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Climact at a glance
Mission and
values

Highly
qualified
team of
experts

Help organizations reducing their impact
on the climate

 Team of 8, based in Belgium (founded in 2007)
 Strong expertise with a mix of scientific and
corporate backgrounds





Professionalism and ethical standards
Independence
Long term sustainability

 A Scientific Orientation Committee
lead by Pr. JP van Ypersele

 Carbon footprint & reporting

 Energy & low carbon roadmaps

 GHG emissions reduction solutions

 Climate and energy regulatory advice

Services

A strong &
growing
track record

Private sectors
 Small and medium companies
 Large private companies

Public and philanthropic institutions
 NGO’s and public authorities
 Local collectivities
3

Some of our clients
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Vers une Wallonie
Bas Carbone en 2050

CLIMACT sa
www.climact.com | info@climact.com | T: +32 10 235 431

La Wallonie se positionne comme une région aux avant-postes de la
lutte contre le changement climatique dans un contexte de
collaboration internationale
Contexte Global
• Durban 2011: consensus pour contenir l’élévation de la T° moyenne en dessous de 2 °C
• Les pays industrialisés devraient réduire leurs émissions de 80 à 95 % à l’horizon 2050 p/r à 1990

Contexte Européen
• Le Conseil européen a confirmé l’objectif de réduire les émissions de 80 à 95% d’ici 2050
• Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050

Contexte Belge
• Un gouvernement fédéral encourageant les politiques d’appui à la décarbonation
• Des engagements forts à l’horizon 2020 qui iront croissant

Contexte Régional
• L’ambition de devenir une Région aux avant-postes de la décarbonation
• Etude d’élaboration de scénarios bas-carbone vers 2050
SOURCE: Climact
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La Wallonie doit fortement accélérer la réduction de
ses émissions de GES pour atteindre ses objectifs en 2050
Emissions de GES en Wallonie, MtCO2e par an

55

-0,7%
p.a.
48

-4,5%
p.a.

-80 à
95%
11
3

1990
SOURCE: AWAC Inventaire Wallon des émissions de GES, Climact

2008

Fourchette des
objectifs 2050
8

La Wallonie a réduit ses émissions de GES de 12% entre 1990 et 2008
Emissions de GES en Wallonie, MtCO2e par an
-12%
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+44%
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-4%

Combustion
-26%
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d’énergie

-56%
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SOURCE: AWAC Inventaire Wallon des émissions de GES
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Une approche systématique pour développer les scénarios

1

Etude “bottom-up” par secteur
des réductions possibles

2

Plus de 80% des émissions proviennent de l’industrie,
du transport et des bâtiments

Tester chaque secteur avec
des experts externes

3

Adapter le modèle du DECC aux
données wallonnes et l’améliorer

6

Revoir les conclusions avec le
“Comité d’accompagnement”
et le “Comité d’Experts”

Emissions de GES en Wallonie, 2008, %
100% = 48 MtCO2e

Autres
Déchets
Agriculture
1% 6%
10% 2%
Résidentiel

Ateliers par secteur avec
experts externes

Production d’énergie

Industrie
27% (combustion)

13%

Tertiaire 4%

21%

Industrie
(procédés)

Transport

8

SOURCE: AWAC Inventaire Wallon des émissions de GES (2008)

Définir et modéliser
différents scénarios

4

Discussions avec des
experts internationaux

16%

5

Détailler les implications pour
l’ensemble de ces scénarios

DEMANDE ENERGETIQUE et
EMISSIONS

5 scénarios de décarbonisation de 80 à 95%

Demande et
émissions élevées

Scénario A

Demande et
émissions
moyennes

Demande et
émissions faibles

Scénario B

Scénario E

Scénario D

Part intermittente faible
(~40%) – CSC inclus

Scénario C

Administration RW
Industrie
Organisations civiles
Académiques

Part intermittente faible
(~60%) – CSC exclus

OFFRE ENERGETIQUE ET CAPTURE D’EMISSIONS

SOURCE: Climact
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3 Un modèle élaboré en collaboration avec le DECC (UK)
Crossgovernment
engagement

