et Bruxelles-Mobilité 
 

Transport public STIB Données calculées par la STIB à l’échelle du territoire communal: 
- Ratio km convoi des lignes passant sur le territoire de la Ville 

de Bruxelles/ km.convoi du réseau STIB sur la Région. 
- Ratio % de km sur le territoire géographique de Ville de 

Bruxelles / total km lignes passant sur le territoire. 
- Coefficients de correction selon le type de ligne (en fonction 

des places.km offerte suivant le modèle de bus/tram/métro). 
Ces calculs sont déduits des données COPERT pour les bus. 

Transport fluvial Données du Port de Bruxelles 

Incinérateur – consommations 
et émissions 

Emissions calculées suivant les données du Bilan énergétique de 
la Région de Bruxelles-Capitale pour 2008 et pour 2011: GWh 
d’énergie produite à partir de la fraction organique et non 
organique incinérée. 
Pour la production renouvelable en 2014, données directement 
transmises par Brugel 
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2.1.3.2 Emissions communales 

 
Le tableau ci-dessous résume le périmètre pour les émissions communales : 
 

Tableau 5: périmètre organisationnel pour les émissions communales 

Poste d'émission Descriptif Périmètre 

Energie Quantité de gaz et d'électricité 
consommée 

Cellule Energie de la Ville de 
Bruxelles, Régie Foncière, le 
CPAS ainsi que l'ASBL 
BRAVVO 
 

Energie Consommation de mazout Serre de Sterrebeek, cellule 
Sport et Voirie  
 

Mobilité : Domicile-travail Part modale des transports, les 
remboursements des trajets et les 
codes postaux des employés (IP) 

Département du personnel, 
Instruction Publique et CPAS 
Cellule mobilité (PDE) 

Mobilité : Véhicules de service La consommation de carburant 
des véhicules de service 

Département Travaux de 
Voirie de la Ville de Bruxelles 
et CPAS 
 

Mobilité : Déplacements 
Professionnels  

Frais de remboursements des 
trajets ou distance parcourue par 
type de transport 

Cellule Mobilité, Instruction 
Publique et CPAS 

Achats de biens et de services : 
Repas 
 

Quantité de repas préparés Département du personnel 
et CPAS 

Achats de biens et de services : 
Achats 

Achats de divers consommables et 
de services 
 

Centrale d'achats de la Ville 
et CPAS 

Amortissement des biens Parc de véhicules, parc 
informatique, mobilier et 
machinerie 

GIAL, Cellule Sport et Famille 

Déchets Volume ou quantité de déchets 
jetés 

Bâtiments de la Ville occupés 
par plus de 30 agents et  
crèches communales 
(sondage) et les déchets 
ramassés en voirie par le 
service Propreté publique 

 
Le tableau en annexe expose en détails l’ensemble des données prises en compte par service de la 
Ville de Bruxelles, les personnes de contact ayant contribué à la collecte des données pour 
l’inventaire des émissions communales (voir Error! Reference source not found.). 
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3 Résultats de l’inventaire des émissions territoriales et communales 

3.1 Inventaire des émissions territoriales détaillées, pour l’année de référence 2008 
 
Les résultats du diagnostic des émissions territoriales de la Ville de Bruxelles pour l’année de 
référence 2008 s’élèvent à 1 228 205 téq.CO2 soit 8.3 téq.CO2 par habitant.  
 
Il est intéressant de noter que les émissions territoriales de la Ville de Bruxelles ramenées au nombre 
d’habitant sont légèrement inférieures aux émissions de GES moyennes d'un habitant en Belgique 
qui s’élèvent à 10 tCO2 par habitant7. 
 
Les émissions de 2008 se répartissent entre les secteurs suivants: 
 

 
Les résultats des émissions territoriales indiquent que les trois postes d’émissions les plus importants 
sont les émissions liées au secteur tertiaire, au secteur résidentiel et aux déplacements de 
personnes.  

 
Le profil CO2 des émissions territoriales de la Ville de Bruxelles est différent de celui de la Région de 
Bruxelles-Capitale (à périmètre égal8) et directement tributaire de la forte tertiairisation 
caractérisant son territoire. En effet, contrairement au profil de la Ville de Bruxelles, le profil CO2 de 
la Région bruxelloise est lui marqué par les consommations énergétiques du secteur résidentiel 
représentant au niveau régional 45% des émissions. En effet, le territoire de la Ville de Bruxelles 
regroupe en 2008 près de 50% de la surface des bureaux de la Région (source : Observatoire des 
bureaux, Superficie bureaux, m² plancher). 
 

                                            
7
 Source : http://bilan-carbone-belgique.com/  

8
 Source IBGE, intensité énergétique des secteurs industriel, tertiaire et résidentiel en Région de Bruxelles-

Capitale depuis 1990. 

http://bilan-carbone-belgique.com/
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Ainsi les émissions énergétiques des secteurs industriel, tertiaire et résidentiel de la Ville de 
Bruxelles correspondent à 30.6 % du bilan régional (tertiaire, résidentiel et industries). 
 
Le graphique ci-dessous présente les émissions de la Ville de Bruxelles pour l’année de référence 
2008 par secteur et source d’émission. 
 

 
 
Les émissions du secteur tertiaire sont réparties entre électricité (48%) et gaz naturel (35%) et autres 
produits pétroliers9 (17%). En contraste, les émissions du secteur résidentiel sont plus marquées sur 
la problématique chauffage puisque le gaz naturel et les autres produits pétroliers (mazout de 
chauffage, charbon, butane) représentent respectivement 41% et 44% des émissions totales du 
secteur, les 15% des émissions restantes venant de l’électricité. Il est intéressant de noter qu’à 
l’échelle du territoire, les émissions de l’incinérateur (76 019 téq.CO2) sont supérieures à celles du 
transport de marchandises (59 031 téq.CO2) et à celles du secteur industriel (21 788 téq.CO2). Le 
secteur du transport de personnes est dominé par les émissions liées aux véhicules privés, les 

                                            
9
 Les autres produits pétroliers incluent le mazout, charbon, butane, propane, etc. 
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transports publics représentent une faible part des émissions liées au transport de personnes (14%). 
Les émissions des motos (936 téq.CO2) et du port de Bruxelles (1 615 téq.CO2) sont si faibles qu’elles 
n’apparaissent pas dans le graphique.  
 

3.2 Evolution des émissions territoriales entre 2008 et 2014 
 
Afin de déterminer l’évolution des émissions depuis l’année de référence 2008, le bilan des émissions 
territoriales pour l’année de suivi 2014 a été effectué.  
 
Les émissions territoriales pour l’année 2014 s’élève à 1 027 163,90 téq.CO2, ce qui représente une 
réduction de 16% par rapport à l’année de référence 2008 (réduction totale de 201 041 téq.CO2) soit 
6.1 téq.CO2/habitant. Ceci représente une réduction relative par habitant de 26%. 
 
De manière générale, cette tendance à la baisse se reflète également dans les émissions de la 
Région. Quatre facteurs externes favorables expliquent principalement la réduction des émissions de 
CO2 liées à l’énergie entre 2008 et 2014: 

 réduction des émissions liées à l’électricité liée à l’évolution du mix énergétique de 
l’électricité en Belgique (le facteur d’émission national de la Belgique passe de 0.257 
kgCO2/kWh en 2008 à 0.199 kgCO2/kWh en 2014 (donnée Agence Internationale de 
l’énergie, 201510) 

 l’année 2014 a été plus chaude que l’année 200811 donc le besoin en chauffage était moins 
important. Avec une correction climatique (à climat égal), la réduction des émissions de CO2 
entre 2008 et 2011 n’aurait été que de 11% ! 

 L’ensemble des mesures mises en place par les citoyens et les entreprises et les acteurs du 
territoire qui sont parfois difficiles à chiffrer (p. ex. toutes les actions d’information, de 
sensibilisation, actions de mobilité internes à des entreprises, etc.). 

