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INTRODUCTION  
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a établi le 

présent programme indicatif des moyens de production d’électricité conformément à l’article 

3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.  

 

Selon cette disposition, la CREG doit établir un programme indicatif des moyens de 

production d’électricité en collaboration avec l’Administration de l’Energie du Ministère 

fédéral des Affaires Economiques, après avoir consulté le gestionnaire du réseau, le Bureau 

fédéral du Plan, le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (CCEG), la Commission 

Interdépartementale du Développement Durable et les gouvernements de Régions. Ce 

programme est soumis à l’approbation du Ministre qui a l’Energie dans ses attributions. Il est 

établi pour la première fois dans les vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de 

l’article 3 de la loi, laquelle coïncide avec la date à laquelle les mandats du président et des 

autres membres du Comité de direction de la CREG ont débuté, à savoir le 10 janvier 20001. 

Par conséquent, le programme indicatif devait être établi pour la première fois avant le 10 

janvier 2002. 

 

Etant donné qu’il s’agissait de la première élaboration d’un programme indicatif, la CREG a 

dû développer une méthodologie et collecter l’ensemble des données nécessaires pour 

étudier le système électrique belge de production d’électricité.  

 

A l’exception du gestionnaire du réseau de transport, qui, à cette date n’était pas encore 

désigné, toutes les instances à consulter ont été conviées à une réunion d’information 

organisée par la CREG le 24 octobre 2001.  

 

Dans le délai imparti par la loi, la CREG a rédigé un document de travail intitulé 

« Programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002 – 2011 » qui a été 

approuvé par le Comité de direction le 10 janvier 2002 et envoyé le 15 janvier 2002 dans le 

cadre de la consultation aux instances précitées.  

 

Le document de travail a été mis à la disposition des membres du Conseil général de la 

CREG le 31 janvier 2002.  

                                            
1 Voir l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions 
de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié par les arrêtés 
royaux du 11 octobre 2000 et du 29 janvier 2001 
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AVIS DES INSTANCES CONSULTEES SUR LE 
DOCUMENT DE TRAVAIL 
 
 
Dans le courant des mois de février et mars 2002, la CREG a reçu les avis du Bureau 

fédéral du Plan, de la Commission Interdépartementale du Développement Durable, du 

CCEG et des Gouvernements de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région flamande et 

de la Région wallonne.  

 

Dans la réalisation du document final, la CREG a tenu compte, dans la mesure du possible, 

de ces avis. En plus de quelques adaptations introduites plus localement dans le document, 

les modifications suivantes ont été introduites pour tenir compte des différents avis.  

 

Le chapitre décrivant la méthodologie a été étoffé de manière à décrire plus en détail 

l’ensemble de la démarche et les liens entre les différentes phases. 

 

La description du contexte institutionnel concernant l’environnement a été significativement 

développée, en l’inscrivant dans la démarche de développement durable qui sous-tend les 

politiques européenne, fédérale et régionales. La référence à l’esprit de développement 

durable, exprimée de manière limitée dans le document de travail, a été élargie. 

 

Pendant la révision du document de travail, les régions ont publié des projets d’objectifs pour 

la production d’électricité par des unités de cogénération. Ces objectifs ont permis de définir 

une nouvelle variante d’investissements en unités de cogénération et un scénario additionnel 

K7 intégrant cette variante a été analysé. 

 

Depuis la rédaction du document de travail, la Belgique a ratifié le protocole de Kyoto2. Cette 

ratification a conduit à prendre en compte les scénarios de Kyoto comme scénarios de 

                                            
2 Loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu’aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 
décembre 1997, Moniteur belge 26 septembre 2002; 
 
Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant assentiment au protocole de 
Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux 
Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997, Moniteur belge 9 novembre 2001 ; 
 
Décret du Conseil flamand du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu’aux Annexes A et B, 
faits à Kyoto le 11 décembre 1997, Moniteur Belge 23 mars 2002 ;  
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référence. Dans le document de travail, les quatre scénarios B1, B2, B3 et B4 étaient 

dénommés « cas de base ». Ces scénarios étaient définis entre autres à partir de la variante 

« de référence » de la demande et des variantes « de base » relatives aux investissements 

en unités SER, aux investissements en unités de cogénération et à la taxe CO2. Afin de 

rester cohérent avec la prise en compte des scénarios de Kyoto comme scénarios de 

référence, les scénarios précités ont été renommés scénarios « business as usual » dans le 

document final. De même, la variante « de référence » de la demande a été rebaptisée 

variante « business as usual » et les variantes citées pour les investissements en unités 

SER, les investissements en unités de cogénération et la taxe CO2 ont été renommées 

variantes « basses ».  

