
Communiqué de presse 
 

Conformément à l’article 4 de la loi électricité, la CREG a envoyé le 20 décembre 
2002 une proposition de programme indicatif des moyens de production 
d’électricité 2002-2011 au Secrétaire d’État à l’Énergie et au Développement 
Durable. Ce premier programme indicatif évalue les besoins en capacité de 
production permettant de satisfaire la demande de la Belgique en électricité au 
cours des dix prochaines années dans un souci de développement durable. 
La libéralisation du marché introduite par la loi électricité impose une réorganisation 
fondamentale du secteur de l’électricité. La production d’électricité étant devenue une 
activité concurrentielle, les décisions de construction de nouvelles installations de 
production sont à présent prises de manière indépendante par chaque acteur du 
marché en dehors de toute contrainte légale en matière de coordination des 
investissements. 

Par ailleurs, la stratégie d’investissement d’un producteur s’établit de plus en plus 
souvent en considérant non plus seulement les marchés nationaux individuellement 
mais en tirant parti des opportunités offertes par le développement du marché unique 
européen. 

Enfin, la politique énergétique s’inscrit de plus en plus dans une démarche globale de 
développement durable1. L’impact de cette démarche se traduit dans le programme 
indicatif notamment par une limitation des émissions polluantes et une utilisation 
parcimonieuse des combustibles primaires. Elle amène à recommander de poursuivre 
une politique volontariste de maîtrise de la demande et de promotion des 
investissements en unités utilisant des sources d’énergie renouvelables et en unités de 
cogénération de chaleur et d’électricité.  

Compte tenu des incertitudes de plus en plus grandes qui caractérisent le secteur de 
l’électricité en pleine mutation, le programme indicatif des moyens de production 
2002-2011 étudie l’évolution du parc de production pour plusieurs scénarios 
d’évolution du système électrique au cours de la période. Pour chacun de ces 
scénarios, il détermine un plan d’investissements en moyens de production permettant 
de satisfaire la demande belge de manière économique et fiable, tout en tenant compte 
des engagements internationaux de la Belgique en matière environnementale. Ces 
préoccupations environnementales conduisent actuellement à privilégier la filière au 
gaz naturel pour les nouvelles unités thermiques, à savoir des turbines à cycle 
combiné gaz-vapeur pour la base et des turbines à gaz en cycle ouvert pour la pointe. 

La figure ci-dessous reprend, pour deux des dix scénarios étudiés dans le programme 
indicatif, les capacités investies pendant la période 2002-2011 par type d’unités.  

Le scénario K7 replace le système de production dans le contexte des engagements de 
la Belgique dans le cadre du Protocole de Kyoto. Il est caractérisé par une évolution 
de la demande belge d’électricité mieux maîtrisée que par le passé (1,3 % par an), par 
le respect des objectifs fixés par la Commission Européenne en matière d’utilisation 
de sources d’énergie renouvelables et des objectifs régionaux en matière de 

                                                 
1 Voir à ce sujet le «Plan fédéral de développement durable 2000-2004», Secrétaire d’Etat à l’Energie 
et au Développement durable, 20 juillet 2000. 
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cogénération, et des importations nettes en hausse suite à la libéralisation du marché. 
L’étude du scénario montre qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de grosse unité 
thermique de base pendant la période d’étude, mais que l’ajout de 760 MW d’unités 
de pointe en cours de période est nécessaire pour assurer la fiabilité de la production 

d’électricité. 

Le souci d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement du pays en 
électricité amène à étudier le scénario K1, 
où, par rapport au scénario K7, la 
Belgique est autonome en terme 
d’échanges d’énergie électrique avec les 
pays voisins, et où les objectifs régionaux 
de production à partir d’unités de 
cogénération ne sont pas complètement 
réalisés. Dans ce scénario, l’ajout de 700 
MW d’unités TGV de base est nécessaire 
en cours de période, dont 350 MW dès 

2005. De plus, il est nécessaire d’ajouter environ 1000 MW d’unités de pointe pour 
assurer la fiabilité de la production d’électricité. 

La figure ci-contre illustre l’évolution 
des émissions de CO2 résultant de la 
simulation de la production 
d’électricité dans les deux scénarios 
évoqués ci-dessus. La décroissance en 
début de période est due au 
déclassement progressif des anciennes 
unités au charbon, remplacées petit à 
petit par des unités au gaz naturel qui 
émettent moins de CO2. Cet effet est 
contrebalancé au fil du temps par 
l’augmentation de la demande. 

Même si l’évolution de la demande belge d’électricité des deux dernières années ne 
semble pas conduire vers une situation de ce type, les capacités à investir ente 2002 et 
2011 dans une approche conservatrice « business as usual » peuvent s’élever jusqu’à  
2 100 MW d’unités de base et 960 MW d’unités de pointe.  

Dans l’optique d’assurer la sécurité d’approvisionnement de la Belgique en électricité, 
un accueil favorable devrait dès à présent être réservé à tout investissement de base ou 
de pointe présentant des caractéristiques de rendement et d’émissions polluantes 
susceptibles d’améliorer la situation globale du parc belge, pour autant qu’il respecte 
des critères d’octroi énoncés dans l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi 
des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production 
d’électricité. 

Contact :        M. Thomas LEKANE, Directeur 
CREG-Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz 
Direction du fonctionnement technique du marché de l’électricité 
Rue de l'Industrie 26-38     B-1040 Bruxelles       Belgique 
T: +32 (0)2 289 76 53  F: +32 (0)2 289 76 39 
lekane@creg.be   http://www.creg.be 
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