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CONTENU
Ce syllabus présente les enjeux énergétiques et environnementaux, ainsi que le contexte réglementaire de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation.

PUBLIC-CIBLE
Les professionnels du chauffage qui souhaitent demander un agrément en tant que technicien chaudière
agréé, chauffagiste agréé ou conseiller chauffage PEB.

MISE A JOUR
Le module réglementaire (précédente version: octobre 2010) destiné à la formation des professionnels
agréés du secteur du chauffage a été scindé en 3 syllabus:
-

ce syllabus (« enjeux énergétiques et environnementaux ») qui décrit la situation au niveau mondial et en
Belgique en ce qui concerne les ressources énergétiques et le climat ;

-

le syllabus « ordonnance PEB » qui situe le contexte réglementaire en région Bruxelles-Capitale dans
lequel s’inscrit la réglementation « chauffage PEB » ;

-

le syllabus « module réglementaire » qui présente la réglementation chauffage PEB, ainsi que la
réglementation sur les permis d’environnement des installations de chauffage en région BruxellesCapitale.

Dans cette partie « enjeux énergétiques et environnementaux », les données ont été mise à jour et certains
passages ont été résumés, afin de rechercher à répondre à l’objectif de ce syllabus: sensibiliser les
professionnels aux questions énergétiques et environnementales.
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CHAPITRE 1: LA SITUATION ENERGETIQUE MONDIALE
1. LES RESERVES MONDIALES DE COMBUSTIBLES FOSSILES
1.1 Le pétrole
Selon le rapport "World Energy Resources: 2013 Survey" du Comité Mondial de l’Energie, les réserves
totales de pétrole prouvées sont estimées fin 2013 à 1.650 milliards de barils soit 224 milliards de tonnes.
Cela représenterait globalement 54 années de production (ratio Réserve/Production, ratio R/P dans la suite
du texte) pour autant que la production conserve son rythme actuel et que de nouveaux gisements importants
ne soient découverts.
La figure 1.1 montre la répartition mondiale de ces réserves fin 2013.

Figure 1.1: Répartition des réserves mondiales de pétrole prouvées fin 2013
Source: Comité professionnel du pétrole CPDP; Oil and Gas Journal.

Les pays de l’OPEP représentent 73 % des réserves mondiales et la communauté des états indépendants
(11 des 15 anciennes républiques soviétiques dont l’Ukraine et la Russie) dispose à elle seule 7,2 % du total
mondial.
1.2 Le gaz naturel
1

3

Fin 2011 , les réserves totales de gaz naturel prouvées s’élèvent à 209.742 milliards de m , ce qui serait
équivalent à 60 années de production (ratio R/P) pour autant que le rythme de production se stabilise au
niveau actuel (or des scénarios prévoient une augmentation conséquente de la production pour répondre à
une augmentation de la consommation) et que de nouveaux gisements importants ne soient découverts.

Figure 1.2: Répartition des réserves mondiales de gaz naturel
1

1

Selon le rapport “World Energy Ressources: 2013 Survey” du Comité Mondial de l’Energie
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1.3 Les combustibles solides (charbon…)
2

Les réserves prouvées de combustibles solides sont évaluées fin 2011 à 892 milliards de tonnes, ce qui
représenterait 119 années de production (ratio R/P) à niveau de production inchangé.
Les figures 1.3 montrent la répartition mondiale de ces réserves par continent et par pays.

Figures 1.3: Répartition des réserves mondiales de combustibles fossiles solides

En résumé:
Même si les chiffres annoncés sont théoriques étant donné que de nombreuses incertitudes planent quant
à la disponibilité de ces ressources (rythme de déclin des gisements de pétrole en fonction de leur maturité,
évolution de la demande mondiale des combustibles fossiles, contexte politique vis-à-vis des pays
producteurs, … ), l’utilisation des réserves en combustibles fossiles est indiscutablement limitée
dans le temps.
Par ailleurs, le prix dépendra de la disponibilité.
On notera également que la Belgique, et même l’Europe, ne dispose que de réserves très limitées en
combustible fossile.
Dès lors, et sans même prendre en compte les impacts environnementaux qui sont abordés plus loin dans
le texte, l’utilisation rationnelle de l’énergie n’est plus une option, mais une nécessité.

2

Selon le rapport “World Energy Ressources: 2013 Survey” du Comité Mondial de l’Energie
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2. LA CONSOMMATION MONDIALE D'ENERGIE PRIMAIRE
Le graphique suivant montre l’évolution de la consommation mondiale d’énergie primaire de 1965 à 2013.
Pour rappel, l'énergie primaire est l'énergie disponible dans l'environnement, avant transformation.

