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Le déficit en capacité de production d’électricité en Belgique 
risque d’être une réalité pour la période 2012-2015 

 
 

Dans une étude réalisée en 2007, la CREG concluait que le manque d’investissements en 
production d’électricité durant les dernières années risquerait de faire apparaître des problèmes 
de sécurité d’approvisionnement, de concurrence au niveau de la production et de prix de 
l’électricité. Les conclusions que la CREG a formulées à cette époque sont toujours d’actualité 
car la plupart de ses recommandations n’ont pas été suivies. 
 
La crise économique et ses conséquences en termes de baisse de consommation d’électricité a 
permis d’éviter temporairement l’apparition de ces problèmes. Mais le système électrique belge 
risque d’y être à nouveau confronté dans les toutes prochaines années.  
 
La CREG considère que les investissements envisagés dans de nouvelles capacités de 
production d’électricité en Belgique, combinés aux projections régionales et fédérales en matière 
d’énergies renouvelables et de cogénération, sont suffisants pour couvrir les besoins en 
électricité de notre pays à partir de 2020, à condition que ces projets soient menés à leur terme 
en temps voulu.  
 
Cependant, les investissements dans le parc centralisé ne permettront pas de satisfaire les 
besoins en électricité entre 2012 et 2015, car aucun d’entre eux n’est suffisamment avancé pour 
permettre une mise en service avant 2016.  De plus, le manque d’investissements du passé, 
déjà mis en évidence par la CREG, n’a pas été compensé depuis lors. Cette situation, combinée 
à l’arrêt des trois centrales nucléaires les plus anciennes programmé en 2015, augmente le 
risque de voir apparaître des problèmes à ce moment. 
 
De plus, l’arrivée massive d’une production intermittente en Belgique et en Europe, 
principalement à partir de sources d’énergie renouvelables, implique d’investir en suffisance 
dans des unités de production adaptées à des cycles fréquents d’arrêt-redémarrage. La 
production intermittente fera également augmenter les besoins en services auxiliaires dont le 
gestionnaire de réseau de transport d’électricité a besoin pour équilibrer son réseau. 
 
Afin de passer le cap de 2015 avec un risque limité, la CREG considère qu’il est urgent  
d’assurer la disponibilité de capacités de production d’électricité suffisantes. Pour éviter que la 
situation ne s’aggrave, la CREG propose, sans tarder : 
 

1. de mettre en œuvre la disposition introduite en 2005 dans la loi électricité et qui vise à 
promouvoir les investissements des nouveaux entrants sur le marché de l’électricité. Il 
serait utile d’étudier si cette mesure est suffisante ou si elle doit être complétée par 
d’autres mesures plus ciblées ; 

2. vu l’augmentation attendue de la production intermittente d’électricité, d’adapter le 
fonctionnement des centrales existantes pour moduler davantage leur production et 
d’impliquer les grands clients industriels ainsi que les producteurs décentralisés dans 
l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité ; 
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3. sous réserve des résultats des stress tests et de l’accord des autorités de sûreté 
nucléaire, de maintenir la capacité de production des centrales nucléaires en 
envisageant de retarder, d’un ou deux ans, l’arrêt des unités qui atteindront l’âge de 40 
ans en 2015. Cette possibilité est d’ailleurs prévue par la loi sur la sortie du nucléaire, en 
évoquant la sécurité d’approvisionnement ; 

4. de prolonger jusque fin 2016, moyennant des conditions déterminées, l’exploitation de 
certaines centrales thermiques classiques dont l’arrêt est envisagé ou déjà décidé, en les 
maintenant en réserve pour les moments où leur production serait strictement nécessaire 
pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays. 

 
Ces deux dernières mesures sont conservatoires et revêtent un caractère exceptionnel. Elles ne 
peuvent dès lors être que transitoires. De même, elles doivent obligatoirement être 
accompagnées de mesures destinées à encourager, dans un environnement stable, les 
producteurs à investir à temps dans de nouvelles unités de production en Belgique.  
 
La CREG considère que les mesures volontaristes permettant de limiter la demande en 
électricité sont nécessaires pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Il faut 
cependant constater que le passage vers l’électricité d’applications industrielles consommant 
d’autres formes d’énergie contribue à faire croître la consommation d’électricité, même si ces 
mesures améliorent le bilan énergétique global. 
 
En 2007, la CREG avait mis en avant la nécessité d’un cadre stable en matière de sortie ou non 
du nucléaire.  Quatre ans plus tard, aucune décision définitive et univoque n’a été prise à ce 
sujet. Cette situation, qui favorise l’incertitude et augmente le risque pour les investisseurs, 
contribue au déficit en capacités de production d’électricité que la Belgique risque de connaître 
durant la période 2012-2015. 
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