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Qui sommes nous

FeBuPro est l’association professionnelle représentative des entreprises actives dans la vente et la distribution des gaz 

liquéfiés que sont le propane et le butane (conditionnés en bouteilles ou en vrac), ainsi que du LPG (gaz de pétrole liquéfié).

Distributeurs de gaz

Les fournisseurs
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Liste d’abbréviations

€/GJ : euro par gigajoule 

FPB : Fédération Pétrolière Belge

GNC : gaz naturel comprimé 

CO2 : dioxyde de carbone 

SPF: Service Public Fédéral 

gCO2eq/km : gramme d’équivalent CO2 par kilomètre 

GES : gaz à effet de serre

AEI : Agence internationale de l’Énergie

KtCO2 : kilotonne d’équivalent CO2

Ktoe : kilotonne d’équivalent de pétrole 

kWh : kilowattheure

LEZ : La Zone de Basses Emissions

LPG : Gaz de pétrole liquéfié

MJ/100 km : megajoule par 100 km 

NOx : Oxyde d’azote 

TWh : Terra Wattheure

WTW : Well-to-Wheel (Du puits à la roue)
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Introduction

Jamais l’énergie et le climat n’ont été aussi présents à l’esprit du public qu’aujourd’hui. Une nouvelle génération de jeunes 

Belges, par des marches continues pour le climat, lance un signal clair : la politique climatique et énergétique actuelle n’est 

pas assez ambitieuse. Si la Belgique veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050, les politiciens 

vont devoir passer à la vitesse supérieure.

En parallèle, les protestations des « gilets jaunes » démontrent qu’une politique basée sur une simple augmentation des 

prix de l’énergie ne fonctionne pas. Pour que le grand public adhère à une politique fiscale pénalisant les combustibles 

fossiles, il faut qu’il y ait suffisamment d’alternatives abordables pour favoriser une réduction des émissions de CO2.

On peut se demander dans quelle mesure ces alternatives sont réellement disponibles, surtout dans les régions qui ne 

sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. Selon le dernier rapport annuel d’Elia, en 2018, seulement 12 % du mix 

énergétique belge était composé d’énergies renouvelables1. En outre, les conséquences  de l’arrêt du nucléaire en 2025 

sur l’approvisionnement énergétique belge sont très incertaines. En d’autres termes, la perspective d’une économie sans 

carbone est encore fort éloignée et pourra réellement voir le jour uniquement si les mesures nécessaires sont prises, c’est à 

dire qui offrent des garanties en matière de disponibilité, d’accessibilité financière et de réduction progressive des émissions 

de CO2.

Dans le débat sur la fameuse « transition énergétique », les produits que représente FeBuPro jouissent d’une position 

unique. Le propane (pour le chauffage et l’usage domestique) et le LPG (pour le transport) sont des combustibles dits 

use it or lose it (à utiliser sous peine de les perdre), qui sont libérés lors du raffinage du pétrole et de l’exploitation du gaz 

naturel. Néanmoins, ils se distinguent par de bien meilleurs résultats en termes d’émissions de CO2 que leurs principaux 

concurrents fossiles. La qualité de notre air est également relativement bonne en raison de leurs très faibles émissions de 

suie et de particules. En outre, nos produits sont déjà disponibles et abordables grâce aux  Fonds Social Chauffage, qui 

par une intervention partielle dans le paiement de la facture de 

chauffage, assure que les personnes socialement vulnérables 

ne soient pas livrées à leur sort2. Conclusion : la transition des 

combustibles les plus polluants au propane/LPG pourrait bien 

être la clé d’une énergie à la fois plus propre et abordable.

En raison des nombreux avantages qu’offrent nos produits, 

les consommateurs commencent graduellement à adopter 

le propane. Le fait que le propane soit la seule énergie dont la 

consommation par les ménages flamands a augmenté en 2017, 

avec une hausse de 4,1 % par rapport à 2016, est révélateur3. 

Néanmoins, la part du propane dans le total du mix énergétique 

belge pour le chauffage domestique reste très limitée – à 

1,2 %. Avec les véhicules au gaz naturel, les voitures LPG ne 

représentent que 0,4 % du parc total de véhicules en 20164. Le 

nombre de véhicules fonctionnant au LPG a même diminué ces 

dernières années. Si l’on veut exploiter pleinement le potentiel 
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du propane et du LPG comme carburants de transition, le gouvernement doit élaborer et appliquer une politique qui aidera 

les consommateurs à passer à des carburants alternatifs et à faibles émissions de carbone.

À travers ce mémorandum, nous voulons donner une première impulsion aux décideurs politiques de demain. Nous 

suggérons plusieurs priorités politiques que le prochain gouvernement devrait faire siennes. D’une part, il faut éliminer 

les obstacles existants sur le marché. D’autre part, il est important d’établir un cadre législatif stimulant pour le propane 

et le LPG comme carburants alternatifs. Pour y parvenir, nous avons besoin, entre autres, d’une liberté des prix pour 

nos produits, d’une représentation directe de notre propre secteur au sein du gouvernement, d’une écofiscalité ciblée, 

efficace et viable, de primes pour accélérer et faciliter la transition du charbon et du mazout au propane, et enfin de règles 

équitables en matière de transport pour tous les carburants alternatifs.

Notre secteur sera-t-il de l’histoire ancienne une fois que la transition énergétique aura eu lieu ? Les investissements 

dans l’innovation technologique nous garantissent le contraire. En 2018, un de nos membres a été le premier à lancer 

le biopropane sur le marché énergétique belge. Le biopropane est une source d’énergie 100% renouvelable, produite à 

partir de déchets (résiduels) et d’huiles végétales. L’alimentation en biopropane est en plein essor et, dans les années à 

venir représentera une part de plus en plus importante de l’offre, permettant à notre secteur de continuer à proposer des 

solutions innovantes pour le futur de l’approvisionnement énergétique belge. Il s’agit peut-être du premier mémorandum 

rédigé par notre Fédération en prévision des élections fédérales et régionales, mais je peux vous assurer que ce ne sera pas 

le dernier.