 La production d’énergie à partir de sources renouvelables qui triple sur le territoire de la Ville 
entre 2008 et 2014 passant de 58,75 GWh à 153,32 GWh (source : Brugel, Apere) 

 
 
Le graphique ci-dessous expose l’évolution des émissions territoriales (en %) des différents secteurs 
par rapport à leurs émissions respectives de 2008. 
 

                                            
10

 IEA CO2 from fuel combustion, Edition 2015 
11

 Degré-jour 2008 (Uccle) =1828,5, Degré-jour en  2014 (Uccle)= 1424,1 
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Il est intéressant de noter que tous les secteurs ont diminué par rapport à 2008.  
 
Le secteur tertiaire reste le premier secteur responsable des émissions mais aussi des réductions 
importantes d’émissions en 2014. Le secteur tertiaire a réduit ses émissions de 15% entre 2008 et 
2014 soit une réduction nette de 102 848 téqCO2. La réduction des émissions du secteur tertiaire 
participe à hauteur de 55% aux réductions globales observées entre 2008 et 2014. Différents 
paramètres entrent en compte :  
- de manière générale il y a une légère augmentation des consommations d’électricité et de gaz 

naturel (nb : il y a plus d’entreprises en 2014 qu’en 2008 (10 829 entreprises tertiaires en 2014 
VS 8 660 en 200812).  

- L’augmentation de la consommation d’électricité est contrebalancée par la baisse de l’intensité 
carbone du facteur d’émission électrique belge (réduction de 70 914 téqCO2) 

- Augmentation de la consommation et des émissions de gaz naturel (+ 2 255 téqCO2) 
contrebalancé par une forte diminution des émissions du fioul léger (-34 228 téqCO2) – données 
extrapolées des bilans énergétiques de la Région de Bruxelles-Capitale. 

- Une production renouvelable faible mais en nette augmentation passant de 0 à 50 884 MWh en 
6 ans13 (secteur le plus productif en terme d’énergie renouvelable, hors incinérateur de NOH) 

 
En 2014, le secteur résidentiel a connu une baisse de ses émissions de 21% par rapport à 2008 
(44 048 téqCO2 en moins entre 2008 et 2014). Cela est particulièrement remarquable si l’on tient 
compte de l’augmentation de population de 13% entre 2008 et 2014, croissance plus soutenue que 

                                            
12

 source IBSA : Nombre d'entreprises assujetties à la TVA par  division NACE-BEL (2008) 
13

 source Brugel 
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la moyenne régionale (11%)14. La réduction des émissions du secteur résidentiel participe à hauteur 
de 20% aux réductions globales observées entre 2008 et 2014. Plusieurs facteurs expliquent cette 
réduction : 
- Légère augmentation de la consommation d’électricité (124 GWh à 127 GWh) contrebalancée 

par la diminution de l’intensité carbone du facteur d’émission (réduction de près de 6 500 
téqCO2) ; 

- Réduction de la consommation de gaz naturel et des émissions de près de 5 000 téqCO2 
(différents facteurs : douceur climatique, efficacité énergétique des logements, …) ; 

- Réduction de la consommation de fioul léger  de 31 000 téqCO2. (données extrapolées des bilans 
énergétiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années 2008 et 2013) ; 

- Production renouvelable faible mais en nette augmentation passant de 2 MWh en 2008 à 708 
MWh en 2014 (source : Brugel, Apere) 

 
Les émissions liées aux déplacements de personnes ont été réduites de 13% par rapport aux 
émissions de 2008. Cette réduction est essentiellement due à une diminution du trafic de véhicules 
privés (réduction nette de 22 541 téqCO2 entre 2008 et 2014). Il est à noter qu’entre 2008 et 2014, 
les émissions liées au transport de personnes STIB ont augmenté légèrement principalement car le 
total des passagers transportés est plus important en 201415 (+241 téqCO2 en 2014). La réduction 
des émissions du transport de personnes participe à hauteur de 10% à la réduction globale observée 
entre 2008 et 2014. 
 
Les émissions de l’incinérateur ont diminué de 14 208 téq.CO2. Ceci est essentiellement lié à d’une 
part à une diminution du volume total de déchets incinérés (501 154 tonnes en 2008 VS 447 600 
tonnes en 2011) et d’autre part une part plus importante de fraction organique en 2011 par rapport 
à 2008 (fraction organique de 53% en 2008 VS 56% en 201116). La réduction des émissions de 
l’incinérateur participe à hauteur de 7% à la réduction globale entre 2008 et 2011. 
 
Le secteur du transport de marchandises a également diminué de 20% par rapport à ses émissions 
en 2008 en réduisant ses émissions de 11 751 téqCO2. Cette réduction participe à hauteur de 6% à la 
réduction totale de CO2 entre 2008 et 2014.   
 
Enfin les émissions du secteur industriel ont diminué de 26% par rapport à ses émissions de 2008 
(réduction de 5 573 téqCO2 par rapport à 2008). Cette réduction participe à hauteur de 3% à la 
réduction globale de CO2 entre 2008 et 2014. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les émissions par secteurs en 2008 et en 2014, présente les 
réductions respectives par secteur et la contribution totale à la réduction globale observée entre 
2008 et 2014. 

                                            
14

 Données issues du Minibru 2008 et 2015. 
15

 Rapport d’activité STIB pour l’année 2014. 
16

 Le données de l’incinérateur étaient rapportées par l’IBGE dans les bilans énergétiques jusqu’en 2011. A 
partir de l’année 2011, le nouveau format du Bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale ne fournit 
plus le détail pour Bru-énergie. Les données seront corrigées si disponibles (demande adressées à Bruxelles-
Propreté) 
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Tableau 6: Récapitulatif des émissions territoriales et des réductions 2008 et 2014 par secteur 

 
 
 

  

téqCO2 2008 téqCO2 2014 Différence 2008-2014
Contribution à la 

réduction totale (%)

Résidentiel 214 176 170 127 44 048 22%

Tertiaire 684 186 581 337 102 848 51%

Industries 21 788 16 215 5 573 3%

Incinérateur 76 019 61 739 14 280 7%

Transport de marchandises 59 031 47 280 11 751 6%

Déplacements de personnes 173 006 150 464 22 541 11%

TOTAL 1 228 205 1 027 164 201 041
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3.3 Inventaire des émissions communales détaillées pour l’année de référence 2008 
 
Cette partie du rapport présente les résultats du diagnostic des émissions communales détaillées de 
l’Administration communale de la Ville de Bruxelles pour l’année de référence 2008. Il fait état des 
émissions de GES associées aux consommations d’énergie, à la mobilité des agents, aux achats de 
services et de biens, aux biens immobilisés ainsi qu’au traitement des déchets générés par le 
fonctionnement de l’Administration communale. 
 
Les émissions communales générées par le fonctionnement de l’Administration communale de la 
Ville de Bruxelles pour l’année de référence 2008 s’élèvent à 58.622 téq.CO2 soit 6,7 téq.CO2 par 
agent. 
 
La figure ci-dessous présente le profil CO2 des émissions communales par poste des émissions : 
 

 
 
Les consommations d’énergie, correspondant au besoin de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) 
(55%) et à l’usage de l’électricité (16%), sont largement majoritaires comme l’atteste le graphique ci-
dessous. 
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L’ensemble de ces émissions représentent de manière plus imagée : 

 L’impact annuel de 2.931 belges ; 

 1.954 ha de nouvelle forêt seraient nécessaire pour absorber ces émissions ; 

 22.476 voyages aller/retour Bruxelles – New-York; 
 
Les sections suivantes présentent le détail de ces résultats par poste d’émissions. 

3.3.1 Emissions relatives à l’énergie [41.853 téq.CO2 – 71%] 
 
Ce poste comprend les émissions de GES liées aux consommations d’énergie des bâtiments de la Ville 
de Bruxelles. Ont été prises en compte les émissions de GES générées par :  
 

 Les consommations d’électricité (l’éclairage et au fonctionnement des divers appareillages 
dans les bâtiments gérés par la Ville) ; 

 Les consommations de gaz naturel et de mazout pour le chauffage et l’ECS dans les 
bâtiments gérés par la Ville. 