Energy and emissions
Natural resources

Emissions
Technology

Industry Workshops
and Evidence
SOURCE: DECC
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3 4 niveaux d’ambitions sont définis pour chaque levier

Niveau 1
• Minimum légal
actuel
• Pas d’effort
additionnel
• « Scénario de
référence »

SOURCE: DECC, Climact

Niveau 2

Niveau 3

• Effort modéré
facilement
atteignable selon
la majorité des
experts

• Effort significatif
demandant un
changement
culturel ou des
investissements
conséquents

Niveau 4
• Le potentiel
maximum selon
les contraintes
techniques ou
physiques
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Le scénario (C) montre une évolution équilibrée des changements
de consommation et de production d’énergie d’ici 2050

Scénario C

-40%

150
TWh

SOURCE: Climact

90
TWh
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Fourchettes de réduction nécessaires entre 2008 et 2050 par secteur pour
atteindre 80% (vs. 1990) selon des scénarios équilibrés
25

Emissions par secteur, MtCO2e par an
2008
2050 range

20
15
-74 à -80%

10
5

-80 à -100%

-40 à -80%

-95 à -100%

-25 à -35%

0
Transport

Bâtiment

Secteurs aux potentiels d’efficacité
énergétique et d’électrification
importants

SOURCE: Climact

Industrie

CSC nécessaire
dans tous les
scenarios
équilibrés

Production d’énergie

75% de
nucléaire en
2008 remplacé
dans les
scenarios

Agriculture

Technologies
limitées,
changements
comportementaux
nécessaires au-delà
14

1

 Des changements de comportements permettent des réductions fortes de la demande
énergétique dans le transport et le chauffage & éclairage des bâtiments

2

 L’efficacité énergétique des transports et des bâtiments sera primordiale pour atteindre
les objectifs de 80%

3

 L’électrification massive des transports et des bâtiments sera nécessaire (et améliorera
encore leur efficacité énergétique)

4

 L’efficacité énergétique et les changements de procédés dans l’industrie permettront une
réduction significative des émissions

5

 La capture, le transport et le stockage du carbone sera probablement une technologie
nécessaire pour réduire les émissions résiduelles de l’industrie

6

 Des sources renouvelables doivent produire une grande partie de l’énergie
 Le potentiel renouvelable disponible est important et ne sera que partiellement utilisé

7

 La biomasse jouera un rôle clé dans la production d’électricité et de chaleur
renouvelables. Il faudra importer le tiers des besoins en biomasse

SOURCE: Climact
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Ce que vous devez retenir
 Il existe plusieurs chemins permettant à la Wallonie de réduire d’au
moins 80% ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050

 C’est possible avec les technologies déjà disponibles principalement
 Le coût est du même ordre de grandeur voire inférieur à l’inaction
 Il reste aux décideurs politiques à faire leur choix parmi les options
disponibles et à les mettre en œuvre. Et il y a des opportunités.

16

Vous pourrez élaborer votre propre scénario prochainement

WWW. WALLONIEBASCARBONE2050.BE

17

Ce travail doit permettre de soutenir de nouvelles politiques

18
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Les bâtiments ont émis ~17% des GES en Wallonie en
2008
Emissions de GES en Wallonie, 2008, %

100% = 48 MtCO2e

Autres

Energie

Agriculture

Residentiel

Industrie
(combustion)

Tertiaire

Transport
SOURCE: AWAC Inventaire Wallon des émissions de GES

Industrie
(procédés)
20

Les émissions directes de GES des bâtiments en
Wallonie sont relativement stables depuis 1990
Emissions de GES en Wallonie, MtCO2e
-12%