Jean-Luc Verstraeten

Président de FeBuPro
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Le propane est un produit dérivé tant de l’extraction du gaz naturel que du 
raffinage du pétrole. Lors de ces procédés, le propane est libéré. Il peut 
alors soit être perdu soit utilisé et cela de différentes façons: 

CHAUFFAGE 
Le propane est une source de chauffage en plein 
essor. En Flandre par exemple, l’utilisation du 
propane en 2017 a augmenté de 4,1% par rapport 
à 2016. 

AUTRES UTILISATIONS 
Le propane et le LPG sont majoritairement utilisés 
respectivement pour le chauffage et le transport. À 
côté de ça, le gaz répond également à toute une série 
d’autres usages. Beaucoup de Belges cuisinent 
aujourd’hui au gaz et chauffent leur barbecue au 
moyen d’une bouteille de propane. Les tondeuses 
comme les tracteurs peuvent également être 
alimentés au propane.

POLYVALENT
Le propane est une alternative polyvalente aux carburants 
de chauffage à forte intensité d’émissions carboniques tels 
que le mazout et le charbon. C’est une source d’énergie 
globalement polyvalente, même dans les habitations isolées 
du réseau de gaz naturel. Une citerne de propane peut autant 
être placée que en surface que sous terre.

CARBURANTS ALTERNATIFS 
En 2014, Le LPG a été reconnu par l’Union européenne comme 
‘carburant de transport alternatif’ en remplacement aux combustibles 
fossiles. L’UE a mis le LPG en avant en tant que solution écologique 
afin de rendre les transports moins générateurs de carbone et moins 
polluants.

FAIBLE EMPREINTE CARBONE 
Le propane et le LPG ont une empreinte 
écologique relativement faible. Ils émettent 
une faible émission de CO2 comparé à 
d’autres combustibles.

COMPLÉMENTAIRE
Une chaudière propane à condensation peut très bien être combinée 
avec une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire ou encore avec une 
installation de chauffage hybride. De même, le propane peut servir pour 
la mini- ou micro- cogénération afin de fournir les habitations en 
chaleur et électricité.

PROPRE
Le propane et le LPG rejettent moins de substances polluantes telles que 
l’oxyde d’azote (NOx) ou de particules fines par rapport à d’autres 
combustibles de chauffage. Sur ce plan, ils sont plus accessibles 
financièrement non seulement que d’autres combustibles fossiles mais 
aussi que la biomasse ligneuse, qui est une source d’énergie renouvelable. 

Grâce à Liquid Gas Europe
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+300%

+50%
+20%

BBQ charbonÉlectricité**CharbonMazoutPétrole brut PROPANEBIOPROPANE
*En fonction de la matière première **En fonction de la source d’énergie

+15%

-80%*

CO2 / KWhCO2 / KWhCO2 / KWhCO2 / KWhCO2 / KWhCO2 / KWh

Biopropane Propane

Propane Biopropaneconversion sans 
problème 

les installations existantes ne 
doivent pas être adaptées

Propane aujourd’hui, biopropane demain

Le biopropane est une source d’énergie 100% renouvelable, produite à partir d’huiles végétales et de déchets (résiduels). 

De même composition chimique que le propane conventionnel, le biopropane peut servir aux mêmes usages sans besoin 

d’adaptations. Le biopropane réduit les émissions de CO2 de 80% car il est créé à partir de matières organiques qui 

absorbent leur CO2 de l’atmosphère tout au long du cycle de leur vie.
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Ce dont nous 
sommes partisans
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1. Contrôle des prix 

 M La fin du contrat deprogramme pour favoriser l’innovation dans le domaine des carburants alternatifs et des 
biocarburants. 

 M FeBuPro devient l’interlocuteur direct du gouvernement dans la négociation du contrat deprogramme pour 
le propane.

2. Fiscalité 
 M Une écofiscalité ciblée qui encourage la transition vers des technologies à faibles émissions de carbone 

grâce à des incitants financiers. 

 M Une diminution de la TVA sur le propane, financée par la réduction des subventions publiques existantes 
pour les carburants les plus polluants. 

 M Une écotaxe  prenant en compte les émissions de CO2 des sources d’énergie tout au long de  
leur cycle de vie. 

 M Une écotaxe visant à la fois à réduire les émissions de CO2 et à améliorer la qualité de l’air.

 M

3. Chauffage
 M Avancer à 2025 l’interdiction de la vente et de l’installation de chaudières au mazout. 

 M Interdire la vente et l’installation de poêles à charbon d’ici 2025. 

 M Une politique sur mesure en matière de chauffage, tenant compte de l’hétérogénéité du  
parc immobilier belge. 

 M Une politique d’accompagnement assortie d’incitants fiscaux en faveur d’alternatives respectueuses de 
l’environnement, telles qu’une diminution de la TVA sur le propane et des primes pour les chaudières à 
condensation au propane. 

 M Améliorer  la qualité de l’air est une priorité de la politique énergétique..

 M

4. Transport  
 M Des conditions de concurrence équitables pour les carburants gazeux alternatifs, via un retrait du LPG du 

contrat deprogramme. 

 M Une catégorie distincte pour les voitures utilisant des carburants alternatifs lors de l’introduction de zones à 
faibles émissions (ZFE). 

 M La suppression de la taxe annuelle de circulation complémentaire sur les véhicules fonctionnant au LPG. 

 M Une campagne d’information soutenue par le gouvernement et centrée sur la sécurité des véhicules  
fonctionnant au LPG.

13
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1. Contrôle des prix
Vers l’abolition du contrat de 
programme

Priorités politiques

 M La fin du contrat deprogramme pour favoriser l’innovation dans 
le domaine des carburants alternatifs et des biocarburants. 