 
Les émissions de GES liées à la consommation d’énergie des bâtiments s’élèvent à 41.853 téq.CO2, 
soit 71% du total des émissions communales. 
 
Parmi les émissions, 77% sont dues à la consommation de gaz naturel, 22% à l’électricité grise17 
consommée, et une part marginale de 1% est liée à l’utilisation de mazout.  
 
Suite à l’analyse des audits de performance énergétique des bâtiments de l’Administration 
communale, une consommation moyenne de 213 kWh/m² est constatée en 2008.   
 
Le graphique ci-dessous récapitule les émissions liées à l’énergie des bâtiments (téq. CO2) et les 
consommations d’énergie exprimées en kWh pour les différentes structures de la Ville de Bruxelles : 
 

                                            
17

 L’électricité « grise » par opposition à l’électricité verte est générée à partir de sources d’énergies fossiles 
conventionnelles telles que le gaz naturel, le pétrole ou le charbon. 
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3.3.2 Emissions relatives à la mobilité [5.434 téq.CO2 – 9%] 

 
Ce poste comprend les émissions de GES liées aux déplacements domicile travail des agents de la 
Ville, la mobilité de ces agents dans le cadre professionnel (y compris les sorties scolaires) ainsi que 
les émissions liées aux véhicules appartenant à l’Administration communale.  
 
Les émissions de GES liées à la mobilité s’élèvent à 5.434 téq.CO2, soit 9% des émissions totales 
des émissions communales. Le graphique ci-dessous illustre la répartition des émissions de GES liées 
à la mobilité. Ainsi 63% des émissions de la mobilité sont liées aux déplacements domicile travail de 
agents. 

 
 

 
La répartition des distances cumulées par mode de transport et la répartition de ses émissions  
respectives sont repris dans les graphiques ci-dessous. Il est intéressant de souligner la faible part 
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d’utilisation pour la voiture et une importante utilisation des transports en commun (Bus, tram, 
métro STIB, bus TEC et DE Lijn) et du train pour les déplacements domicile-travail par rapport à la 
moyenne régionale. Au niveau de la Région Bruxelles-Capitale, l’utilisation de la voiture pour les 
déplacements domicile-travail était en 2008 d’environ 41%18. 
 

 
Malgré une faible part d’utilisation de la voiture (15%), les voitures privées des agents (hors parc de 
véhicules de la Ville) sont responsables d’une grande part des émissions domicile travail (44% des 
émissions). A l’inverse le train transporte la majorité des passagers.km (57%) et correspond 
seulement à 28% des émissions. Ceci reflète directement la performance environnementale du train 
et plus généralement des transports publics par rapport à la voiture. 
A titre d’information, le graphique ci-dessous reprend les émissions de différents modes de transport 
exprimées en grammes de CO2éq. par passager.km (gCO2 pour transporter 1 passager sur 1 km) : 
 

 
 

3.3.3 Emissions relatives aux achats de biens et de services [4.526 téq.CO2 – 8%] 

 
Ce poste reprend les émissions de GES liées à la fabrication de produits et aux prestations de services 
achetés par l’Administration communale de la Ville de Bruxelles.  
 

                                            
 
18

 http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/diagnostique_rapport_2008_fr.pdf 

 

Répartition des émissions 
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Les émissions de GES liées aux achats de biens et de services représentent 4.526 téq.CO2, soit 8% 
du total des émissions communales.  
En voici la répartition : 
 

 

3.3.4 Emissions relatives aux immobilisations [4.032 téq.CO2 – 7%] 

 
Les émissions relatives au poste « immobilisation » représentent les émissions liées à la fabrication 
de biens « durables » faisant généralement l’objet d’un amortissement (par opposition au poste 
d’émission « achats de biens et services » qui représente des achats annuels tels que l’alimentation, 
le papier, des services de consultance, etc.). Les émissions liées aux biens immobilisés sont ramenées 
à leur durée de vie afin de ne comptabiliser que les émissions pour un an. 
 
Les sources d’émissions liées aux biens immobilisés pris en compte pour le bilan des émissions 
communales concernent : 
 

- Le parc informatique de la Ville (imprimantes, ordinateurs, tablettes, routeurs, etc…) 
- Le parc de véhicules appartenant à l’Administration  
- Les machines (tondeuses, débroussailleuses, …) 
- Le mobilier (sport et famille) 

 
Les émissions de GES liées aux immobilisations s’élèvent à 4.032 téq.CO2, soit 7% du total des 
émissions communales. 
 
La majorité  des émissions de GES des biens en amortissement sont liées au parc informatique (78%), 
20% de ces émissions sont liées aux véhicules de la Ville. Quant aux émissions liées aux machines et 
au mobilier, elles représentent respectivement de 2% et moins de 0,5% du poste « immobilisations ». 
Le graphique ci-dessous expose les résultats  du poste « immobilisations » par source d’émission 
pour l’année de référence 2008 : 
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3.3.5 Emissions relatives aux déchets [2.778 téq.CO2 – 5%] 

 
Ce poste représente les émissions de GES liées au traitement des déchets générés par les agents de 
l’Administration communale de la Ville de Bruxelles, des crèches et écoles communales ainsi que par 
les déchets ramassés par le service Propreté en voirie (dépôts de rue). 
 
Les émissions de GES s’élèvent à 2.778 téq.CO2, ce qui représente 5% des émissions communales. Il 
est important de mentionner que la collecte des données sur les déchets reste un premier exercice 
dont les données ont été collectées par sondage sur les bâtiments occupés par plus de 30 agents de 
la Ville et les crèches (périmètre partiel) sur un temps limité (extrapolé sur une année complète). Il 
permet de conclure que les données sur les déchets ne sont pas maitrisées par la Ville et que ce 
poste représente qu’une faible part du total des émissions communales.  

3.4 Inventaire des Emissions communales détaillées, pour l’année de suivi 2014 
 
Afin d’établir la comparaison avec les émissions communales de l’année de référence, cette partie du 
rapport présente les résultats du bilan des émissions communales de l’année 2014. Le périmètre 
opérationnel et la méthodologie restent strictement identiques entre les deux années.  
 
Les émissions communales générées par le fonctionnement de l’Administration communale de la 
Ville de Bruxelles en 2014 s’élèvent à 48.020 téq.CO2 soit 5,2 téq.CO2 par agent. Depuis l’année de 
référence 2008 les émissions communales ont diminué en valeur absolue de 18% soit une 
réduction relative de 23% par agent 
 
 
Les figures ci-dessous présentent le profil CO2 par poste pour l’année de suivi 2014: 
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Les consommations d’énergie liées au besoin de chauffage représentent en 2014 la première source 
d’émission. Celles-ci sont plus importantes qu’en 2008 suite au passage à une fourniture d’électricité 
verte avec certificat garantie d’origine réduisant les émissions liées à l’électricité à zéro (en 2008 
l’électricité représentait 16% des émissions communales).  
 
L’ensemble des émissions 2014 représentent: 

 L’impact annuel de 2.401 belges 

 1.601 ha de nouvelle forêt seraient nécessaires pour absorber ces émissions 

 18.411 voyages aller/retour Bruxelles - New-York 
 
Les sections suivantes présentent le détail des émissions communales par poste d’émission pour 
l’année de suivi 2014, ainsi que leur évolution par rapport à l’année 2008.  
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3.4.1 Emissions relatives à l’énergie [28.151 téq.CO2 – 59%] 
 
Les émissions de GES de l’Administration communale de la Ville de Bruxelles pour l’énergie des 
bâtiments s’élèvent à 28.151 téq.CO2, soit 59% du total en 2014. Cela représente une diminution de 
33% en émissions de GES, s’expliquant majoritairement par l’achat d’électricité verte. L’électricité 
verte a permis de réduire 7.462 téq.CO2.   
 