 

Comme les scénarios K5 et K6 résultaient d’études particulières liées à l’application 

d’objectifs de réduction des émissions de CO2 après la période 2008-2012 visée par le 

Protocole de Kyoto, ces scénarios ont été renommés scénarios « post-Kyoto » P5 et P6. 

 

Le chapitre sur les obligations de service public a été étendu en y intégrant une description 

succincte de l’ensemble des obligations de service public vues sous l’angle de la production 

d’électricité et en insistant sur celles qui concernent le programme indicatif. 

 

Un chapitre sur l’évolution du programme indicatif a également été ajouté. 

 

AVIS DU CONSEIL GENERAL SUR LE 
DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

Par lettre datée du 24 avril 2002, le Conseil général de la CREG a fait savoir qu’il avait 

décidé, lors de sa réunion du 17 avril 2002, de ne pas adopter de position commune au sujet 

du document de travail. Les points de vue individuels des différents membres du Conseil 

général étaient joints en annexe à cette lettre. 

 

                                                                                                                                        
 
Décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à sur les 
changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997, Moniteur belge 3 
avril 2002. 
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PROPOSITION 
 

Le 12 septembre 2002, le Comité de direction a approuvé un projet de « Proposition de 

programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002 – 2011 ». Ce document a 

été mis à la disposition des membres du Conseil général de la CREG le 13 septembre 2002.  

 

Par lettre datée du 5 décembre 2002, le Conseil général de la CREG a fait savoir qu’il 

« approuvait la proposition du Comité de direction relative au programme indicatif des 

moyens de production 2002-2011, en attirant toutefois l’attention sur les conditions difficiles 

dans lesquelles ce premier exercice a été accompli, ce qui a entraîné un certain nombre de 

limitations, principalement en ce qui concerne la méthodologie, notamment au niveau de la 

maîtrise de la demande. En vue de la transformation du programme indicatif des moyens de 

production d’électricité en un instrument adéquat, le Conseil général se propose néanmoins 

d’évaluer comment la méthodologie pourrait encore être développée et comment l’évolution 

du marché doit être suivie. A cet effet, un groupe de travail devra se réunir régulièrement 

pour débattre de la question. Les moyens nécessaires devront donc être prévus à cet effet. »  

 

Lors de sa réunion du 19 décembre 2002, le Comité de direction a approuvé la présente 

proposition de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002-2011.   

 

Sont joints en annexe de la proposition : 

- les avis des instances à consulter; 

- la lettre du Conseil général de la CREG, datée du 24 avril 2002, contenant en annexe les 

points de vue individuels des différents membres du Conseil général de la CREG ;   

- la lettre du Conseil général de la CREG, datée du 5 décembre 2002.   

 

UTILISATION DU PROGRAMME INDICATIF 
 
Dans un marché libéralisé où la production d’électricité est une activité concurrentielle, les 

décisions d’investissement sont généralement prises par chaque producteur avec un objectif 

de maximisation de son profit en considérant une période relativement courte compte tenu 

des risques encourus. Dans ce contexte, le programme indicatif a le rôle particulier  

d’analyser de manière centralisée les besoins du système permettant d’assurer de manière 

économique une adéquation entre l’offre et la demande dans un souci de développement 

durable. 
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Ainsi, le programme indicatif fournit aux autorités publiques des éléments susceptibles de les 

éclairer dans l’élaboration et le suivi de leur politique énergétique en matière d’électricité. 

Pour différents scénarios possibles d’évolution, il définit les conditions que doit respecter le 

développement du système électrique belge pour rencontrer les préoccupations d’intérêt 

général.  

 

Pour les acteurs du marché, le programme indicatif peut constituer une source d’information 

sur l’évolution probable à moyen terme des besoins en capacité de production compte tenu 

des actions envisagées au niveau de la maîtrise de la demande. 

 

Par ailleurs, le programme indicatif fournit à la CREG une référence pour les propositions à 

faire au Ministre en matière d’octroi d’autorisations d’installations de production.  

 

Cependant, l'essence même du programme indicatif est de ne pas présenter de caractère 

contraignant, puisque l’initiative en matière d’investissement en moyens de production 

appartient au marché. Même si la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après : loi électricité) permet à la CREG de publier dans la presse nationale et 

internationale un avis constatant que les demandes d’autorisation de nouvelles installations 

de production sont insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés par le 

programme indicatif3, la législation actuelle ne permet pas aux autorités publiques 

d’intervenir directement en cas de sous-investissement en production par rapport aux 

besoins réels de la Belgique. 