 M FeBuPro devient l’interlocuteur direct du gouvernement dans la 
négociation du contrat deprogramme pour le  propane.
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Contexte

En Belgique, il existe un prix maximum pour les produits pétroliers, y compris le propane et le LPG, calculé sur une 

base quotidienne. En d’autres termes, il n’est pas permis de vendre de l’essence, du diesel, du mazout, mais aussi du 

propane en vrac et du LPG aux utilisateurs finaux à un prix supérieur au prix maximal fixé par le gouvernement. 

Le prix maximum est déterminé sur base du contrat deprogramme liant l’État et la Fédération pétrolière Belge (FPB). 

L’accord a été conclu en 1974, dans le contexte de la crise pétrolière, à la demande du secteur pétrolier pour faire 

face de manière plus souple à l’évolution rapide des prix en vigueur sur le marché pétrolier et des taux de change. 

La crise des années 70 a été de courte durée, mais le contrat deprogramme sert encore aujourd’hui de base à la 

fixation des prix.

Si le contrat deprogramme n’est pas explicitement résilié par l’une des parties ( le gouvernement ou la FPB) 12 mois 

avant son expiration, il est automatiquement renouvelé pour une période de trois ans. L’ « Accord principal » définit le 

cadre général, tandis qu’il y figure dans l’ « annexe technique » une formule de calcul comprenant des spécifications 

techniques et des seuils pour chaque carburant afin de calculer le prix quotidien des produits pétroliers respectifs. 

Les marges de distribution maximales sont allouées par l’État aux distributeurs, en fonction du produit. Tous les 

six mois (le 1er avril et le 1er octobre), la marge de distribution maximale est ensuite recalculée selon des formules 

propres d’indexation. Chaque jour ouvrable, le SPF Économie fixe le prix maximal sur base de ce contrat  

de programme.

Que faire?

1. FeBuPro préconise une détermination libre des prix de tous les produits à base de propane et l’abolition du contrat 

deprogramme afin de favoriser l’innovation dans le domaine des carburants alternatifs et des biocarburants.  

La Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sont actuellement les seuls pays en Europe à appliquer un 

tel système de prix maximum. Bien que les critiques à l’égard du contrat deprogramme se soient multipliées 

ces dernières années, il a été prolongé à maintes reprises sous la pression des compagnies pétrolières. Tant la 

Commission européenne que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont critiqué à plusieurs reprises le contrat 

deprogramme et ont appelé à la libre concurrence. Dans son examen de la politique énergétique belge en 2016, 

l’AIE indique clairement qu’ « il n’y a aucun avantage à maintenir le système » et conseille à l’organisation intergou-

vernementale belge de « supprimer purement et simplement le contrat deprogramme » .5

 

En 2019, le système de régulation des prix du contrat deprogramme n’est plus adapté à l’évolution rapide de la 

régulation du marché des carburants. Afin de relever les défis climatiques et environnementaux, de nombreux 

biocarburants et carburants alternatifs font leur apparition sur le marché aujourd’hui. Au lieu de soutenir ce 

développement, le contrat deprogramme met un frein à l’innovation – comme l’AIE le reconnaît6. Il est impossible 

d’inclure tous les nouveaux carburants alternatifs et biocarburants dans ce système de régulation des prix, car il 

est nécessaire de développer des normes adaptées, de nouvelles formules précises, des cotations pour les prix 
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quotidiens et des seuils pour les changements de prix nécessaires. La complexité du système actuel du contrat 

deprogramme fait obstacle à la transition vers des carburants innovants et durables.  

 

Le biopropane, un biocarburant d’une composition chimique identique au propane, fabriqué à partir de matières 

premières renouvelables et dont l’empreinte carbone peut être jusqu’à 80 % inférieure à celle du propane  

traditionnel, en est un parfait exemple. D’après le gouvernement et la FPB, le biopropane doit obligatoirement figurer  

dans le contrat deprogramme actuel. Il n’est toutefois pas possible d’établir un prix uniforme pour le biopropane  

car celui-ci n’est pas standardisé. Malgré cela, il doit aujourd’hui être vendu au prix maximal imposé pour le  

propane en vrac. 

 

Le marché du propane et du LPG est à ce jour suffisamment compétitif pour qu’une libéralisation tarifaire n’entraîne 

pas de fortes hausses de prix. Le marché actuel est totalement différent de celui des années 70 : presque toutes 

les compagnies de propane et LPG sont désormais tout à fait indépendantes des grandes compagnies pétrolières. 

Depuis que le propane en bouteilles de gaz rechargeables (ou « bouteilles ») a été retiré du contrat deprogramme en 

août 2017 et que les distributeurs sont libres de fixer leur prix7, celui-ci n’a augmenté que dans une faible mesure.

 

Nous espérons que le prochain gouvernement, avec l’aide de notre Fédération, réalisera que le système actuel de 

régulation des prix est incompatible à un marché dans lequel des carburants alternatifs innovants et des biocarbu-

rants se développent rapidement.

2. Si malgré tout le gouvernement décide de maintenir le contrat deprogramme, FeBuPro veut participer  

aux discussions. Aujourd’hui, le contrat deprogramme est négocié entre la FBP et le gouvernement. En ce qui 

concerne les produits pétroliers (diesel, essence et mazout), la Fédération est évidemment en bonne position pour 

mener ces négociations. Cependant, ce n’est plus le cas pour ce qui est du propane vendu en vrac et le LPG. Alors 

qu’il y a encore quelques années, les compagnies pétrolières contrôlaient le modèle de distribution du propane 

et du LPG, la situation a changé. Les compagnies pétrolières ont entre-temps vendu leurs divisions consacrées 

au propane et LPG. La procédure de négociation prévue par le contrat deprogramme actuel doit donc être revue 

afin que FeBuPro puisse directement négocier pour les produits qu’il représente, comme c’est d’ailleurs le cas au 

Grand-Duché de Luxembourg.
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2. Fiscalité
Vers une énergie abordable et à 
faibles émissions de carbone

Priorités politiques

 M Une écofiscalité ciblée qui encourage la transition vers des  
technologies à faibles émissions de carbone grâce à des incitants 
financiers. 