Parmi les émissions liées aux consommations énergétiques des bâtiments, 99% sont dues à la 
consommation de gaz naturel. Une part marginale (1%) est liée à l’utilisation de mazout de 
chauffage. Une réduction de 13% des consommations en gaz naturel, et de 15% en mazout est 
constatée entre 2008 et 2014. 
 
Suite à l’analyse des audits de performance énergétique des bâtiments de la Ville de Bruxelles, une 
consommation moyenne de 172 kWh/m² a été constatée ce qui représente une réduction de 19% 
par rapport à 2008 (diminution de près de 4 GWh par an depuis l’année de référence 2008).  

 
Le graphique ci-dessous récapitule les émissions liées à l’énergie des bâtiments (téq. CO2) et les 
consommations en 2014 exprimées en kWh pour les différentes structures de la Ville de Bruxelles : 

 

3.4.2 Emissions relatives à la mobilité [4.879 téq.CO2 – 10%] 

 
Les émissions de GES liées à la mobilité s’élèvent à 4.879 téq.CO2, soit 10% des émissions 
communales en 2014. Par rapport à l’année de référence 2008, l’impact lié à la mobilité a diminué 
de 10% et ce malgré une augmentation du nombre d’agent de 6%.  
 
Le poste déplacement domicile-travail a vu ses émissions réduire de 13% par rapport à l’année de 
référence 2008 (voir tableau ci-dessous). Ce changement est principalement lié à une légère 
diminution des émissions liées aux déplacements domicile travail ainsi que dans une moindre mesure 
à une réduction de la consommation de carburant du parc de véhicules de la Ville. Il est par ailleurs 
apparu lors de la collecte de données que les indicateurs kilométriques sont assez peu maitrisés. Il 
serait intéressant pour la Ville de Bruxelles de développer un indicateur CO2 (gCO2/km) pour 
l’ensemble de la flotte de véhicules afin de suivre l’intensité carbone du parc de véhicules. 
 
La faible qualité des données concernant les déplacements professionnels ne permet pas de tirer de 
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conclusion sur l’augmentation constatée entre 2008 et 2014. 
 

Emissions liées à la mobilité des agents téq.CO2 2008 téq.CO2 2014 évolution (%) 

Domicile-travail 3.437 2.992 -13% 

Véhicules de la ville 1.809 1.694 -6% 

Déplacements professionnels  188 193 3% 

 
Concernant les déplacements domicile travail des agents, la répartition des distances parcourues et 
des émissions en 2014 est la suivante : 
 

 
Le tableau ci-dessous expose l’évolution des émissions par mode de transport pour les déplacements 
domicile travail des agents de la Ville entre l’année 2008 et l’année 2014.  
 

Mode de transport pour les trajets 
domicile travail 

téq.CO2 2008 téq.CO2 2014 Évolution en 
téqCO2 

Transport en commun 813 866 + 54 téqCO2 

Train 950 652 - 298 téqCO2 

Voiture 1 517 1 333 - 183 téqCO2 

Covoiturage  69 62 - 8 téqCO2 

2 roues 88 78 - 10 téqCO2 

 

3.4.3 Emissions relatives aux achats de biens et de services [6.555 téq.CO2 – 14%] 

 
Les émissions de GES de l’Administration communale de la Ville de Bruxelles pour les achats de biens 
et de services représentent 6.555 téq.CO2, soit 14% du total des émissions communales en 2014.  
 
Une importante augmentation de 45% des émissions du poste est observée par rapport à 2008. 
Cependant ces émissions ne reflètent pas la consommation réelle puisque les émissions sont 
calculées sur base du montant des achats qui fluctuent en fonction des prix du marché c’est-à-dire 
que la Ville effectue des achats en plus grandes quantités lorsqu’une opportunité de coût intéressant 
apparaît (et garde donc du stock). Les émissions relatives aux achats sont donc sujettes à des 
fluctuations importantes d’année en année suivant les montants dépensés. 
 
Le graphique ci-dessous expose la répartition des émissions du poste « achats de biens et services » 

Répartition des émissions 
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par sources d’émissions pour l’année de suivi 2014 

 

3.4.4 Emissions relatives aux immobilisations [4.242 téq.CO2 – 9%] 

 
Les émissions de GES liées aux biens immobilisés de l’Administration communale de la Ville de 
Bruxelles s’élèvent en 2014 à 4.242 téq.CO2, soit 6% des émissions communales. Par rapport à 
l’année 2008, le poste « immobilisations » a augmenté de 5%. Cette augmentation est en lien direct 
avec l’augmentation du nombre d’agents de 9% entre 2008 et 2014, en particulier en ce qui concerne 
le nombre de postes informatiques (ordinateurs portables et PC). 
 
En 2014, 85% des émissions de GES des immobilisations sont dues au parc informatique, 18% sont 
aux véhicules. Quant aux émissions liées aux machines immobilisées et au mobilier, elles sont 
respectivement de 2% et moins de 0,5% du total des émissions du poste « immobilisations ». 
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3.4.5 Emissions relatives aux déchets [4.193 téq.CO2 – 9%] 

 
Les émissions de GES liées au traitement des déchets s’élèvent à 4.193 téq.CO2, représentant 9% 
des émissions communales. Les émissions du poste déchets ont augmenté de 51%. Cette hausse est 
liée aux déchets ramassés en voirie par le service Propreté publique. Bien que les volumes de 
déchets ramassés en voirie aient diminué entre 2008 et 2014 (diminution de 11%), en 2014 5 fois 
plus de déchets ont été incinérés19 et deux fois moins de déchets ont été recyclés générant 
davantage d’émissions malgré une diminution des quantités. 
 

3.5 Evolution des émissions communales entre 2008 et 2014 
 
Entre 2008 et 2014 les émissions communales sont en baisse de 18% tandis que sur la même 
période le nombre d’employés communaux a augmenté de 6%. Ce constat est particulièrement 
favorable si l’on s’intéresse aux émissions relatives par agents puisque l’empreinte CO2 a alors 
diminué de 23%.  
 

 
Les réductions les plus notables ont été réalisées au niveau du poste énergie, où les émissions ont 
diminué de 33% depuis 2008 soit 1.767 téq.CO2 évitées par an entre l’année de référence et l’année 
de suivi. 
 
L’ensemble des émissions réduites entre 2008 et 2014 représentent en d’autres termes : 
 

 53,3 MWh d’électricité ou environ 28% des consommations actuelles de l’Administration  

 52,5 MWh de gaz naturel ou environ 27% des consommations actuelles de l’Administration 

 L’impact annuel de 530 belges 

 353 ha de nouvelle forêt serait nécessaire pour absorber ces émissions 

                                            
19

 Source : http://opendata.bruxelles.be/explore/dataset/dechets/  

http://opendata.bruxelles.be/explore/dataset/dechets/
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 4.065 Aller/retour New-York – Bruxelles  
 
Il est important de noter qu’avec l’utilisation de l’électricité non renouvelable, la diminution globale 
serait alors uniquement de 5%, et celle relative de 11%. 
 

3.6 La séquestration carbone des arbres gérés par la Ville de Bruxelles 
 
L’arbre joue un rôle important  dans la ville 
(paysage urbain, élément de rafraichissement en 
ville, source de biodiversité, facilite l’infiltration 
des eaux pluviales, support artistique, ...). Il 
intervient à la fois sur l’atténuation (stockage 
CO2) et sur l’adaptation (rafraichissement, 
biodiversité, infiltration, etc.) au changement 
climatique. 
 