Figure 1.4 Consommation d'énergie primaire par pays ou zone, bois exclu
Source: BP Statistical Review 2014
On constate que la consommation mondiale d’énergie primaire augmente encore fortement (+ 25 % entre
2003 et 2013), même si elle se stabilise dans la CEE et en Amérique du Nord. Une forte augmentation a été
constatée ces 10 dernières années en Asie, notamment en Chine et en Inde.

Figure 1.5 Répartition des vecteurs énergétiques dans la consommation d’énergie primaire
Source: Publication du Comité Mondial de l’Energie - World Energy Resources 2013 Survey
Les énergies fossiles constituent actuellement les principaux vecteurs énergétiques (plus de 80 %). La
demande mondiale en énergie primaire est en 2011, satisfaite à 33 % par le pétrole, à 27 % par le charbon et
à 22 % par le gaz.

En résumé:
La consommation mondiale d’énergie primaire continue d’augmenter.
Les principaux vecteurs énergétiques sont actuellement: le pétrole, le charbon et le gaz.
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CHAPITRE 2: LA SITUATION ENERGETIQUE BELGE
1. LA CONSOMMATION D'ENERGIE EN BELGIQUE
La figure 2.1 reprend l’évolution de consommation totale d'énergie primaire par vecteur énergétique pour la
Belgique. Celle-ci est relativement constante.

Figure 2.1: Consommation belge totale d'énergie primaire par vecteur en Mtep
Source: SPF Economie, Observatoire de l’énergie - chiffres clés 2010

La figure 2.2 situe la Belgique par rapport à d'autres zones géographiques en matière de demande d'énergie
par habitant en 2007 (consommation finale).
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Figure 2.2: Consommation finale d'énergie par habitant en 2007 (en tep/habitant)
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2008 - Population: Population Reference Bureau (PRB)
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2. L'EVOLUTION DU PRIX DES ENERGIES EN BELGIQUE
La figure 2.4 montre l’évolution des prix des énergies en Belgique, lors de ces 5 dernières années.

Figure 2.4: Evolution du prix des vecteurs énergétiques de 2009 à 2014
Source: Apere - Observatoire des prix de l'énergie

Entre 2009 et 2014, on observe les évolutions suivantes:
- bois: bûches + 1,7 % et pellets + 2,9 %
- mazout: + 10,3 %
- gaz: + 6,3 %
- électricité: + 3,2 %
La figure suivante montre l’évolution des dépenses des ménages en Belgique en électricité et en gaz, par
rapport aux indices des salaires.

Figure 2.5: Evolution des dépenses des ménages en Belgique en électricité et en gaz
Source: Crioc – données du SPF economie et SPF ETCS

En résumé:
La consommation moyenne belge par habitant reste stable dans le temps, mais les prix des énergies et la
part des dépenses d’un ménage consacrée à l’énergie continuent d’augmenter.

PAGE 8 SUR 18 – ENJEUX ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX – REVISION 1 – NOVEMBRE 2014

3. LA SITUATION ENERGETIQUE BRUXELLOISE
Le diagramme des flux énergétiques repris ci-dessous permet de schématiser la situation énergétique d’une
entité (région ou pays par exemple). Ce type de diagramme est constitué de 3 parties:
- à gauche: les approvisionnements énergétiques provenant de l’extérieur (autres régions ou autres
pays), auxquels vient s’ajouter la production locale;
- au centre: la transformation de l'énergie au sein de l’entité géographique considérée, les pertes liées à la
transformation et distribution et les éventuelles exportations vers les autres régions ou pays;
- à droite: la consommation finale.

Figure 2.6: Représentation schématique des sources et usages pour un vecteur énergétique

Le diagramme des flux de la Région de Bruxelles-Capitale exprimé en GWh (PCI) élaboré pour 2011 (figure
2.7) permet d’appréhender la forte dépendance énergétique qui caractérise la Région bruxelloise, vis-à-vis
des autres régions belges ou de l'étranger: l’énergie approvisionnée par l’extérieur est largement majoritaire,
ce qui est logique en territoire urbain.