 M Une diminution de la TVA sur le propane, financée par la réduction 
des subventions publiques existantes pour les carburants les plus 
polluants. 
 

 M Une écotaxe qui prend en compte les émissions de CO2 des sources 
d’énergie tout au long de leur cycle de vie.  

 M Une écotaxe visant à la fois à réduire les émissions de CO2 et à 
améliorer la qualité de l’air.
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Contexte

Les émissions de CO2 sont considérées comme une cause majeure du réchauffement climatique. Pour cette raison les 

plans climatiques sont fortement axés sur la réduction de ces émissions. La modulation des prix est considérée comme un 

moyen efficace de contrôler le comportement des consommateurs et des entreprises avec des effets moins perturbateurs 

que les quotas ou les réglementations étatiques. 

Le Plan national Énergie-Climat 2021-2030, approuvé par le Comité consultatif le 19 décembre 2018, affirme que le prix 

du carbone est « un élément clé de la politique énergétique »8. À l’heure actuelle, seule les industries –responsables de 

37 % de la production totale de CO2 – paient pour leurs émissions de CO2 par le biais du système d’échange de quotas 

d’émission. Une taxe sur le CO2  vraiment étendue aurait un impact sur toutes les activités qui causent des émissions.

 

Au cours de la dernière législature, à la demande du gouvernement fédéral et de la ministre de l’Énergie Marie-Christine 

Marghem s’est tenu un « Débat national sur le prix du carbone » pour le chauffage et les transports. Le SPF Santé publique 

avait alors présenté une proposition à ce sujet après consultation de la société civile. Selon cette proposition, l’émission 

d’une tonne de CO2 coûterait 10 euros en 2020, et entre 40 et 100 euros à partir de 20309. La mise en œuvre concrète du 

plan n’interviendrait qu’après les élections de mai 2019.

Que faire?

1. Avant la création de nouvelles taxes, il faut supprimer les avantages fiscaux sur les carburants les plus polluants. Le 

Fonds mondial pour la nature (WWF) a récemment estimé que les autorités fédérales et régionales belges auraient 

dépensé environ 4 milliards d’euros en subventions aux combustibles fossiles au cours de la période 2014-201610. Sur 

ces 4 milliards, 1,1 milliard d’euros proviennent des accises réduites sur le mazout domestique. Après le gaz naturel, le 

mazout (38 %) est le deuxième combustible le plus utilisé pour le chauffage domestique en Belgique. Cependant, compte 

tenu des valeurs  élevées d’émission du mazout qui est responsable de près de la moitié de toutes les émissions de CO2 

dues au chauffage domestique. Afin d’atteindre les objectifs climatiques, les différents gouvernements belges ont décidé, 

dans le cadre du Plan national Énergie-Climat, de supprimer progressivement les chaudières au mazout d’ici 2035. Par 

conséquent, le maintien des incitants tarifaires en faveur du mazout est contraire aux intentions politiques annoncées.

 

Le charbon, un des combustibles les plus polluants, continue de bénéficier de subventions publiques sous forme d’un taux 

de TVA favorable. Une installation de chauffage au charbon émet environ 80 % plus de CO2 nocif qu’un chauffage au gaz 

naturel ou au propane. Pourtant, la TVA est à 12 % sur le charbon et à 21 % sur le chauffage au propane. Ce type d’avantage 

fiscal pour les carburants très polluants va à l’encontre des objectifs climatiques belges.
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Comparaison de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 par type de combustible

2. Une diminution de la TVA sur le propane et l’électricité devrait rendre la transition vers des solutions alternatives à faibles 

émissions de carbone plus attrayante et abordable. Malgré l’objectif d’élimination progressive du mazout d’ici 2035, le 

mazout est moins taxé que les carburants alternatifs moins polluants comme le gaz et l’électricité dans le régime fiscal 

actuel. WWF a calculé qu’à peine 20% du prix payé pour une quantité de mazout par le consommateur belge représentent 

des taxes11. Pour la même quantité d’énergie sous forme de gaz ou d’électricité, le consommateur belge paie respective-

ment 26 % et 43 % de taxes. Les manifestations de « gilets jaunes » démontrent que la solution ne peut simplement résider 

dans l’alourdissement de la facture énergétique. Un transfert fiscal devrait  inciter les consommateurs à passer du charbon 

et du mazout à des alternatives moins polluantes au moyen d’incitants tarifaires. Afin de préserver le pouvoir d’achat 

des consommateurs, les subventions publiques sur le charbon et le mazout doivent être redistribuées pour financer une 

réduction des taxes sur le propane et l’électricité.

 

Comparaison de la composition des prix des combustibles pour les ménages belges

 

Consommation belge de chauffage – 2016 Emissions de chauffage domestique – 2016 
(ktoe) (ktC02e)
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Afin d’offrir aux utilisateurs des alternatives au mazout de chauffage suffisamment abordables, une réduction de la TVA 

pourrait s’appliquer à l’électricité et au propane. Dans la plupart des cas, les habitations chauffées au mazout ne sont 

pas raccordées au réseau de distribution de gaz naturel. Par conséquent, les technologies de remplacement disponibles 

se limitent aux pompes à chaleur ou aux chaudières au propane. Cela dit, les habitations chauffées au mazout sont des 

maisons individuelles relativement datées et mal isolées. Les pompes à chaleur  ne conviennent pas à ce type d’habitation 

car elles ne fonctionnent pas de manière optimale dans les bâtiments énergivores. Le coût des rénovations pour réduire la 

consommation d’énergie ne compense souvent pas les avantages en économies d’énergie pour les maisons de grandes 

tailles. De plus, l’installation d’une pompe à chaleur nécessite un investissement financier conséquent ne bénéficiant que 

de faibles subventions. Un tel investissement n’est pas à portée de toutes les familles. 