La séquestration carbone effectué par les arbres 
gérés par la Ville de Bruxelles  a été calculée 
avec la collaboration de Bertrand Thullier 
(Symbios'In) via l’outil « ARBO CLIMAT », outil 
qui vise à réaliser des scénarios de plantation 
prospectifs dans les villes et à en évaluer l’impact 
en matière de stockage de carbone20.  
La Ville de Bruxelles dispose d’un patrimoine arboré riche (58 essences différentes) représenté par 
13820 sujets disséminés sur le territoire communal. Une première estimation du stockage de 
carbone à maturité par les arbres urbains gérés par la Ville de Bruxelles a pu être réalisée par l’outil 
Arbo Climat. Ainsi, l’ensemble du patrimoine arboré géré par la Ville de Bruxelles devrait à maturité 
stocker de l’ordre de 61 500 téq.CO2. La séquestration annuelle de carbone étant de l’ordre de 228 
téqCO2/an. Il est important de mentionner qu’une analyse plus fine et détaillée pourrait être 
effectuée mais nécessiterai des données plus précises, (âge des arbres, hauteur, circonférence, …)  
 
La présence de grands arbres en milieu urbain favorise la lutte contre le phénomène de l’îlot de 
chaleur urbain (ICU). Sur base des essences identifiées, le score de l’impact sur les ICU du patrimoine 
arboré de la Ville de Bruxelles est de 59 783 / 69 100. Ainsi, le profil du patrimoine arboré de la Ville 
de Bruxelles présente une note moyenne de 4,3/5 (en première estimation). Il est toutefois 
important de rappeler que ces résultats sont partiels. 
 
Il est important de rappeler que les données actuelles ne permettent pas de faire un analyse fine ni 
complète. Un travail complémentaire pourrait être engagé afin de : 

 Pour déterminer plus précisément le stock à maturité mais aussi du patrimoine actuel : Pour  
cela, il est nécessaire  de disposer de données plus précises sur les sujets permettant de 
connaître:  

1. Le stade de maturité des arbres pour préciser le stockage de l’état existant en 
simulation simplifiée  

2. Le diamètre de l’arbre à hauteur d’homme (Dbh) et la hauteur pour une simulation 
avancée. 

 

 Pour préciser l’impact des essences sur les ICU : Il est possible de déterminer précisément 

                                            
20

 http://www.symbiosin.com/ 

Figure 3: Effet de rafraichissement d’une allée d’arbres 

 

http://www.symbiosin.com/


  

39 
 

l’impact des essences sur les ICU. Les données  peuvent permettre de dresser un profil de 
l’impact des arbres dans les espaces les plus sensibles ou de valoriser les boisements comme Îlots 
de Fraîcheur dans la ville. 

 Pour sélectionner les essences en intégrant la dimension lutte contre le changement 
climatique (futurs projets de plantations par ex.): il est possible de préciser le choix des essences 
pour lutter plus efficacement sur le changement climatique tant en terme d’atténuation 
(stockage) qu’en terme d’adaptation (effet sur l’ICU, résistance, etc.). En effet, toutes les 
essences n’ont pas le même impact (voir graphique de comparaison de 3 essences ci-dessous). 
D’autres indicateurs (résilience, participation au développement de la biodiversité, impact sur les 
pollutions atmosphériques, pouvoir allergène, …) peuvent également être considérés selon le 
site (implantation) et l’environnement, la fonction du site. 

 

 
Figure 4: Comparaison de 3 essences (source: Arboclimat) 
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4 Potentiel d’énergie renouvelable  

4.1 La Région de Bruxelles-Capitale 
 
La Région de Bruxelles-Capitale est un petit territoire densément peuplé. Son potentiel de 
production d'énergies renouvelables est donc extrêmement limité. En Région de Bruxelles-Capitale, 
le chiffre de production d’énergie à partir de sources renouvelables s’élevait en 2013 à 466 GWh 
(426 GWh en 2012), c’est-à-dire 2,06% de la consommation finale brute d’énergie (1,94% en 2012)21.  
 
Parmi les 3 régions, la Région de Bruxelles-Capitale est la moins productive en termes d’énergies 
renouvelables, avec une augmentation moins rapide que les autres régions du fait de son territoire 
essentiellement urbain et limité: 

 « Cette part de la production d'énergie renouvelable est relativement faible, ce qui s'explique par 

le fait que la Région bruxelloise est moins étendue que la Flandre ou la Wallonie. En outre, la 
Région bruxelloise est très urbanisée, avec un potentiel de développement pour l'éolien ou la 
biomasse moins important. Or ces filières sont importantes dans le renouvelable pour la production 
d'électricité et de chaleur, comme l'illustre l'Observatoire belge par filière. »22 

 
 
Différentes études23 concluent que la production locale d’énergie à partir de sources renouvelables 
ne peut pas remplir les besoins énergétiques de grandes villes comme Bruxelles qui nécessiteraient 
des projets à grande échelle. Etant donné le contexte urbain, les projets à grande échelle sont assez 

                                            
21

 Le bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 2014 doit être publié par l’IBGE dans le 
courant de l’été 2016.  
22

 Apere : http://www.apere.org/observatoire-belge-des-energies-renouvelables 
23

 http://www.brusselsretrofitxl.be/wp-content/uploads/2015/10/Runacres-Mark_Urban-turbine.pdf  

http://www.apere.org/observatoire-belge-des-energies-renouvelables
http://www.brusselsretrofitxl.be/wp-content/uploads/2015/10/Runacres-Mark_Urban-turbine.pdf
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limités en Région de Bruxelles-Capitale (parcs éoliens, fermes solaires, etc..) mais de nombreux petits 
producteurs contribuant de manière significative ont émergé entre 2008 et 2014. 
L’électricité d’origine renouvelable en Région de Bruxelles-Capitale est essentiellement présente 
sous les formes suivantes :  
- biomasse solide : part des déchets organiques incinérés à l’incinérateur régional ; 
- biomasse liquide : huile de colza, valorisée dans des unités de cogénération ; 
- sous forme gazeuse : biogaz produit par récupération des boues d’épuration de la station 

d’épuration ; 
- Solaire : les panneaux solaires photovoltaïques représentaient 9% de la production totale 

d’électricité renouvelable de la RBC en 201124. 
 
Les filières renouvelables pour la production de chaleur (et de froid) en Région de Bruxelles-Capitale 
correspondent à : 
- l'énergie solaire (panneaux solaires thermiques),  
- la biomasse (liquide, solide et gazeuse)  
- les pompes à chaleur.  

 

4.2 Production d’énergie à partir de sources renouvelables : bilan 2008-2014 à l’échelle 
de la Ville de Bruxelles 

 
La section ci-dessous présente le bilan des énergies renouvelables entre 2008 et 2014 à l’échelle du 
territoire de la Ville de Bruxelles suivant les recommandations pour l’adhésion à la Convention des 
Maires. A ce titre, n’ont pas été considérées dans le périmètre les énergies renouvelables du secteur 
du transport (biodiesel et bioéthanol) qui sont directement liée à la directive européenne25 sur le 
seuil minimal de biocarburants dans les carburants (gasoil/essence). 

4.2.1 Méthodologie 
 
A l’échelle du territoire de la Ville de Bruxelles, les données relatives au nombre d’installations et aux 
puissances installées liées aux unités de cogénération (gaz naturel, biogaz ou à la biomasse liquide) 
et aux installations photovoltaïques ont été transmises par Brugel, le régulateur bruxellois pour 
l’énergie. 
 
Les données concernant l’incinérateur de Neder-Over-Heembeek proviennent de deux sources : les 
bilans énergétiques de la Région de Bruxelles-Capitale publiés annuellement par l’IBGE (2008-2011) 
et Brugel concernant la puissance installée (1985) et la production issue de la fraction renouvelable 
pour l’année 2014.  
 
Les données concernant les pompes à chaleur et les panneaux solaires thermiques sont issues des 
données régionales publiées par l’Apere, spatialisées à l’échelle du territoire de la Ville de Bruxelles 
sur base d’une clé de répartition (nombre de ménages).  
 
La consommation de bois résidentiel de chauffage est pour l’essentiel importée (données régionales 
publiées dans les bilans énergétiques). La part de bois de chauffage issus des espaces verts est 
difficile à estimer et échappe à toute statistique. Celle-ci n’a donc pas été incluse dans l’analyse. 
 