Delta 90-08
%

55 55 54
50 49

Autres

46

48

Déchets
Agriculture
Résidentiel
Tertiaire

40

-12%
-5%
+43%
+44%
-4%

-26%

▪

Transport
Industrie
(procédés)
Industrie
(combustion)
Production d’énergie

▪

Depuis 1990 les émissions
directes de GES des
bâtiments en Wallonie ont
fluctué entre 7.000 et
8.500 MtCO2e
Les émissions totales des
autres secteurs ayant
diminué, cela signifie que
la part des bâtiments a
augmenté de +/-15% du
total il y a 20 ans à +/-20%
actuellement

-56%

90 95 00 05 06 07 08 09
SOURCE: AWAC Inventaire Wallon des émissions de GES, Climact
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La consommation d’énergie a fortement augmenté dans le
tertiaire (+62%) et reste stable dans le résidentiel
Consommation d’énergie, TWh

36

Logement
Tertiaire

37

34

32

35

+9%

30

9

10

11

12

12

14

+62%

1990

1995

2000

2005

2007

▪

La consommation
d’énergie du
résidentiel tend à se
stabiliser

▪

Par contre, la
tendance pour la
consommation du
secteur tertiaire est
à l’augmentation
(+62% en 2008 par
rapport à 1990)

2008

SOURCE: ICEDD, Bilan énergétique de la région wallonne 2008; ICEDD, recueil de statistiques énergétiques wallonnes; Climact
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Résumé du secteur en 2008
Demande énergétique en région wallonne, TWh

• A. Résidentiel
(Demande totale:
35,1 TWh)

25.6

3.8

5.7

• B. Tertiaire
(Demande totale:
13,8 TWh)

7.7
1.5
HVAC
SOURCE: Climact

ECS

4.6
Appareils
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Quelques paramètres-clés définissent la demande
énergétique pour le chauffage des bâtiments
Données existantes

Comportemental

Efficience

Technologies de
chauffage

• Energie consommée
actuellement pour le
chauffage et l’eau chaude
sanitaire (pour les
bâtiments résidentiels et
tertiaires)

• Quelle est la demande de
chaleur maximale sans
changements de
comportement?

• Quelle est l’évolution
actuelle de l’efficience des
bâtiments, quels sont les
taux de construction,
démolition, rénovation
etc.?

• Quel est le potentiel des
réseaux de chaleur, de la
cogénération, des
pompes à chaleur, du
chauffage électrique
conventionnel, des boilers
solaires, des chaudières
aux pellets/biomasse, du
gaz naturel, etc.?

• Projections d’évolution de
la population
• Taux de construction /
Vitesse de
renouvellement du parc /
Durée de vie des
bâtiments

• Quels changements
comportementaux
peuvent être envisagés
étant-données les
évolutions
démographiques et quelle
est leur influence sur la
demande énergétique?

Qu’est-ce qui est faisable
à l’horizon 2050

• Quel est l’efficience
maximale atteignable si
toutes les mesures
d’économie étaient prises
à travers le parc de
bâtiments?

Conséquences pratiques
/ Décisions à prendre

La situation en
2020/30/40
24

Arborescence émissions de GES « bâtiments »
Émissions GES –
Électricité

Émissions GES
(chauffage et
appareils)

x

Demande
électricité

+

Demande
électricité
chauffage
électrique

x

x

Demande de
chauffage par
bâtiment

Part de l’électrique
dans le chauffage

Facteurs
d’émissions
électricité

+

Demande de
chauffage

Nombre de
bâtiments
Efficience
technologie
électrique

Emissions GES
– Gaz Naturel
Emissions GES
- GHG
Mazout
Emissions GES
- Autres

x

Explications

▪

Les émissions totales GES sont la somme
des émissions résultantes des différents
vecteurs

SOURCE: Climact

Demande
vecteur x

Demande
électricité
appareils
électriques

x

Demande des
appareils
électriques par
bâtiment

Facteur
d’émission
vecteur x

x

Nombre
d’appareils par
bâtiment
Demande
énergétique d’un
appareil moyen

Nombre de
bâtiments

x

Efficacité des
appareils
Utilisation des
appareils
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Le bâti wallon est globalement plus vétuste que le
flamand
Logements construits avant 1945 par commune, % (en 2001)