Les familles à faibles revenus éprouvent des difficultés à effectuer la transition du mazout à l’électricité car elles perdent 

les subventions du Fonds Social Chauffage pour payer leurs factures. Ce n’est pas le cas si elles passent du mazout au 

propane12. C’est pourquoi il est crucial de ne pas négliger le propane lors de la mise en place de politiques visant à réduire 

les  taxes sur les alternatives énergétiques moins polluantes que le mazout et le charbon.

3. Dans le cas d’une éventuelle taxe sur le CO2, les émissions de carbone relativement faibles du propane et du LPG doivent 

se refléter de façon proportionnelle dans la taxe. Dans le feu de la bataille climatique, tous les combustibles fossiles sont 

mis dans le même sac. Néanmoins, ils n’ont pas tous la même empreinte écologique. Une taxe ciblant le CO2 devrait inciter 

les consommateurs à consommer de l’énergie plus efficacement et à opter pour des alternatives à faibles émissions de 

carbone, qu’elles soient renouvelables ou non. Les émissions de CO2 du propane et du LPG sont nettement inférieures à 

celles d’ autres combustibles fossiles. Cette différence doit être reflétée dans le montant de la taxe.

Comparaison entre les émissions de CO2 du propane et du LPG par rapport à d’autres combustibles
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4. Une taxe carbone efficace doit s’appliquer aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie de la source d’énergie. 

L’empreinte écologique d’une source d’énergie dépend non seulement du CO2 émis lors de sa combustion, mais aussi lors 

de sa production et de son transport. Les émissions de CO2 liées à la consommation d’électricité dépendent fortement de 

la source de production de cette énergie. En 2018, 34 % de l’électricité consommée en Belgique était constituée d’énergie 

nucléaire, 27 % d’électricité produite par des centrales au gaz, 8 % d’énergie éolienne, 4 % d’énergie solaire et 22 % 

d’énergie importée, dont une grande partie était produite par des centrales au lignite. En ce qui concerne le chauffage 

domestique, les émissions de CO2 provenant de l’électricité sont estimées par les pouvoirs publics entre 0,23kg/kWh et 

0,76 kg/kWh13. Pour les véhicules électriques, les émissions de CO2 sont estimées à 110 g/km. De plus, la fabrication d’une 

batterie pour une voiture électrique rejette également beaucoup de CO2, entre 9 000 et 18 000 kg14. Tant que l’électricité 

est produite de manière polluante, elle devrait être soumise à une taxe sur le carbone. Lorsque la production d’électricité en 

Belgique deviendra plus propre, le prix de l’électricité baissera automatiquement et retrouvera sa compétitivité par rapport 

aux combustibles fossiles.

5. Si une écotaxe devait être appliquée, elle devrait viser non seulement à réduire les émissions de CO2, mais aussi à 

améliorer la qualité de l’air. Le dioxyde de carbone est au centre du débat sur le climat et l’énergie. Bien que les émissions 

de CO2 provoquent le réchauffement de la terre,  le gaz n’est pas toxique. Toutefois, les procédés de combustion libèrent 

dans l’atmosphère d’autres substances nocives pour l’environnement et la santé, notamment de l’oxyde d’azote (NOx) 

et des particules fines. La combustion dans les poêles à bois produit environ la moitié de toutes les particules fines 

directement émises, viennent ensuite le trafic (17 %) et l’industrie (12 %). Une grande partie des émissions de particules 

dues à la circulation (environ 60 %) ne provient pas des gaz d’échappement, mais du freinage et de l’usure des pneus et 

de la chaussée, qui envoient également des particules fines dans l’atmosphère. Cela signifie que les voitures modernes 

(électriques) libèrent elles aussi des particules fines. Afin d’améliorer la qualité de l’air, les carburants émettant moins de 

NOx et de particules doivent bénéficier d’un avantage proportionnel.  
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3. Chauffage
Vers un soutien structurel au propane 
comme alternative pour le chauffage

Priorités politiques

 M Avancer à 2025 l’interdiction de la vente et de l’installation de 
chaudières au mazout. 

 M Interdire la vente et l’installation de poêles à charbon d’ici 2025. 

 M Une politique sur mesure en matière de chauffage, tenant compte de 
l’hétérogénéité du parc immobilier belge. 

 M Améliorer la qualité de l’air est une priorité de la politique énergétique. 

 M Une politique d’accompagnement assortie d’incitants fiscaux en 
faveur d’alternatives respectueuses de l’environnement, telles qu’une 
diminution de la TVA sur le propane et des primes pour les chaudières 
à condensation au propane.

ondergrondse propaantank
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Contexte 

Nos maisons et plus particulièrement leur chauffage sont absents du débat sur le climat. Le chauffage représente environ 

85 % de la consommation d’énergie des ménages et 13,3 % des émissions de gaz à effet de serre en Belgique15. De même, 

les installations de chauffage ont un impact sur la qualité de l’air et la santé publique à cause des émissions d’oxydes 

d’azote, de soufre et de particules. Ces dernières années, les émissions des bâtiments ont diminué, en partie grâce à une 

meilleure isolation et au passage au chauffage au gaz, mais il reste encore du pain sur la planche. Après tout, la consom-

mation d’énergie des ménages belges reste la troisième plus élevée d’Europe16.

Le principal défi de la politique énergétique réside dans la nature du patrimoine immobilier belge, avec ses nombreuses 

maisons anciennes et leur chauffage au mazout. Plus de 60 % des maisons belges ont été construites avant 1970, lorsque 

l’efficacité énergétique n’était pas du tout à l’ordre du jour17. La Belgique compte un très grand nombre de maisons uniques 

et individuelles, contrairement aux Pays-Bas et à l’Allemagne, où il y a plus de maisons et d’immeubles identiques. Les 

maisons belges sont également 30 % plus grandes que la moyenne européenne. 