                                            
24

 Source : http://www.environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/synthese-2011-
2012/energie/production-denergies-renouvelables-en-region 
25

 La directive 2009/28/CE sur la promotion des énergies renouvelables, adoptée le 23 avril 2009, fixe la part de 
marché des biocarburants sur le marché des carburants destinés aux transports à 10 % en 2020. 

http://www.environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/synthese-2011-2012/energie/production-denergies-renouvelables-en-region
http://www.environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/synthese-2011-2012/energie/production-denergies-renouvelables-en-region
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Les résultats concernant les pompes à chaleur, les panneaux solaires thermiques sont estimées sur 
base des données régionales et sont donc à prendre avec beaucoup de précaution. 
 

4.2.2 Bilan 2008-2014 

 
Il est important de préciser que deux structures influencent de manière significative les données sur 
le renouvelables à l’échelle du territoire de la Ville de Bruxelles : 
 
- l’incinérateur de la Région de Bruxelles-Capitale situé à Neder-Over-Heembeek exploité par 

Bruxelles énergie et qui est couplé à une turbine de 45MW (considéré comme source 
renouvelable biomasse pour la fraction organique incinérée) ; 

- la station d’épuration de Bruxelles-Nord qui traite une partie des eaux usées de la Région située 
sur la commune de Haren : le gaz issus des boues d’épuration (gaz récupérés sur le site de la 
station d’épuration Bruxelles-nord) est valorisé dans des unités de cogénération (biogaz) 

 

4.2.2.1 Données Brugel 

 
Entre 2008 et 2014 le nombre d'installations mises en service a été multiplié par 7 sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles passant de 47 installations en 2008 à 344 installations en 2014 toutes filières 
confondues, hors incinérateur.  
 
Tel que l’illustre le graphique ci-dessous, la filière photovoltaïque est prépondérante sur les autres 
dispositifs de productions (90% des installations en 2014), de plus elle a connu la plus forte 
augmentation (facteur 10 entre 2008 et 2014). 

 
Concernant les unités de cogénération sur le territoire de la Ville, la majorité fonctionne au gaz 
naturel (33 unités de cogénération). Cependant, sur le territoire de la Ville, il est à noter la mise en 
service en 2008 d’une unité de cogénération biomasse liquide fonctionnant à l’huile de colza (Citroën 
Yser) et en 2010 d’une unité de cogénération biogaz à la station d’épuration de Bruxelles Nord.  
 
Bien que la filière photovoltaïque (PV) représente 90% des installations en 2014, il est nécessaire de 
mettre ce résultat en perspective avec les puissances mises en service entre 2008 et 2014. Le 
graphique ci-dessous expose l’évolution des puissances installées entre 2008 et 2014 par filière, 
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exprimées en kWc26 pour le PV et kW pour le reste. Les données relatives à l’incinérateur ne sont pas 
comprises dans le graphique (51 000 kW).  

 
 
A la lecture du graphique on peut constater qu’en termes de puissances installées, ce sont les unités 
de cogénération au gaz naturel qui sont prépondérantes, avec 63% des puissances installées en 
2014 contre 37% pour les installations PV. Il est aussi important de remarquer l’installation de 
l’unité de cogénération biogaz en 2010 dont la puissance s’élève à 1100 kW.  
 
A présent, le graphique ci-dessous expose l’évolution de la production d’énergie renouvelable 
contrôlée par Brugel sur le territoire de la Ville de Bruxelles par filière, exprimé en MWh : 

                                            
26

 kWc = Kilo Watt Crête, il représente la puissance maximale pouvant être fournie sous des conditions 
standards. 
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Sur le territoire de la Ville, la production d’énergie à partir de sources renouvelables bénéficie 
favorablement de la présence des deux grands opérateurs que sont l’incinérateur de Neder-Over-
Heembeek et la station d’épuration de Bruxelles-Nord. Ensemble, ils représentaient 71% de la 
production renouvelable à l’échelle du territoire de la Ville en 2014. Il est également à noter l’arrêt 
de production d’énergie de la filière cogénération biomasse liquide (au colza) en 2012. Aucune autre 
installation de biomasse liquide n’a été installée depuis. 
 
Afin de tirer des conclusions sur le potentiel de déploiement futur des énergies renouvelables, il est 
intéressant de regarder l’évolution de la production par filière entre 2008 et 2014 par type de clients 
(particuliers, entreprise privée et entreprise publique) : 
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A la lecture du graphique, les conclusions sont les suivantes : 
- Ce sont les entreprises (privées ou publiques) qui constituent les acteurs majeurs de la 

production d’énergie à partir de sources renouvelables ; 
- Si en 2008 la filière PV était soutenue par des particuliers, en 2014 ce sont les entreprises qui 

produisent la majorité de l’électivité à partir de PV (7 264 MWh produits par entreprises VS 708 
MWh par particuliers) 

- La cogénération au gaz naturel est la technologie la plus utilisée par les entreprises et peu (ou 
pas) soutenue au niveau des particuliers.  

4.2.2.2 Les données régionales spatialisées à l’échelle du territoire 

 
Concernant la chaleur renouvelable et plus particulièrement les chauffes eau solaires et les pompes à 
chaleur. Etant donné que ces dispositifs de productions ne reçoivent pas de certificats verts, les 
données présentées proviennent directement des statistiques disponibles à l’échelle régionale27 
extrapolées au territoire de la Ville sur base d’une clé de répartition de la population (nombre de 
ménages). La production à partir de ces installations devrait être investiguée de manière plus précise 
à l’échelle du territoire de la Ville (par ex. sur base du nombre de primes octroyées). 
Il est également important de rappeler que les données présentées sont sujettes à une grande marge 
d’erreur (production non monitorée avec précision, caractère décentralisé et grande sensibilité selon 
l’utilisateur).  
 
La production totale d’énergie produite à partir de pompes à chaleur et de chauffe-eau solaire a été 
estimée à 2.14 GWh en 2008 et 3.27 GWh en 2014, soit une augmentation moins importante que 
celles observées sur d’autres technologies renouvelables. Parmi ces deux technologies, les chauffe-
eau solaires ont connu la plus forte augmentation avec un quasi doublement entre 2008 et 2014. 

                                            
27

 http://www.apere.org/fr/observatoire-belge-des-energies-renouvelables 

http://www.apere.org/fr/observatoire-belge-des-energies-renouvelables
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4.2.2.3 Bilan total 

 
La production totale d’énergie renouvelable sur le territoire de la Ville de Bruxelles, y compris 
l’incinérateur s’élève en 2008 à 59 GWh (1.2% de la consommation finale d’énergie du territoire de 
la Ville – voir rapport Phase 1 – volet atténuation). Il est important de souligner que plus de 90% de 
l’énergie renouvelable produite en 2008 sur le territoire de la Ville provient de l’incinérateur.  
 
En 2014, la production totale d’énergie produite à partir de sources renouvelables a été multipliée 
par plus 2 pour atteindre 153.32 GWh, toutes filières confondues (3.2% de la consommation finale 
du territoire de la Ville).  
 
Ainsi sur le territoire de la Ville de Bruxelles en 2014, la production d’énergie renouvelable se 
répartissait entre les différentes filières de la manière suivante : 
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Bien que le déploiement des énergies renouvelables à Bruxelles soit assez limité, la Ville détient des 
atouts importants. En effet, le territoire de la ville regroupe la majorité des industries et entreprises 
privées (18% de la RBC en 2014) et des administrations publiques (39% de la RBC en 2014) et comme 
constaté précédemment,  actuellement ce sont les entreprises qui sont le moteur principal de la 
production d’énergie d’origine renouvelable à l’échelle de la Ville. En outre, les surfaces non 
occupées en toitures (maisons, immeubles à appartements, bâtiments commerciaux, etc.) 
représentent également une opportunité. 