Figure 2.7: diagramme des flux de la Région de Bruxelles-Capitale élaboré pour 2006 [GWh] (PCI)
Source: Bilan énergétique 2006 de la RBC
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Les approvisionnements énergétiques de la Région sont caractérisés par une part importante de gaz naturel
et d'électricité. Le charbon est en régression par rapport à 2005 et a pratiquement disparu du paysage
bruxellois.
Au niveau de la consommation finale, le principal consommateur d'énergie correspond au secteur résidentiel
(les logements) qui, en 2011, totalise 37,5 % de la consommation énergétique bruxelloise. Suivent ensuite le
secteur tertiaire et les transports (figure 2.8).
La demande totale en énergie s'élève à Bruxelles à 22097 kWh/habitant par an.

Figure 2.8: Evolution de consommation énergétique totale annuelle de la Région de Bruxelles-Capitale, par
secteur d'activité, depuis 1990
Source: Bilan énergétique 2011 de la RBC

La consommation d’énergie du secteur résidentiel (les logements) peut être schématiquement scindée entre
d’une part les combustibles pour le chauffage et d’autre part l’électricité.
Les combustibles (principalement le gaz naturel, mais aussi le mazout) sont utilisés pour le chauffage des
locaux, la production d’eau chaude et pour la cuisson. La consommation totale de combustibles de chauffage
est dépendante des conditions climatiques, de l’étendue du parc de logements (nombre de maisons et
d’appartements au niveau de la Région) et de la qualité du parc (chauffage central ou non, niveau d’isolation
thermique, compacité…).
L'électricité est utilisée pour l'éclairage, l’utilisation d’appareils électroménagers et, dans une moindre mesure
pour chauffer et climatiser certains bâtiments. Sa consommation a augmenté de 51% depuis 1990.

En résumé:
Du point de vue énergétique, la région de Bruxelles-Capitale est fortement dépendante des importations.
Les secteurs résidentiels et tertiaires représentent la majorité de la consommation d’énergie au niveau
régional.
Les principaux vecteurs énergétiques utilisés sont le gaz naturel, le mazout et l’électricité.
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CHAPITRE 3: LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
1. L'EFFET DE SERRE3
Lorsque le rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre, une partie est directement réfléchie par
l'atmosphère, les nuages et les parties claires de la surface terrestre et renvoyée vers l'espace. L'autre partie
est absorbée par l'atmosphère et la surface terrestre.
Le rayonnement absorbé par la surface terrestre est restitué en direction de l'atmosphère sous forme de
rayons infrarouges. Une partie de ces rayons est réfléchie par les gaz à effet de serre et les couches hautes
de l'atmosphère et le reste part dans l'espace.
Ce rayonnement réfléchi par les gaz à effet de serre et les couches hautes de l'atmosphère qui retourne vers
la Terre constitue l'effet de serre. Il est à l'origine d'un apport supplémentaire de chaleur à la surface terrestre.
Ce mécanisme permet à la planète d'avoir une température moyenne de 15°C plutôt que de -18°C !

Figure 3.1: Illustration du mécanisme de l'effet de serre
Note:
1. rayonnement solaire,
2. réflexion d'une partie du rayonnement par l'atmosphère et les nuages,
3. absorption qui réchauffe en partie l'atmosphère,
4. rayonnement qui atteint la surface de la Terre,
5. la Terre absorbe le rayonnement et le réémet sous forme d'infrarouges,
6. les infrarouges (IR) rencontrent les gaz à effet de serre,
7. une partie des IR est réfléchie vers la terre par les gaz à effet de serre (la vapeur d’eau H2O, le CO2,
le méthane CH4, les oxydes d’azote N2O, l’ozone O3, les gaz fluorés: HFC, PFC, SF6, …) et
8. par les couches hautes de l'atmosphère,
9. le reste part dans l'espace.
Source: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

3

Sources: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie – GIEC 2001
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2. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
La figure suivante montre l’évolution des concentrations des principaux gaz à effet de serre de l’an 0 à 2005.
On y observe l’augmentation importante de la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère depuis
ème
le début de l’ère industrielle (1750) et l’accélération de cette tendance à partir de la moitié du XX
siècle.
Les concentrations en gaz à effet de serre sont aujourd’hui bien supérieures aux valeurs historiques
déterminées par l’analyse de carottes de glace couvrant de nombreux millénaires.