Ces maisons plus anciennes, plus grandes, plus énergivores et souvent rurales, sont généralement chauffées au mazout, 

qui est le combustible de chauffage à forte intensité de CO2 et le plus polluant des fossiles combustibles après le charbon. 

Le mazout (38 %) est le deuxième combustible de chauffage le plus utilisé dans notre pays, après le gaz naturel (42 %). 

850 000 ménages en Flandre, 850 000 en Wallonie et 114 000 dans la Région de Bruxelles-Capitale sont concernés. 

En raison de ses fortes émissions de carbone, le mazout est responsable de près de la moitié des émissions totales de CO2 

émanant du chauffage.

Combustible de chauffage par catégorie d’âge des foyers belges
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Dans son Pacte énergétique de mars 2018, le gouvernement fédéral a décidé d’éliminer progressivement les chaudières 

au mazout à partir de 2035. Concrètement, cela signifie qu’à partir de 2035, aucune nouvelle chaudière au mazout 

ne pourra être vendue. La Région de Bruxelles-Capitale veut faire mieux et ne plus autoriser de nouveaux appareils de 

chauffage et de production d’eau chaude sanitaire au mazout à l’horizon 2025. Enfin, le gouvernement flamand interdira 

les chaudières au mazout à partir de 2021 pour les nouveaux bâtiments et les grandes rénovations énergétiques. La 

Belgique rejoint ainsi un nombre croissant de pays, dont le Royaume-Uni, le Danemark et la France, qui supprimeront 

progressivement les chaudières au mazout dans les années à venir.

Le propane est de plus en plus utilisé comme combustible de chauffage. La part du propane dans le mix énergétique 

belge pour le chauffage domestique est actuellement relativement limitée, à 1,2 %. En parallèle le propane est la seule 

énergie dont la consommation par les ménages flamands a augmenté en 2017, avec une hausse de 4,1 % par rapport 

à 201618. La reconnaissance du LPG en tant que carburant alternatif dédié au transport a mené ces dernières années à 

une prise de conscience accrue de l’impact environnemental positif du produit, y compris pour ce qui est du chauffage. 

La grande majorité des utilisateurs de propane ne sont pas raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Parce que 

nos membres servent un groupe de clients socialement vulnérables, FeBuPro participe aux Fonds Social Chauffage, qui 

interviennent en partie dans le paiement de leurs factures de chauffage.

Source : Steunpunt Wonen (2015), Rapport de synthèse de l'analyse de la base de données de l'EPC. Résultats jusqu'en 2012 inclus.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 c
at

ég
or

ie
s 

de
 fo

ye
rs

 (%
)

Maison quatre façades maison semi-mitoyenne maison mitoyenne Appartement

Combustible de chauffage par type d'habitation en Belgique

Gaz Mazout domestique Bois Charbon Propane Butane 



25

Que faire

1. Avancer à 2025 l’interdiction de la vente et de l’installation de chaudières au mazout. S’attaquer d’abord aux systèmes de 

chauffage les plus polluants est le meilleur moyen de faire rapidement un grand pas en avant en matière de réduction des 

émissions. Une étude réalisée par le bureau d’études britannique spécialisé Ecuity Consulting montre que l’interdiction des 

chaudières au mazout et au charbon en 2035 aura lieu trop tard pour atteindre l’objectif ambitieux de réduire les émissions 

de CO2 dues au chauffage de 80 % d’ici 2050, par rapport à 199019. Seul un scénario accéléré, avec une interdiction 

des chaudières au mazout dès 2025 et des mesures politiques d’accompagnement, permettra à la Belgique d’atteindre 

cet objectif20. En outre, la politique d’élimination progressive doit être poursuivie de manière cohérente en supprimant la 

taxation avantageuse du mazout. Il faut à tous prix éviter les mesures contradictoires, telles qu’une TVA réduite sur  

le mazout. 

2. Une politique énergétique adaptée avec en son centre le propane comme alternative durable et économique pour les 

maisons sans raccordement au réseau de gaz naturel. La politique d’élimination progressive des chaudières au mazout 

pose la question pertinente de quelles technologies permettraient de les remplacer. Plutôt qu’une approche unique, il faut 

adopter une politique adaptée dans laquelle des technologies différentes sont appliquées à des catégories de bâtiments 

différents. Par exemple, dans les endroits où il n’y a pas de réseau de gaz naturel, les pompes à chaleur sont la meilleure 

alternative pour les maisons et appartements neufs ou récemment rénovés et bien isolés. Cependant, elles conviennent 

moins aux maisons anciennes et mal isolées parce qu’elles ne fonctionnent pas de façon optimale dans les  

bâtiments énergivores.

 

La rénovation est une option mais le coût d’une rénovation à haut rendement énergétique n’est souvent pas compensé 

par les avantages d’économie d’énergie dans le cas des grandes maisons. L’installation d’une pompe à chaleur est un 

investissement important en soi qui ne bénéficie que de primes limitées. En Belgique, où 21 % des ménages vivent dans 

une sorte de précarité énergétique21, ces investissements sont loin d’être à la portée de tous. Pour les ménages à faibles 

revenus, le passage du mazout de chauffage à l’électricité est particulièrement difficile car ils perdent la contribution du 

Fond Social Chauffage pour payer leurs factures de chauffage.

Coût indicatif du chauffage au propane par rapport au chauffage par pompe à chaleur

Chaudière propane Pompe à chaleur air-air*

Prix d’achat €4500 €8000

Coût énergétique (/an) €4500 Nouveaux radiateurs :
€1400

Vieux radiateurs :
€3465

Source : Ecuity Consulting (2018), An analysis of Belgian off-grid heat decarbonisation pathways.