 

4.3 Identification du potentiel de déploiement des énergies renouvelables sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles 

 
D’un point de vue environnemental, les avantages des énergies renouvelables sont essentiellement 
liés à la réduction de l’utilisation de combustibles fossiles et en conséquence à une réduction des 
émissions de CO2. Des actions sur les énergies renouvelables tant à l’échelle des émissions 
communales qu’au niveau des émissions territoriales permettront de contribuer aux engagements 
pris par la Ville de Bruxelles en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre de 40% 
en 2030. 

4.3.1 Méthodologie  

 
La méthodologie utilisée pour établir une première approximation du potentiel « absolu » en énergie 
renouvelable exploitable sur le territoire de la Ville de Bruxelles se base sur la méthodologie de 
l’Association de promotion des énergies renouvelables (Apere) proposée aux coordinateurs supra-
locaux et aux bureaux d’étude encadrant les communes engagées dans la Convention des Maires en 
Région wallonne.  
Certaines hypothèses ont été adaptées au contexte urbain bruxellois. Les résultats présentés ci-
dessous sont donc à prendre avec précaution. Une estimation plus poussée des différents potentiels 
est évidemment nécessaire moyennant une étude spécifique sur les filières les plus pertinentes ou 
sur base d’une approche projet spécifique.  

4.3.2 Gisements pertinents pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville 

 
Sur base d’une étude réalisée par Edora28, la production d’énergie à partir de sources renouvelables 
est pertinente à Bruxelles sur les filières : 
 

- biomasse (déchets alimentaires, bois de chauffage,..) 
- énergie solaire (thermique et PV) 
- géothermie (Pompes à chaleur) 

 
Au-delà des filières principales, d’autres gisements sont envisagés par différentes études (IBGE, VUB, 
…) pour Bruxelles : le petit éolien urbain et la bio méthanisation ont été mis en avant. Ces 
opportunités devront faire l’objet d’analyse plus spécifique. 
  
La production d’énergie par le biais de l’eau (production hydraulique) est potentiellement exclue, en 
effet les dispositifs nécessaires (turbine, moulin…) à ce type de production perturberaient la 
navigabilité du canal, et nécessiteraient de plus importante différence de hauteurs (barrage). 
 

                                            
28

Mémorandum pour le développement des sources d’énergies renouvelables en Région de Bruxelle-Capitale, 
Législature 2009-2014, EDORA  
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4.3.3 Potentiel éolien 

4.3.3.1 Petite éolienne 

 
Une étude de l’IBGE29 de 2010 conclu qu’à l’heure actuelle, la technologie n’est pas encore assez 
mûre pour être intégrée dans un environnement urbain tel que Bruxelles. De nombreux 
paramètres, pourtant importants, ne sont pas encore bien maitrisés : les émissions sonores des 
installations  (autres que celles fournies par le fabricant), les réelles courbes de puissance des 
éoliennes de petite puissance, les interférences sur les systèmes de surveillance et de navigation 
aérienne, ou encore les impacts sur la biodiversité, et les problèmes de stabilité et de vibrations 
occasionnés aux bâtiments. Par ailleurs au-delà des contraintes techniques, l’éolien reste une 
technologie en moyenne plus couteuse. 
 
Pour autant une estimation basée sur la hauteur des bâtis existants et émergents et mise en 
évidence. Environ 1068 bâtiments pourraient accueillir ce type d’installation, ils ont la particularité 
d’avoir des hauteurs de 10 à 30 mètres supérieures au contexte environnant (voir points colorés sur 
la carte): 

- Potentiel sur Quartier Nord (hauteurs) 
- Lelong du Canal/NOH 
- Quelques bâtiments dans le Pentagone 
- Un bâtiment sur l’avenue Louise 

 
 
La technologie évolue rapidement et des projets émergents en Région de Bruxelles-Capitale. A 
Bruxelles, des éoliennes ont été testées par Sibelga (siège situé sur le territoire de la Ville) afin 
d’analyser l’efficacité de ces dispositifs. Mais les tests jugés peu concluants (intermittence, 
productivité faible) ont conduit à juger cette technologie actuellement non rentable. 

4.3.3.2 Le grand éolien  

 
Étant donné la densité de population et la présence importante d’habitations, il est difficile 

                                            
29

Etude de l’utilisation du potentiel d’énergie éolienne en Région de Bruxelles-Capitale, IBGE, 9/03/2010 
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d’imaginer l’implantation du grand éolien en ville et dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Pour le moyen et le grand éolien, la proximité de l’aéroport de 
Zaventem est un paramètre important à prendre en compte: aucune 
éolienne n’est tolérée dans la zone de contrôle aérien (Belgocontrol) 
pour la sécurité des avions. La propagation des ondes engendrée par 
les éoliennes peut interférer avec les systèmes de communications 
aériens en masquant les signales, ou en provoquant des faux échos et 
des effets doppler. Ces impacts dépendront du type de radar utilisé et 
de  la position de l’éolienne par rapport à celui-ci : les radars primaires 
(PSR) sont plus sensibles que les radars secondaires (SSR). 
Seules quelques zones situées au sud-ouest de la Région sont 
potentiellement exploitables pour l’implantation d’éolienne de 
puissance malgré l’identification de zones potentielles (zones 
disponibles brutes sur la carte) sur Haren et NOH mais non déployables 
étant donné à la proximité de l’aéroport de Zaventem 

4.3.3.3 Approche long terme pour l’éolien à Bruxelles 

 
Une approche long terme a également été envisagée pour intégrer 
l’éolien dans une réflexion globale de développement régional. Dans la 
perspective où cette technologie représente un réel potentiel pour la 
Région, il serait intéressant de pouvoir l’intégrer à travers certaines 
mesures le plus en amont possible. Cette démarche pourrait être 
envisagée à travers plusieurs outils (schémas directeurs, PPAS, RCU,…) 
et à travers les Plans de Développement Régional et International (PRD 
et PDI) sur base d’une initiative régionale. 
 
Parmi les zones retenues la zone Tours et taxis, la zone Canal, la zone 
Hôpital Militaire de Neder Over Heembeek sont à priori retenues par la 
Région. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les possibilités d’intégration ultérieures d’éoliennes pour les zones 
retenues (source IBGE, Op Cit): 

 

 
 

Cartographie de base avec 
superposition des critères 
d’exclusion (zone  grise) 
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4.3.4 Biomasse 

 
La biomasse est décrite comme l’ensemble de la matière organique d’origine végétale ou animale. 
Elle est la plupart du temps issue de coproduit, c’est-à-dire qu’elle provient d’un produit qui n’est pas 
initialement destiné à la production énergétique. Leur valorisation énergétique est donc qualifiable 
de récupération ou recyclage et demeure ainsi une opportunité à saisir.  

4.3.4.1 Biomasse liquide 

 
Au-delà de l’incinérateur qui produit la majorité de l’énergie renouvelable sur le territoire de la Ville, 
il serait intéressant de mener une étude plus précise sur le potentiel de biomasse liquide. 
Notamment sur la récupération et le recyclage des huiles de fritures (huiles végétales, colza 
notamment) ou même les graisses animales (déchets d’abattoirs) qui peuvent être employés pour 
produire du biodiesel ou du combustibles pour des unités de cogénération.   

4.3.4.2 Biomasse solide 

 
La récupération et la valorisation des déchets verts (biomasse solide), notamment des jardins privés 
et des espaces verts gérés par la Ville représentent une possibilité intéressante pour la production de 
chaleur domestique ou encore pour l’implémentation de chaufferies biomasse desservant sur un 
réseau de chaleur urbain qui pourraient se développer à proximité de sites offrant une facilité 
d’approvisionnement en énergie renouvelable.  
 
Les déchets de l’industrie agroalimentaire peuvent être réutilisés en bio méthanisation, ces déchets 
devraient alors faire l’objet d’étude plus fine. En moyenne, on peut compter 60m³ de méthane par 
tonne de matière pour ce type de déchets. 