Figure 3.2 Concentrations en CO2, méthane et oxyde d’azote dans l’atmosphère de l’an 0 à 2005
Source: GIEC – 2007
L’action humaine sur les concentrations des gaz à effet de serre est sans équivoque: le graphique suivant
montre l’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre de 1970 à 2004

Figure 3.3 Emissions mondiales de gaz à effet de serre liés aux activités humaines de 1970 à 2004
Source: GIEC - 2007
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3. IMPACT DES CONCENTRATIONS EN GAZ A EFFET DE SERRE SUR LE CLIMAT
Lorsqu’on analyse des carottes de glace (prélevée à Vostok dans l’Antarctique), on constate que l’évolution
de la courbe de la température globale moyenne à la surface du globe terrestre suit celle de la concentration
en CO2 dans l’atmosphère:

Figure 3.4 Evolution de la température globale moyenne et de la concentration en CO2
au cours de 400 000 dernières années.
Source: World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology Program.

L’augmentation de la température globale moyenne depuis la moitié du IX
dans le graphique suivant:

ème

siècle est mise en évidence

Figure 3.5 Evolution de la température globale moyenne estimée depuis 1850
Source: GIEC - 2007
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4. EVOLUTIONS FUTURES DU CLIMAT
Sans entrer dans les détails, plusieurs scénarios ont été étudiés (nommés A1B, B1, A2, A1FI, A1T, B2) quant
à l’évolution des concentrations en gaz à effet de serre dans l’atmosphère et la température globale:

Figure 3.6 Scénarios de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et la température globale
moyenne à la surface du globe jusqu’en 2099
Source: Intergouvernemental Panel on Climate Change IPCC (Fourth assessment report AR4)
Ces modèles ne prévoient pas uniquement une augmentation de la température moyenne à la surface du
globe, mais également une élévation du niveau moyen du niveau des mers, une fonte massive de la neige et
de la glace, ainsi qu’une augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes (cf. tableau
3.1).
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Tableau 3.1: Exemples d’incidences possibles des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes associés aux changements climatiques, selon les projections visant
la deuxième moitié du XXIe siècle

Source: GIEC – 2007

5. CONSEQUENCES ECONOMIQUES
Les changements climatiques auront également des conséquences économiques. Ces conséquences ont
notamment été mises en évidence dans le rapport Stern. Ce rapport a été réalisé en 2006 par un économiste,
Sir Nicholas Stern (Vice-Président Senior de la Banque Mondiale) à la demande du gouvernement du
Royaume-Uni, afin d’évaluer effets économiques du changement climatique. Il conclut que si l’on ne réagit
pas, les coûts des changements climatiques seront équivalents à une perte d’au moins 5 % du PIB mondial
chaque année; et si un éventail plus vaste de risques et de conséquences est pris en compte, les estimations
des dommages pourraient s’élever à 20 % du PIB ou plus. Il conclut également que 1 % du PIB investi
maintenant suffirait à fortement atténuer les effets du changement climatique (octobre 2006).
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6. LES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Le CO2, qui est émis lors de tout processus de combustion utilisant des combustibles fossiles (charbon, gaz,
pétrole), est de loin le principal GES émis sur le territoire régional (près de 92%).
Les bâtiments (résidentiel et tertiaire) totalisent à eux seuls 66 % des émissions directes de GES en 2010.
Ensemble, les bâtiments et le transport représentent en 2010 plus de 86 % des émissions directes.

Figure 3.6: Emissions directes de GES en Région de Bruxelles-Capitale, par source, en 2010.
Source: Bruxelles-Environnement

Depuis 2005, les émissions des bâtiments tendent à diminuer. Cette évolution est cependant relativement liée
à celle des conditions climatiques qui tendent à s’adoucir dans le même laps de temps. La corrélation entre le
climat (exprimé en Degrés-Jours) et les émissions apparaît directement dans la figure ci-dessous.

Figure 3.7: Emissions directes de GES en Région de Bruxelles-Capitale de 1990 à 2010
Source: Bruxelles-Environnement

En résumé:
Les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues aux activités humaines continuent d’augmenter.
Ces émissions ont un impact sur le climat et des conséquences économiques.
Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale ce sont les bâtiments qui représentent la majorité des émissions
de gaz à effet de serre.
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CHAPITRE 4: LES ENGAGEMENTS DE LA REGION DE BRUXELLESCAPITALE
1. LE PROTOCOLE DE KYOTO 2008-2012
Le Protocole de Kyoto imposait aux pays industrialisés de réduire leurs émissions globales de gaz à effet de
serre de 5% pour la première période d’engagement (de 2008 à 2012) par rapport aux émissions enregistrées
en 1990.
Cet objectif avait été réparti de sorte que l’Union Européenne avait comme objectif une diminution de 8 %, la
Belgique doit diminuer ses émissions de 7,5 %, et la Région de Bruxelles-Capitale ne pouvait augmenter ses
émissions de plus de 3,475%. Cette limitation s’appliquait aux émissions directes, c’est-à-dire celles émises
sur le territoire.
Un accord a été trouvé en 2012 à Doha pour prolonger la durée de vie du protocole de Kyoto jusqu’en 2020.
Malheureusement, des grands états comme la Russie, le Japon ou le Canada ont décidé de se retirer des
signataires. Les pays signataires doivent déterminer leurs objectifs au plus tard en 2014.