*type de pompe à chaleur le moins cher

Pour les maisons anciennes, grandes et énergivores, le passage à une chaudière à condensation au propane est le 

moyen le plus rentable de réduire considérablement les émissions. Une nouvelle chaudière à condensation au propane 

émet 39 % moins de CO2 qu’une vieille chaudière au mazout et 80 % moins qu’un poêle au mazout22. Le propane émet 

non seulement moins de CO2, mais aussi moins d’autres polluants atmosphériques. À cet égard, il est non seulement 
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plus durable que les combustibles fossiles, mais aussi que la biomasse ligneuse, une source d’énergie renouvelable. 

Même les poêles à bois et à granules modernes émettent bien plus de particules fines qu’une chaudière au propane. Une 

étude récente de l’Agence flamande de l’Environnement a montré que le chauffage au bois et aux granulés de bois est 

responsable de 60 % du total des dégâts environnementaux directs dû au chauffage domestique en Flandre, qui s’élève à 

environ 1,56 milliard d’euros, alors que seuls 20 % des ménages flamands utilisent le bois pour se chauffer.

Le chauffage au propane offre aussi la perspective de devenir renouvelable à terme en passant au biopropane, qui est déjà 

disponible aujourd’hui et dont l’empreinte carbone est jusqu’à 80 % inférieure à celle du propane classique. Comme le 

biopropane a la même composition chimique, il n’est pas nécessaire de changer ou de modifier une chaudière à conden-

sation. Le propane ou le biopropane peut également être utilisé dans des centrales de mini ou micro-cogénération servant 

à fournir de l’électricité et de la chaleur aux unités résidentielles. Une chaudière à condensation au (bio)propane peut être 

parfaitement combinée à une pompe à chaleur ou une chaudière solaire pour former un système de chauffage hybride qui 

Coûts des dégâts environnementaux en Flandre en 2017 : chauffage au bois contre chauffage au propane (chaleur livrée en €/GJ)

Source : Agence flamande de l’Environnement (2019), Coûts des dégâts causés à l'environnement par les différentes technologies de chauffage domestique.
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opte automatiquement pour la source d’énergie la plus efficace. Lorsque la température extérieure est basse, le système 

utilise le chauffage au propane, et lorsqu’il fait plus chaud, il fonctionne avec la pompe à chaleur et par moment combine 

les deux. Le propane est donc un élément clé  durable et rentable du système énergétique décentralisé et flexible  

de l’avenir. 

3. Mesures politiques d’accompagnement assorties d’incitants fiscaux en faveur d’alternatives respectueuses de  

l’environnement. La transition accélérée des chaudières au mazout à des systèmes de chauffage plus propres et plus 

efficaces doit être accompagnée de mesures politiques de soutien. La France en est un bon exemple. Là aussi, le 

chauffage au mazout est très répandu – 42 % des ménages l’utilisent encore – et le gouvernement s’est récemment 

engagé à éliminer progressivement les chaudières au mazout (d’ici 2027). Le gouvernement français veut remplacer 

un million de chaudières au mazout d’ici la fin 2023. Parallèlement, une série de primes est en cours d’élaboration afin 

d’atténuer l’impact de ce changement sur les ménages. Le ministre français de la Transition écologique a déjà annoncé 

un programme de subvention prévoyant des « chaudières à 1 euro » pour les ménages les plus vulnérables, qui prévoit 

également une intervention pour les chaudières à condensation au propane.
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4. Transport
Vers un cadre favorable au LPG en 
tant que carburant alternatif

Priorités politiques

 M Des conditions de concurrence équitables pour les carburants 
gazeux alternatifs, via un retrait du LPG du contrat deprogramme. 

 M Une catégorie distincte pour les voitures utilisant des carburants 
alternatifs lors de l’introduction de zones à faibles émissions (ZFE). 

 M La suppression de la taxe annuelle de circulation complémentaire 
sur les véhicules fonctionnant au LPG. 

 M Une campagne d’information soutenue par le gouvernement et 
centrée sur la sécurité des véhicules fonctionnant au LPG.
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Contexte

Le gaz de pétrole liquéfié(LPG) est depuis longtemps reconnu par le gouvernement belge et l’Union européenne comme 

un carburant alternatif pour le transport. Une voiture équipée d’une installation LPG moderne émet 21 % moins de CO2 

well-to-wheel (WTW) que la même voiture fonctionnant à l’essence. En ce qui concerne la qualité de l’air, les voitures 

fonctionnant au LPG émettent entre 75 % (par rapport aux voitures à essence) et 90 % (par rapport aux voitures diesel) de 

particules en moins23. Le prix du LPG comme carburant est également nettement inférieur à celui de ses concurrents  

plus polluants. 

Source : JEC (2014) Well-To-Wheels analysis: conventional vs. alternative fuels

Néanmoins, la part des voitures fonctionnant au LPG dans la flotte belge reste très limitée. À peine 0,03% des voitures 

immatriculées en Flandre en 2018 étaient des voitures LPG24. Bien qu’aujourd’hui le LPG bénéficie d’un certain nombre 

d’avantages fiscaux – dont un taux d’accise de 0 € et une réduction de la taxe de mise en circulation à Bruxelles et en 

Wallonie, – le gouvernement peut prendre un certain nombre de mesures supplémentaires pour renforcer sa position 

sur le marché.
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Que faire

1. La réglementation des prix du LPG n’est pas justifiée. Alors que le LPG est techniquement un produit pétrolier, le gaz 

naturel comprimé (GNC) est son concurrent le plus comparable sur le marché. Tous deux sont des combustibles gazeux 

avec de bonnes valeurs well-to-wheel et de très faibles émissions de CO2. Toutefois, si les opérateurs de GNC sont libres 

de fixer le prix de leur produit, le LPG est soumis à un prix maximum imposé par le contrat de programme. Cette distinction 

dans le procédé de détermination du  prix à la consommation des deux produits est contraire au principe d’égalité.