 
Le chauffage domestique au bois (comme source principal ou d’appoint) est en fort développement 
avec l’installation d’un nombre croissant de poêles à bûches et à pellets (source : IBGE), que ce soit 
pour des raisons esthétiques (« aspect feu de bois ») ou économiques (raréfaction et augmentation 
du prix du mazout et du gaz naturel), voire les deux.  
La plupart de la biomasse solide utilisée est importée de l’extérieur de Bruxelles, à l’échelle de cette 
étude il est impossible d’estimer le gisement interne à la Ville (jardins privés). 
 
Cependant sur base d’une étude menée par l’Apere, il est possible d’estimer le potentiel de bois 
pouvant convenir pour le chauffage en fonction de la superficie  de forêts. Ainsi la production de bois 
est en moyenne de 7m³/ha de forêt par an, dont seulement 14% conviendraient comme bois de 
chauffages (houppiers et branchages de feuillus de moins de 70 cm de circonférence)30. Cela 
représente une production de l’ordre de 0,7 tonnes de résidus secs (hypothèse : 20% d’humidité sur 
masse brute) de feuillus par hectare. 
A raison d’un pouvoir calorifique inférieur (PCI) moyen de 3,9 MWh par tonne31, et d’une superficie 
de massifs boisés et arbustifs de 142 hectares sur le territoire communal de la Ville de Bruxelles 
(source : cellule espaces verts de la Ville). Le potentiel maximal de production d’énergie relatif au 
bois est de l’ordre de 388 MWh.  

4.3.4.3 Biogaz  

 

                                            
30 Matière humide et pourcentage calculé sur base des statistiques sur les feuillus en forêt 
soumise. Source : http://environnement.wallonie.be/pedd/foret/c3f_eco1.htm  
31

 Pour des bûches séchées et fendues : Emmanuel Carcano (2008), « Chauffage au bois, Choisir un appareil 
performant et bien l’utiliser », Editions Terre Vivante, p. 44. 

http://environnement.wallonie.be/pedd/foret/c3f_eco1.htm
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La production de biogaz en RBC provient essentiellement du biogaz produit grâce à la valorisation 
des boues à la station d’épuration de Bruxelles Nord d’Aquiris depuis 2011. Ce biogaz est consommé 
par le système de cogénération de la station, l’énergie produite est essentiellement utilisée pour les 
consommations propres à la station d’épuration. 
 
Concernant le digestat agricole, le potentiel en déjection animales est faible en milieu urbain, en 
revanche dans ce même contexte, un gisement important réside dans la valorisation des déchets 
organiques issus de l’alimentation. Ces déchets organiques peuvent être valorisés en biogaz par un 
système de bio méthanisation dans le but d’alimenter un système de cogénération. Un projet pilote 
de ce type est actuellement mené par « Be-organic » sur plusieurs communes de la Région de 
Bruxelles—Capitale. La Région ne disposant d’unité de bio méthanisation ceux-ci sont actuellement 
envoyés à Ypres. Une étude complète sur le potentiel en bio méthanisation devrait être publiée fin 
2016 par Bruxelles Environnement. 

4.3.5 Energie solaire 

 
Afin d’estimer le potentiel de production d’énergie solaire, il a été supposé que les panneaux solaires 
seraient installés en toitures des bâtiments, qu’ils soient résidentiels, tertiaires, ou industriels.  
 
Les données cadastrales arrêtées au 01/01/2014 (nombre de bâtiment par nature cadastrale) et des 
hypothèses sur la surface en toiture par type de bâtiment ont permis de d’estimer la superficie 
globale disponible en toiture et de la répartir par fonction (résidentiel et non résidentiel). Notons que 
cette superficie totale ne tient pas compte des installations solaires qui peuvent être installées sur de 
terrasses ou encore sur des surfaces non bâties comme des jardins, des parkings non couverts. 
 
En fonction de l’ensoleillement moyen en Belgique, d’un facteur d’inclinaison spécifique pour chaque 
type de bâtiments et d’un facteur de correction lié à l’orientation et aux ombres portées sur les 
toitures, le potentiel de production photovoltaïque s’élève suivant ces hypothèses entre 137 et 167 
GWh. 

 
Notons que si ces superficies de toitures sont mobilisées pour produire de l’eau chaude sanitaire, le 
potentiel de production serait alors 4 fois supérieur puisque le rendement de conversion en énergie 
thermique est 4 fois plus efficace. On pourrait dès lors être tenté de privilégier cette option, 
cependant une faible occupation de panneaux thermiques en toiture est généralement suffisant à 
l’approvisionnement des besoins en ECS. Il est dès lors intéressant de dédier la superficie restante au 
solaire photovoltaïque. 

4.3.6 Géothermie  

 
La  géothermie  utilise l’énergie emmagasinée dans  le sol. Une étude réalisée par l’IBGE 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. Les projets de géothermie sont généralement onéreux (études des 
sols, forage, installation des puits …) et donc plutôt réservés à de grands projets immobiliers. La 
géothermie semble être option également pertinente pour le secteur tertiaire, en particulier les 
bureaux et centres commerciaux.  
 
Il est intéressant de souligner des projets prometteurs sur le territoire de la Ville : 
 

- La Siège de l’IBGE - 4 puits géothermiques de 80m de profondeur visant à chauffer le 
bâtiment en hiver et à le rafraichir en été ; 
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- L’ENGIE Tower – 189 puits géothermiques à 92m de profondeur qui permettent de couvrir 
50% des besoins en chaleur l’hiver et en froid l’été. 20 à 30% d’économie d’énergie a été 
constatée. 

- L’immeuble Wilfried Martens (projet en construction) – en plein cœur du centre européen, 
une trentaine de puits géothermiques ont été creusés à 240m de profondeur 

 

4.3.6.1 Pompes à chaleur 

 
La pompe à chaleur (PAC) géothermique présente divers avantages durables : c’est une production 
locale, à rendement important, non tributaire des perturbations climatiques (contrairement à 
l’énergie solaire). 
Sur base de la méthodologie de quantification du potentiel de production d’énergie de l’Apere, la 
PAC géothermique permettrait en moyenne une économie de 18.540 kWh d’énergie par installation. 
En partant du principe que seulement 10% des bâtiments bénéficieraient d’une PAC géothermique, 
un potentiel de 50,9 GWh a été estimé à l’échelle du territoire de la commune. 
 
Néanmoins, ce type de dispositif nécessite des travaux d’installations lourds, il est donc difficile de 
l’implémenter dans un contexte urbain. De plus, déterminer exactement l’économie engendrée par 
une PAC par rapport à une chaudière classique est difficile, puisque pour son bon fonctionnement la 
PAC utilise une source d’énergie électrique provenant du réseau. Ce même réseau électrique est 
dépendant de l’efficacité du type de production, des pertes de transports et distribution… 
 
Le potentiel global géothermique est difficile à identifier, mais les retours d’expériences de certains 
projets mettent clairement en avant les avantages en termes d’économie d’énergie de ces 
dispositifs. 
 
D’ici 2020, le projet BruGeoTherMap mené par Geological Survey of Belgium (GSB), l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB) et Bruxelles Environnement a pour objectif 
d’éclaircir les bruxellois sur la qualité de leurs sous-sol et de définir précisément le potentiel 
géothermique disponible en RBC. 

 

4.3.7 Réseau de chaleur urbain 

 
Les réseaux de chaleur urbains permettent l’utilisation de gisement d’énergie renouvelable difficile à 
maitriser à l’échelle individuelle en zone urbaine (récupération de chaleur, bois-énergie, géothermie 
profonde…). Le réseau de chaleur centralise la production et permet ainsi d’éviter une abondance de 
dispositif de production d’énergie et donc une prolifération de petite source d’émissions à traiter. 
 
La densité de population du contexte bruxellois induit le groupement d’un potentiel calorifique 
important et faciliterait ainsi la distribution d’un réseau de chaleur. 
Des projets de réseau de chaleur d’environ 20 MW thermique sont en cours au niveau de 
l’incinérateur de Neder Over Heembeek en synergie avec le futur centre commercial Docks Bruxelles. 

 
 



www.climat.bruxelles.be