Résidentiel

▪ La Wallonie se caractérise par:
-

▪
▪

▪

SOURCE: SPF Economie, IWEPS, Lepur-ULg, CPDT 2010; Climact

une forte périurbanisation
un faible recyclage du stock bâti
Ses caractéristiques structurelles
imposent des réponses adaptées à
différents types d'urbanisation
Ses consommations énergétiques
ne peuvent être interprétées ni
infléchies sans une réflexion de
nature territoriale
Les grandes villes du sillon wallon
conservent de bonnes
performances énergétiques malgré
l’ancienneté du bâti, grâce au taux
élevé de mitoyenneté
26

Plus de la moitié (52%) des logements actuels datent
d’avant 1945
Part des logements selon leur âge, % (100% = 1.509.585)
Résidentiel

1.509.585
89.254

121.149
8%
6%

232.092

786.547

15%

280.543
22%

52%

<1945

1945-1970 1971-1985 1985-1996 1997-2009 Parc actuel

SOURCE: Matrice Cadastrale (2009); Lepur-ULg, CPDT (2010); Climact

▪

De manière générale, les
performances des bâtiments
décroissent avec l’âge

▪

Le taux d’accroissement
annuel moyen du parc entre
1976 et 2006 est de 0,65%.
Entre 2006 et 2009 il est
monté à 0,95%

▪

15% des logements neufs
remplacent des bâtiments
existants, 85% participent à
la croissance du parc

100%

27

La rénovation devra jouer un rôle de premier plan dans
l’amélioration des performances thermique du parc de bâtiments
Nombre de logements en Wallonie

Résidentiel

2.400.000
Bâtiments neufs

▪ Le nombre total de

Détruits

2.000.000

Bâtiments existants en 2008

▪
1.600.000
1.200.000

▪

800.000

Vitesse de rénovation 1

▪

400.000
0
2008 2010
SOURCE: CPDT, PMDE, Climact

Vitesse de rénovation 4

2020

2030

2040

2050

logements est basé sur le
nombre de ménages.
Les taux de destruction
actuels sont maintenus
(environ 14% du nombre de
nouvelles constructions)
Les vitesses de rénovations
actuelles sont maintenues
jusqu’en 2050 à la vitesse de
rénovation de niveau 1
Pour rénover l’ensemble du
parc d’ici à 2050, la vitesse
de rénovation doit être
multipliée par 2,35 après
2020 (vitesse niveau level 4)
28

A efficience inchangée, la demande de chaleur du parc de
logements pourrait augmenter de plus 60% d’ici 2050
Demande d’énergie pour les bâtiments résidentiels en Wallonie, TWh par an
Résidentiel

+15% 57.3
7,5

▪ La croissance attendue du

+42% 14,7

35.1

▪

Demande de Augmentation Augmentation
chaleur pour du nombre de
confort
les logements
ménages
thermique
en 2008

nombre de ménages en
Wallonie d’ici 2050 est de
l’ordre de 40%
Dans le cas où on
augmenterait le confort
thermique dans les bâtiments
résidentiels, cela induirait une
augmentation additionelle de
la demande en énergie de
l’ordre de 15%

2050

SOURCE: Tableau de bord de l’environnament Wallon, DECC, Climact
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La vitesse d’amélioration des performances moyennes des
bâtiments neufs est déterminante
Evolution des performances des bâtiments neufs en Wallonie,
kWh/(m².an)

150

▪ L’UE exige que les bâtiments neufs

100

▪
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

50

0
2010

SOURCE: Climact

Résidentiel

2020

2030

2040

2050

▪

▪

soient « à faible consommation
d’énergie » à partir de 2020. Ce
standard à été fixé à 50
kWh/(m².an) pour tous les niveaux
Au niveau 1, la performance du neuf
se stabilise à son niveau 2020
Au niveau 4, tous les bâtiments
neufs sont bâtis selon la norme
passive (15 kWh/(m².an) à partir de
2030
Les niveaux 2 et 3 proposent des
performances intermédiaires de 40
et 30 kWh/(m².an) respectivement

