
 

 
 

Bruxelles, le 14 février 2005 

 

Communiqué de presse 
 

PROPOSITION DE PROGRAMME INDICATIF DES MOYENS DE PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ 2005-2014 

 
Le 20 janvier 2005, la CREG a soumis pour approbation au Ministre de 
l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique 
scientifique une proposition de Programme indicatif des moyens de 
production d’électricité 2005-2014. Conformément à l’article 3 de la loi 
électricité, cette proposition constitue une adaptation du premier programme 
indicatif des moyens de production d’électricité. 
 

La proposition de programme indicatif intègre les objectifs définis par les régions 
dans le cadre des engagements internationaux de la Belgique en matière de 
protection de l’environnement. Cela conduit à investir 1.729 MW de renouvelable et 
1.749 MW de cogénération de qualité au cours de la période 2005-2014. 

Une politique volontariste au niveau de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la 
maîtrise de la demande permettrait de renforcer les orientations visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, à limiter la consommation d’énergie primaire et à 
réduire la dépendance vis-à-vis des énergies importées.  

Par ailleurs, le développement du marché unique européen de l’électricité encourage 
les échanges transfrontaliers. Cependant, vu le risque d’une diminution progressive 
des excédents de capacité de production dans les pays proches, il convient de ne 
pas surestimer les possibilités structurelles d’importation d’électricité compétitive.  

Aussi, dans un souci de sécurité d’approvisionnement en électricité du pays, la 
proposition de programme indicatif recommande une politique d’investissements en 
unités de production centralisée basée sur un scénario prudent quant à la 
disponibilité future de la production décentralisée et des importations pour couvrir la 
demande. Cette politique amène à investir trois unités à cycle combiné gaz-vapeur 
(TGV) de 400 MW et quatre turbines à gaz en cycle ouvert (TAG) de 80 MW à 
l’horizon 2014. Les premières unités TAG seraient mises en service en 2008 et la 
première unité TGV en 2009. Vu les délais de mise en service des unités TGV et 
TAG centralisées, il est important que les décisions concernant les premiers 
investissements soient prises rapidement. Les décisions à prendre au cours des trois 
prochaines années, c’est-à-dire avant la prochaine adaptation du programme 
indicatif, concernent deux unités TGV et trois unités TAG. 

Les analyses réalisées ont montré que la politique recommandée pour le parc 
centralisé garde de bonnes performances au niveau des émissions de CO2 et des 
coûts dans les différentes situations de marché analysées. De plus, il s’agit d’une 
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politique flexible permettant de retarder si nécessaire les investissements prévus en 
fonction de l’évolution du marché. 

Le recours aux technologies gaz, dicté par des considérations tant techniques 
qu’économiques et environnementales, renforce le rôle du gaz dans la production 
d’électricité. La dépendance croissante de l’Europe vis-à-vis des énergies importées 
amplifie le risque de rupture d’approvisionnement des centrales en combustibles et 
accroît la sensibilité du prix de l’électricité aux fluctuations de prix du marché du gaz 
naturel. A cet égard, il est fondamental d’étudier dès à présent un développement 
mixte basé sur la filière gaz et des centrales au charbon « propres », de manière à 
respecter l’environnement tout en assurant une diversification suffisante des sources 
d’énergie utilisées pour la production d’électricité. 

 

Le texte de la proposition est en ligne sur le site www.creg.be dans la section 
« publications ». 
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