 

Dans cette optique, un suivi régulier de l’évolution du marché est nécessaire. La loi électricité 

a prévu un suivi sous la forme d’une mise à jour du programme indicatif tous les trois ans. 

Cette fréquence peut cependant paraître insuffisante pour permettre un suivi efficace de 

l’adéquation entre l’offre et la demande.  

 

                                            
3 Article 5 de la loi. 
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C’est la raison pour laquelle la CREG se propose d’y ajouter une étude simulant a posteriori 

le fonctionnement du marché pour l’année écoulée, sur base des données observées. Une 

telle analyse permettrait d’anticiper le développement de conditions susceptibles de conduire 

à l’apparition d’une crise. Elle s’inscrit dans le cadre de la mission de surveillance confiée à 

la CREG par l’article 5 de la loi électricité.  
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1. Introduction 
1.1. Contexte légal 

L’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence a été initiée par 
la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 dé-
cembre 1996 concernant des règles communes pour le marché inté-
rieur de l’électricité (ci-après : la directive électricité). La Belgique a 
transposé la directive électricité au niveau fédéral avec la loi du 29 
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : 
la loi électricité). L’article 3 de cette loi charge la CREG de rédiger un 
programme indicatif décennal des moyens de production d’électricité, 
en collaboration avec l’Administration de l’Énergie du Ministère fédéral 
des Affaires économiques. Ce programme, qui doit être actualisé tous 
les trois ans, doit être établi pour la première fois le 10 janvier 20021. 
Le programme indicatif doit contenir les éléments suivants : 
- l’estimation de l’évolution de la demande d’électricité à moyen et 

long termes et l’identification des besoins en moyens de production 
qui en résultent ; 

- la définition des orientations en matière de choix des sources pri-
maires en veillant à assurer une diversification appropriée des 
combustibles, à promouvoir l’utilisation des sources d’énergie re-
nouvelables et à intégrer les contraintes environnementales défi-
nies par les régions ; 

- la définition de la nature des filières de production à privilégier en 
veillant à promouvoir les technologies de production à faible émis-
sion de gaz à effet de serre ; 

- l’évaluation du besoin d’obligations de service public dans le do-
maine de la production ainsi que de l’efficacité et du coût de ces 
obligations. 

Un document de travail a été soumis pour consultation aux instances 
suivantes : le Bureau fédéral du Plan, le Comité de Contrôle de 
l’Electricité et du Gaz, la Commission Interdépartementale du Déve-
loppement Durable et les gouvernements de région. La CREG remer-
cie les représentants des instances susmentionnées pour leur collabo-
ration à la réalisation du présent programme indicatif. 

                                            
1 Voir l’article 3 de la loi électricité, combiné avec l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 
3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et avec l’arrêté royal du 9 
janvier 2000 portant nomination de la présidente et des membres du Comité de di-
rection de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz. 
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1.2. Objectifs 
L’article 35 de loi électricité a abrogé la disposition2 qui prévoyait 
l’établissement d’un programme national d’équipement des moyens 
de production et de grand transport d’énergie électrique (ci-après : le 
plan d’équipement). Ce plan était établi par le Comité de Gestion des 
Entreprises d’Electricité et approuvé par le Ministre des Affaires éco-
nomiques. Préalablement à cette approbation, le plan d’équipement 
devait être soumis à l’avis du Comité national de l’énergie, ainsi qu’à 
l’avis ou à la recommandation du Comité de Contrôle de l’Electricité et 
du Gaz. La loi ne prévoyait aucune périodicité ni aucune obligation 
éventuelle de révision. Il était toutefois admis que le plan 
d’équipement présenté était notamment destiné à définir la politique 
d’investissement des unités de production centralisées au cours des 
dix années suivantes. Il était doté d’un caractère relativement contrai-
gnant, de telle sorte que tout nouvel investissement proposé par un 
opérateur devait nécessairement s’y inscrire. 
En l’absence de conditions techniques et économiques significative-
ment différentes, ce plan était réactualisé régulièrement de manière à 
tenir compte de l’évolution du contexte économique, des progrès 
technologiques et des politiques énergétiques appliquées par les auto-
rités belges et européennes. 
Vu que les tarifs de l’électricité étaient régulés, le critère qui était ap-
pliqué pour déterminer les nouveaux investissements en production 
était la minimisation des coûts totaux actualisés d’investissement, de 
fonctionnement et d’entretien du système. La solution retenue devait 
permettre de continuer à assurer la sécurité d’approvisionnement en 
électricité et garantir une diversification suffisante en ce qui concerne 
les sources d’énergie primaire utilisées. En contrepartie du quasi-
monopole qui leur était accordé par les autorités, les compagnies 
d’électricité étaient tenues de veiller à l’alimentation de tous les 
consommateurs. 
Des préoccupations croissantes au niveau de la protection de 
l’environnement se sont ajoutées aux éléments précédents lors de 
l’élaboration du dernier plan d’équipement 1995-2005 [43]. C’est pour 
pouvoir prendre en compte ces nouvelles exigences que la méthode 
de planification qui était traditionnellement appliquée a été remplacée 
par une approche de type Integrated Resource Planning/Least Cost 
Planning (IRP/LCP) qui permet de comparer la rentabilité des inves-
tissements en moyens de production réalisés du côté de l’offre avec 
des mesures agissant sur la demande (DSM). 
La libéralisation du marché introduite par la loi électricité impose une 
réorganisation fondamentale du secteur de l’électricité. Les compa-
gnies d’électricité sont dorénavant obligées de séparer leurs activités 