 

La reconnaissance européenne du LPG et du GNC comme « carburants alternatifs à part entière » implique que l’inégalité 

de traitement dans le cadre du contrat de programme n’est pas fondée sur des motifs objectifs ou raisonnables. Le moyen 

le plus simple de remédier à cette violation du principe d’égalité est de retirer le LPG du champ d’application du contrat 

deprogramme. Il existe d’ores et déjà un large éventail de biocarburants (alternatifs) qui deviendront de plus en plus 

pertinents à l’avenir. Il semble impossible de les inclure tous dans un même système de régulation des prix.

2. Il faut faire une distinction entre l’essence et les carburants alternatifs lors de la détermination des restrictions dans les 

zones à faibles émissions (ZFE). Les ZFE sont des zones définies par les villes et les communes où l’accès des véhicules 

les plus polluants est restreint. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air dans ces zones. Il existe actuellement deux ZFE 

en Belgique : à Anvers (depuis février 2017) et à Bruxelles (depuis janvier 2018). Trois ZFE supplémentaires ont déjà été 

annoncées, à savoir à Gand (à partir du 1er janvier 2020), Malines et Willebroek (toutes deux à partir de l’été 2020). En 

Région wallonne aussi, un décret qui fournit un cadre politique pour les futures ZFE des villes et communes wallonnes a 

récemment été adopté25 

Le droit d’entrée d’une voiture dans une ZFE est déterminée sur base de la norme EURO et du type de carburant. Sur 

cette base, une distinction est faite entre d’une part les voitures diesel, et d’autre part les voitures fonctionnant à l’essence, 

au LPG et au GNC. Les restrictions applicables aux voitures diesel sont généralement plus strictes en raison de leurs 

émissions plus élevées d’oxyde d’azote et de particules fines. Cependant, bien que le gouvernement reconnaisse que 

les valeurs d’émission du LPG et du GNC sont inférieures à celles de l’essence, ces carburants sont soumis au même 

régime. Afin de promouvoir le LPG et le GNC comme carburants alternatifs, il convient soit de créer une catégorie distincte 

soumise à de conditions moins strictes pour le LPG et le GNC, soit de ne pas restreindre l’accès de ces voitures aux ZFE. 

Par exemple, le système français « CRIT’Air » prévoit une catégorie moins stricte pour les voitures à carburant gazeux. Elles 

appartiennent à la même catégorie que les voitures hybrides rechargeables26. 
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À titre d’illustration : restrictions par type de carburant pour la ZFE de Bruxelles

3. Harmoniser la taxation des carburants gazeux alternatifs. En Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, le LPG est soumis à une 

taxe de circulation complémentaire comprise entre 89,16 et 208,20 euros, en fonction de la cylindrée et de la catégorie 

fiscale du véhicule. La « surtaxe LPG » introduite en 1987 est justifiée par les autorités par le remplacement des accises 

sur le LPG qui étaient perçues à la pompe jusqu’au 30 juin 198327. Aujourd’hui, toutefois, il n’y a pas d’accises sur le GNC 

sans qu’aucune surtaxe ne soit perçue. En Flandre, les voitures GNC d’une puissance fiscale inférieure à 12 CV sont même 

exonérées de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation annuelle. Lorsque nous faisons une comparaison 

avec les concurrents les plus directs du marché, nous arrivons à la conclusion que la justification de la taxe de circulation 

complémentaire pour le LPG a perdu son sens en 2019. La suppression de la surtaxe sur le LPG constituerait une première 

étape pour mettre fin à l’inégalité du régime fiscal entre le LPG et le GNC. 

4. Inciter les exploitants de parkings souterrains à se conformer aux normes de sécurité pour le LPG. Les voitures qui roulent 

au LPG sont parfois injustement stigmatisées comme n’étant pas sûres. Cette perception a tout à voir avec le panneau 

d’interdiction de stationnement des voitures LPG qui se trouve à côté de l’entrée de certains parkings souterrains. Afin 

d’encourager l’utilisation de carburants respectueux de l’environnement, le gouvernement flamand a supprimé en 2002 

l’interdiction de stationnement souterrain pour les voitures LPG et GNC. Selon la ministre de l’Environnement de l’époque, 

Vera Dua, les normes de sécurité pour les voitures LPG et GNC ont été renforcées à tel point que la levée de l’interdiction 

n’entraînerait pas de risques supplémentaires.

 

Diesel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Euro 6, 6b, 6d, temp 
/VI

Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès

Euro 5, 5a, 5b / V ou 
EEV

Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Pas 
d’accès*

Euro 4 / IV Accès Accès Accès Accès Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Euro 3 / III Accès Accès Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Euro 2 / II Accès Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Euro 1 / I Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Sans Euro Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Benzine/LPG/CNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Euro 6, 6b, 6d, temp 
/VI

Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès

Euro 5, 5a, 5b / V ou 
EEV

Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès

Euro 4 / IV Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès

Euro 3 / III Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès

Euro 2 / II Accès Accès Accès Accès Accès Accès Accès Pas 
d’accès*

Euro 1 / I Accès Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Sans Euro Accès Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*

Pas 
d’accès*
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Toutefois, les exploitants de parkings souterrains doivent se conformer à divers changements, tels que la détection de gaz 

et la ventilation. Le stationnement d’une voiture LPG dans un espace souterrain est donc autorisé si l’espace de station-

nement est conforme aux normes de sécurité. Le problème ne réside pas tant des voitures elles-mêmes mais plutôt de la 

qualité  des structures de construction du parking. Le gouvernement devrait inciter les exploitants de parkings souterrains à 

se conformer à ces normes. Enfin, les campagnes gouvernementales devraient informer les citoyens de manière proactive 

à propos de la sécurité des voitures alimentées au LPG.
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