30

Capex lié aux nouvelles constructions
Investissements nécessaires pour toutes les nouvelles constructions en Wallonie entre 2010 et 2050,
Millions €
+21%
37.192
+10%
3.267
30.850

Standards
actuels

3.075

Basse énergie Passif/Niveau 4 Coût total de
/ Niveau 3
la construction
au standard
Passif

SOURCE: DECC, Matriciel, Climact

Résidentiel

▪

La construction de
bâtiments “Basse énergie”
augmente le coût de
construction d’environ 10%
par rapport à la
construction aux standards
actuels

▪

Atteindre le niveau “Passif”
induit une augmentation
supplémentaire du même
ordre de grandeur 10%
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Les rénovations lourdes permettent d’atteindre des
performances proches de celles du bâtiment neuf
Performance des bâtiments après rénovation, kWh/m².an

Résidentiel

286,0

▪ La performance atteinte au
-72%
150,0

▪
100,0
80,0

▪

45,0

Parc de
bâtiments
résidentiels
2008

Level 1

SOURCE: CPDT, PMDE, Climact

Level 2

Level 3

Level 4

Bâtiments
neufs

niveau 3 de rénovation permet de
réduire le demande de chauffage
des logements d’ ~70%
Dans la pratique, cela implique
qu’environ 2/3 du potentiel
d’isolation de toits, fenêtres et/ou
planchers sont exploités
Au niveau 4, la totalité du
potentiel est exploitée pour la
quasiment tout le parc de
bâtiments (96%)
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Le niveau 4 requiert des investissements environ 4 fois
plus élevés
Investissements nécessaires pour le total des travaux de rénovation entre 2010 et 2050 (nonactualisés), Millions €
14.073

+100%

+115%
3.276

Investissements Vitesse de
dans le scénario rénovation
de référence
au niveau 4
SOURCE: CSTC, Climact

▪

Une vitesse de rénovation
plus élevée permettrait de
rénover le parc entièrement,
mais nécessite deux fois plus
d’investissements

▪

La performance thermique
souhaitée au niveau 4 induit
également un doublement de
l’investissement nécessaire

7.037

3.761

Performance
de niveau 4

Résidentiel

Coût total de
la rénovation
au niveau 4
33

Selon la trajectoire choisie, la demande en énergie
pour le chauffage résidentiel diminue de 26% à 78%
Demande totale d’énergie pour le chauffage résidentiel en Wallonie, TWh par an
Résidentiel

45
40
35

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

-78%

-26%

30
25

▪

20
15

+236%

10
5

Entre les trajectoires de
rénovation et de construction
la plus ambitieuse (niveau 4) et
la moins ambitieuse (niveau 1)
la demande de chaleur est
multipliée par 3

0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
SOURCE: Climact
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Le potentiel de réduction de consommation est élevé dans
tous les sous-secteurs, particulièrement pour le chauffage
Demande énergétique dans les bâtiments, MWh/ménage.an

Chauffage

Cuisine

Résidentiel

Eclairage et appareils

23
-46%

-61%

13
9
0,87
Demande Scénario Niveau 3
par
de
en 2050
ménage référence
en 2008 en 2050
SOURCE: Climact

-34%
0,57

-41%
0,51

Demande Scénario Niveau 3
par
de
en 2050
ménage référence
en 2008 en 2050

2,95

-20%
2,36

-61%
1,14

Demande Scénario Niveau 3
par
de
en 2050
ménage référence
en 2008 en 2050
35

Bâtiments résidentiels
Chauffage et ECS
Confort
thermique

Demande
élevée

Scénario A
Scénario B

Scénario C

Demande faible

Scénario D
Scénario E
SOURCE: Climact

Niveau 2
 T° augmente conso
de 5%
 Demande d’airco
1,6 TWh
 Demande ECS par
ménage
stable