                                            
2 Voir l’article 173, §1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 
1979-1980 et voir aussi l’article 27 de la loi électricité en ce qu’il modifie l’article 170, 
§2, de la loi du 8 août 1980. 
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de production, de transport et de distribution qui étaient jusqu’ici plus 
ou moins intégrées. Dans ce nouveau cadre légal, à la différence du 
plan d’équipement, le développement des moyens de production et 
celui du réseau de transport sont traités séparément. 
D’une part, pour ce qui concerne l’activité de transport, qui reste un 
monopole, la loi prévoit que le gestionnaire du réseau doit établir tous 
les deux ans un plan de développement du réseau de transport cou-
vrant une période de sept ans.  
D’autre part, 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 producteur en dehors de toute contrainte légale en matière de 
coordination des investissements. 
L’expérience des pays plus avancés au niveau de la libéralisation 
montre que de nouveaux principes sont appliqués en matière 
d’investissement par les producteurs, qu’il s’agisse des opérateurs 
historiques ou de nouveaux entrants sur le marché de l’électricité. La 
rentabilité financière de chaque projet, calculée sur une période relati-
vement courte pour tenir compte de l’incertitude des prix futurs de 
l’électricité et des services auxiliaires, sert dorénavant de critère de 
base pour toute décision d’investissement. Cette approche financière 
remplace donc la méthode traditionnelle de planification qui cherchait 
à déterminer le portefeuille d’investissements capable de conduire à 
un coût de production minimal de l’électricité à long terme. 
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 offer-
tes par le développement du marché unique européen. 
Dans le contexte de la libéralisation des marchés belge et européen 
de l’électricité, le programme indicatif des moyens de production tel 
que prévu par la loi électricité s’inscrit résolument dans la perspective 
d’aider les autorités publiques à élaborer une politique 
d’approvisionnement de la Belgique en électricité à moyen et long 
termes. Son objectif se distingue de celui poursuivi par un investisseur 
en ce sens qu’il intègre des préoccupations d’intérêt général et vise à 
déterminer les besoins en nouveaux moyens de production qui sont 
nécessaires pour couvrir la demande de l’ensemble du pays. Il est ba-
sé sur une hypothèse importante, à savoir que le parc de production 
existant et les nouveaux investissements doivent contribuer à la satis-
faction de la demande future d’électricité de la Belgique. Il ne se pré-
occupe donc pas des investissements que les producteurs pourraient 
choisir de développer en Belgique dans un but d’exportation. 
Dans ces conditions, l’objectif du programme indicatif consiste à re-
chercher les meilleures technologies de production à mettre en œuvre 
ainsi que leur calendrier d’investissement en vue de couvrir au moin-
dre coût la demande future du pays en électricité. Le programme indi-
catif doit cependant respecter des obligations environnementales, as-



  19 décembre 2002 

  9  

surer la sécurité d’alimentation en électricité et veiller à garantir une 
diversification des sources d’approvisionnement en énergie primaire. 
Même si cet objectif est proche de celui qui prévalait dans les plans 
d’équipement précédents, le contexte nouveau de la libéralisation im-
pose de revoir la méthodologie de façon à intégrer la manière dont les 
investisseurs prennent leurs décisions face à l’accroissement des ris-
ques auxquels ils sont confrontés. La méthodologie doit également in-
tégrer l’intérêt grandissant accordé aux importations pour couvrir la 
demande dans le cadre du développement des échanges transfronta-
liers voulus par la Commission Européenne. 
Malgré son caractère indicatif, le programme décennal des moyens de 
production constitue pour les autorités un outil d’aide au développe-
ment de leurs politiques énergétiques. Il fournit également à la CREG 
un cadre de référence pour suivre l’évolution du marché de 
l’électricité. Il lui sera d’une grande utilité dans le cadre de l’octroi des 
autorisations pour l’établissement des nouvelles installations de pro-
duction. De plus, il permettra de déceler de manière anticipée tout dé-
calage entre la prévision des besoins en moyens de production et 
l’évolution réelle du parc de production. 
Enfin, le programme indicatif a également pour objectif de fournir un 
cadre de référence aux acteurs du marché désireux d’investir en 
moyens de production.  