2. LE PAQUET "ENERGIE-CLIMAT" 2020
Les pays de l’Union Européenne ont pris un triple engagement à la conférence de Poznań en décembre
2008: le paquet "Energie-Climat", qui implique au niveau de l’Union:
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990 (= -14% p/r à
2005), et plus spécifiquement:
 - 21% p/r à 2005 pour les GES émis par le secteur ETS
 - 10% p/r à 2005 pour les autres secteurs (résidentiel, tertiaire, transport, agriculture). La répartition
de cet objectif entre les Etats Membres impose à la Belgique une diminution de 15% p/r à 2005 pour
ces secteurs. La répartition entre les entités fédérées n’a pas encore été opérée
- une part d’énergies renouvelables de 20% dans la consommation d’énergie totale en 2020. La répartition
de cet objectif entre les Etats Membres impose à la Belgique de couvrir 13% de sa consommation finale
d’énergie en 2020 par des énergies renouvelables
- une amélioration de l’efficacité énergétique de 20% (seul objectif du paquet qui n’est pas, à ce jour,
contraignant, contrairement à l’objectif imposé par la directive services énergétiques)

3. LE PACTE DES MAIRES 2020
La RBC a signé le 10 février 2009 à Bruxelles le "Pacte des Maires". Ce pacte part d’une initiative de la
Commission proposée dans sa communication "Plan d'action pour l'efficacité énergétique"(2006) afin de
réaliser un réseau permanent d’échange et de mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’efficacité
énergétique, entre villes européennes pionnières dans ce domaine. Plus de 2.000 villes y participent (dont 15
capitales) avec comme objectif principal de dépasser les objectifs fixés par l'UE pour 2020 en réduisant les
émissions de CO2 sur leur territoire respectif de plus de 20%.
La participation au "Pacte des Maires" donne accès à une assistance technique de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) et la Commission européenne (CE).
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4. LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB
En application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux
exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant
leur exploitation, la plupart des installations de chauffage central en Région de Bruxelles-Capitale doivent
répondre à certaines exigences qui permettent d’améliorer leur performance énergétique et de diminuer leur
impact sur l’environnement..
Pour atteindre cet objectif, le propriétaire de l’installation technique (ou dans certains cas, le titulaire du
permis d’environnement) sera tenu de faire réaliser des actes sur l’installation. Les différents actes à faire
réaliser sont:
- la réception de l’installation pour les chaudières neuves ou, sous certaines conditions, rénovées,
- un diagnostic pour les installations de plus de quinze ans d’âge,
- un contrôle périodique pour toutes les chaudières. Exemple:
 une chaudière au mazout devra être soumise à un contrôle tous les ans;
 une chaudière au gaz devra être soumise à un contrôle tous les trois ans.
Chacun de ces actes devra être réalisé par un professionnel agréé par Bruxelles Environnement.
On évalue la diminution des gaz à effet serre émis en Région de Bruxelles-Capitale suite à ces
contrôles à 166 ktéq. CO2 d'ici à 2020, soit une diminution de 6,10 % des émissions directes liées à
l'activité des bâtiments et de 3,79 % des émissions directes de la RBC. Cela fait de la réglementation
chauffage PEB une mesure importante en vue d'atteindre les objectifs du paquet "Energie-Climat".

CHAPITRE 5: DES QUESTIONS ?
Un helpdesk se tient à la disposition des professionnels agréés dans le cadre de la réglementation
chauffage PEB afin de répondre à leurs questions:
Adresse e-mail: pebchauffage@helpdeskbru.be
Site internet: www.pebchauffagebru.be
N° de téléphone: 078/15.44.50
Les professionnels du secteur du bâtiment, tels que bureaux d'études, syndics d'immeubles,… peuvent
adresser leurs questions au service du facilitateur bâtiment durable:
Adresse e-mail: facilitateur@environnement.irisnet.be
N° de téléphone: 0800/85.775
Les particuliers peuvent s’adresser au service Info de Bruxelles-Environnement:
Adresse e-mail: info@environnement.irisnet.be
N° de téléphone: 02/775.75.75
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