Niveau 3
 T° diminue conso
de 5%
 Demande d’airco
négligeable
 Demande ECS
-26%

Eclairage et appareils électr.
Performance
thermique
Niveau 2
 Meilleure
isolation
améliore
performance de
57% en
moyenne
Niveau 3
 Meilleure
isolation
améliore
performance de
66% en moyenne
Niveau 3
 Meilleure
isolation
améliore
performance de
66% en
moyenne

Electrification

Technologies
non-électriques

Niveau 4
Niveau 3
 Pompe-à-chaleur aérothermique 55%
 Pompe-à-chaleur géothermique 30%
 Cogénération 2%
 Gaz naturel 6%
 Chauffage électrique direct 5%

Niveau 3
Niveau 3
 Pompe-à-chaleur aérothermique 40%
 Pompe-à-chaleur géothermique 22%
 Cogénération 16%
 Gaz naturel 13%
 Chauffage électrique direct 3%

Demande/
efficacité

Electrification

Niveau 2
 Demande
électricité -34%
 Demande cuisine
-41%
(incl. amélioration
efficacité)
Niveau 2
 100%d’électrifi
cation (pas de
cuisine au gaz)
Niveau 3
 Demande
électricité -62%
 Demande cuisine
-41%
(incl. amélioration
efficacité)
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Demande d’énergie dans les bâtiments selon les
différents scénarios
Demande totale d’énergie dans les bâtiments en Wallonie, TWh par an

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
SOURCE: Climact

Scénarios A, B
Scénario C
Scénarios D, E
Scénario Réf

+10%
-37%

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050
38

Coûts par scénario pour le Bâtiment
Coûts totaux (actualisés) des scénarios sur 40 ans, Miliards €
Investissements en Capital
78

77

75

80

Dépenses annuelles totales
80

106

53
+47%

+43%

31

46
+48%

46

REF

A

B

106

109

108

Bas de la fourchette de coûts

102

+51%

45
+44%

48

C

D

48
+53%

+26%

+22%

84

E

+29%

Coûts énergétiques
31

27

27

-11%

▪ Les effets induits par
26

23

23

-15%

24

21
-11%

21

20
-14%

18

18
-25%

REF

A

B

C

D

E

+23%

+19%

+26%

68

68

66

70

70

A

B

C

D

E

55
Operations & Maintenance

1
1

REF

1
1

+50%
1
1

A
+20%

SOURCE: Climact

B

Haut de la fourchette de coûts

1
1

C
0%

+33%
1
1

D

1
1

E
+33%
0%

REF

les investissements
dans de meilleures
performances
énergétiques des
enveloppes des
bâtiments, ainsi que
dans les nouvelles
technologies de
chauffage requièrent
du temps avant de
prendre leur pleine
ampleur

39
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An in depth analysis has been performed on the most
representative walloon industries
Compréhension de
l’industrie

Demand trajectories
modeling

Modeling of trajectories
with intensity & CCS levers

Analysis

Value chain definition

Growth and competitiveness analysis

Lever CO2 potential and costs

Results

Emission tree modeling

Demand trajectories

Trajectories with intensity and CCS levers

SOURCE: Climact
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Consumption profiles differ significantly per subindustry
Energy sources distribution per sub-industry, 2008, %
Total consumption glass industry in 2008
= 4,3 TWh PCI

13%

21%

23%

13%

•

61%

66%

•

Flat glass uses heavy
fuels (allowed in
Wallonia)
The switch to natural
gas requires a
flamme technology
modification

76%
Electricity

Others

26%

Biomass
Liquid fuels
Gazeous fuels

Flat glass
SOURCE: Atlas énergétique wallon

Hollow glass

Other glass

Solid fuels
42

The categories including glass insulation are growing
Evolution of the commercialized production of the walloon glass sector, ktonne,
Specific consumption, Gj/t commercialized glass
2.000

