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N La vitesse maximale 
autorisée sur les 

autoroutes belges est passée 

véhicules et le kilométrage 
individuel ont été réduits 

ont été introduits dans le parc. Quant aux voitures 
thermiques, leur consommation a été diminuée 

dans les transports a été réduite de moitié et celle 

devenu monnaie courante tandis que trois quarts 
des logements ont été rénovés en y remplaçant 

prise en compte des technologies de stockage 
dont la mise en œuvre massive reste aujourd’hui 

des comportements, une réduction des émissions 

pour autant remettre en cause la croissance 

réduction ciblés par le projet de 
loi climat sont inaccessibles et 
ceci pour deux raisons. 

transports, certains processus 
industriels très énergétivores 

explique cela. Certaines technologies de rupture 
non opérationnelles aujourd’hui comme la réduction 

cadre de cette étude. 

La seconde raison est évidemment la sortie du 
nucléaire dont le remplacement par le gaz bloque la 

en majorité de l’électricité gazière et non plus nucléaire. 

sont envisageables.

La première serait de conserver le parc nucléaire 
voire de l’étendre en utilisant cette opportunité pour 
mettre en œuvre de la cogénération en récupérant 

EN SORTANT DU NUCLÉAIRE EN 2025,
LA BELGIQUE ne pourra pas satisfaire ses 

objectifs de réduction des gaz à effet de serre

1  

 

 

Pour atteindre les 95 %  
de la loi climat 

quatre solutions 
sont envisageables.

1 Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs Civils, 
d'Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs
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émetteurs industriels (ceux qu’on a précisément du 

des émissions.

le nucléaire (dans l’électricité mais aussi dans 

énergies renouvelables. Cela implique alors de 
pallier les intermittences par la mise en œuvre 
massive d’unités de stockage notamment 
les batteries et l’hydrogène. Une solution qui 

électrique pour produire l’hydrogène, quantité 

de métaux rares et de matériaux électrolytiques 

gérer sur le plan sociétal mais aussi sur le plan 
géopolitique. Ainsi, remplacer l’essence et le 
diesel consommés dans les transports belges en 

autoritaire des mesures sociétales restreignant 

température des logements, les consommations 
d’eau chaude et d’électricité. En dehors de son 
acceptabilité, une telle option détruirait des pans 

une partie importante de l’activité. Une option 
qui en dehors de ses conséquences sociétales 
ne dégagerait plus les moyens nécessaires 

raisonnable. 


