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Communiqué de presse - 11 décembre 2018

Record éolien: première source
d'électricité pendant 72h
Le parc éolien belge a atteint un nouveau record de production. Pendant
72h, l'éolien fut la première source d'approvisionnement du pays en
électricité. Du 6 au 9 décembre 2018, les éoliennes on- et offshore (3191
MW) ont produit en moyenne 21% de la consommation totale belge, plus
que chacune des autres sources d'électricité. L’éolien hivernal contribue
significativement au mix énergétique belge.

Du 6 au 9 décembre, l’éolien a produit en moyenne 21% de la consommation totale
de la Belgique. Le dimanche (faible consommation), l'éolien représentaient plus de
30% de la consommation totale belge.
Sur ces 4 jours, pendant 72 h (du 6 décembre 19h jusqu’au 9 décembre 19h)
l’éolien a produit en permanence plus que le nucléaire (disponible pour 2000 MW
pour l’instant), avec en moyenne 2300 MW et une pointe à plus de 2600 MW le
samedi à 19h30.

Les éoliennes offshore (dont la puissance a augmenté de 877 MW à 1178 MW
depuis l'été) ont produit un peu moins de la moitié de la quantité d'électricité
offerte par l'éolien du 6 au 9 décembre. D'ici 2023, la puissance devrait avoir
doublé en mer du Nord, suite à l’ouverture par le fédéral d’une deuxième zône à
valoriser.
Pour suivre l’évolution des puissances installées : www.apere.org/observatoireeolien
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A propos de l’APERe
La mission de l’APERe est l’accompagnement des citoyens et des collectivités dans
leur appropriation de l’énergie vers un système 100% renouvelable, durable et
solidaire.
Reconnue en tant qu’organisme d’éducation permanente, l’APERe mène une action
d’éducation et de conseil sur base de projets (campagnes, information, formation,
facilitateur, études d’intérêt collectif) et d’activités de terrain (stands, conférences,

animations), autour de quatre axes : Prosumers, Territoires, Observatoire et
Coopératives.
Avec ses membres et partenaires, l’APERe est un réseau qui rassemble les
compétences académiques et associatives en Wallonie et à Bruxelles.
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