15
11,9

12,1

11,8

1.500

1.237
32 50
1.000

223

1.259
50
56
188

1.191
59
62
122

11,7

1.428
96
86
169

11,7

1.320
101
86
176

10

5
500

932

965

948

1.077

957

• One of the walloon
region specificities is
to ave more flat than
hollow glass. It is
typically the opposite
abroad

Others wool
Others fibers
Hollow glass
Flat glass
Specific consumption

0

0

1990
SOURCE: ICEDD, Sector consultation

1995

2000

2005

2008
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Emission tree
Fuel
Combustion
Flat
0,957 Mt glass(1)
0,772 Mt CO2e
0,807 tCO2e/t glass

0,604 Mt CO2e (1)

Materials
Process
0,168 Mt CO2e (2)

0,176 Mt glass (1)
0,116 M tCO2e
0,658 tCO2e/t glass
Glass GHG
emissions
1,320 Mt glass (1)
1,025 M tCO2e
0,776 tCO2e/t glass
(commercialized)

+

0,085 Mt CO2e (1)

0,031 Mt CO2e (2)

0,048Mt CO2e (1)

0,086 Mt glass (1)
0,063 M tCO2e
0,732 tCO2e/t glass

Process

Emission factor
Materials

0,015 Mt CO2e (2)

Emission factor
Fuel

Combustion

SOURCE: (1)ICEDD, (2) AWAC Inventaire Wallon des émissions de GES

Emission factor
Fuel

Others (Fibres)

0,101 Mt glass(1)
0,074 M tCO2e
0,732 tCO2e/t glass

Emission factor
Materials

Process

Combustion

Others

Emission factor
Fuel

Combustion
Hollow

Emission factor

0,056 Mt CO2e (1)

Emission factor
Materials

Process
0,018 Mt CO2e (2)

Emission factor
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Reduction levers
Reduction levers can be applied in the following order for the glass industry
Methodology
Product mix
• Increase the
proportion of
products which
require less CO2

Plastic
substitutes

Energy
efficiency
• Reduce mecanical
and thermical
losses
• Recover thermical
losses (e.g. cogen)

Heat losses

Cogen

Process
improvements
• Improve how the
products are made

Alternative
fuels

End of pipe

• Increase the
• Capture the CO2
proportion of fuels
which has been
which emit less CO2
emitted for
production

Cullet
increase
Capture
particules
(fusion)

Fuel to gas
switch

Précipitateur
électro-statique (ESP)

Biomass

CCS

Oxyfuels
Reduce
chromium

Levers which reduce the CO2 emissions of production but generate more CO2 emission in the life cycle are not modeled (e.g. single layer windows)
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Reduction potential
Only the maximal theoretical potential is in line with the European targets
CO2 emissions along different reduction levels,
MtCO2e and % reduction

2,5
+103%

0%

-15%

2,0
1,5
-83%-87%

-92%

1,0
-92%

0,5

-92%

0,0
Demand
2008
SOURCE: Climact analysis

Levers on
Demand 1
in 2050

Levers on
Demand 2
in 2050

Levers on
Demand 3
in 2050

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

Target
Industrie EU
2050
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Reduction potential
Detail of the different reduction levers on trajectory 1 with ambition level 2
Emissions de CO2 selon les différents leviers, % de 2008
2,1

-24%

-4%

-12%

-18%

-1%

+103%
1,1

1,5
+45%

1,0

1,0

2008 Orig

SOURCE: Climact analysis

2050 Orig

Energy efficiency

Cullet

Oxyfuels

Fuel to Gaz

CCS

Residual
emissions
in 2050

47

Agenda



Climact in 30 seconds
Wallonia Low Carbon






Context in a nutshell
The building sector
The glass sector

Q&A

CONFIDENTIAL
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Vers une Wallonie
Bas Carbone en 2050

Julien Matheys - jma@climact.com
Michel Cornet – mc@climact.com
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