1.3. Plan d’Equipement 1995-2005 

1.3.1. Production centralisée 
La table 1 donne la synthèse des investissements et déclassements 
d’unités du parc centralisé pour la période 1995-2000. La colonne du 
milieu concerne les projets inscrits dans le plan d’équipement 1995-
2005, la colonne de droite reprend les projets effectivement réalisés.  
 

 Plan d’équipement 
[43] 

Réalisé  
[21][42] 

Nouvelles unités 2 235 MW 2 265 MW 

Augmentation de puissance des 
unités existantes 

355 MW 320 MW 

Déclassements 1 410 MW 1 967 MW 

Total 1 180 MW 618 MW 

Table 1 – Investissements et déclassements pour le parc centralisé pendant la 
période 1995-2000 : synthèse des projets inscrits dans le plan d'équipement 

1995-2005 et des projets réalisés 

 
Tous les investissements projetés dans le plan d’équipement pour 
cette période ont été réalisés, à l’exception de l’extension de la capa-
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cité d’alimentation de la centrale de Coo, estimée à une puissance 
installée équivalente de 100 MW. Cette puissance installée équiva-
lente a cependant été compensée par une augmentation de la puis-
sance installée des autres projets. 
Tous les déclassements prévus dans le plan d’équipement ont été ré-
alisés. Des déclassements supplémentaires ont été anticipés. Les uni-
tés concernées totalisent 557 MW de puissance installée.  
Le plan d’équipement ne prévoyait pas d’installer de nouvelle unité de 
pointe avant 2000.  

1.3.2. Production décentralisée 
Pour ce qui concerne la production décentralisée, le plan 
d’équipement prévoyait la mise en service de nouvelles unités pour 
une puissance installée de 611 MW pour la période 1995-2000, dont 
111 MW étaient en cours de réalisation. Dans les faits, 733 MW ont 
été installés entre 1995 et 2000. 
Les données disponibles concernant les déclassements d’unités dé-
centralisées ne permettent pas de faire le bilan sur cette période. 
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2. Méthodologie appliquée 
2.1. Description générale 

L’élaboration du programme indicatif est intégrée dans une méthodo-
logie d’analyse à long terme des investissements en moyens de pro-
duction d’électricité qui comporte trois phases : 

• Une phase d’étude macro-économique ; cette phase, qui analyse 
l’économie dans sa globalité, permet notamment d’estimer 
l’évolution future des prix des combustibles, l‘évolution des va-
leurs ajoutées des différents secteurs ainsi que celle des revenus 
des ménages. Ces résultats sont utilisés dans la deuxième phase 
mentionnée ci-dessous. 

• Une phase d’étude du système énergétique ; elle est multi-
sectorielle et multi-énergie, et couvre une période de 10 à 30 ans. 
Elle utilise comme exogènes les résultats de la première phase et 
procède à une analyse de scénarios cohérents portant sur la va-
riation de facteurs comme les plafonds d’émission de polluants et 
les exogènes issues de la phase d’étude macro-économique. Elle 
permet de dégager des tendances de demande d’électricité et 
des lignes de force concernant la politique d’investissement en 
moyens de production d’électricité. 

 

Phase 1
Etude macro-
économique

Phase 2
Etude du système 

énergétique

Phase 3
Etude du système 

électrique

 
Figure 1 - Phases de la méthodologie 

 

• Une phase d’étude du système électrique ; elle couvre une pé-
riode de 10 ans ; elle a pour objectif de déterminer le programme 
d’investissement en unités de production nécessaires pour assu-
rer l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité. Elle utilise 
notamment comme hypothèses des données et résultats des 
deux premières phases, dont les évolutions de la demande en 
énergie électrique et des prix des combustibles durant la période 
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d’étude. La représentation chronologique horaire de la demande 
annuelle permet d’affiner le choix des types d’unités de produc-
tion et des mesures de maîtrise de la demande d’électricité à pro-
poser, ainsi que le calendrier de leur mise en service. 

Pour ce qui concerne les deux premières phases de la méthodologie, 
la CREG s’est basée pour la réalisation du premier programme indica-
tif sur les résultats d’études récentes disponibles et comprenant une 
analyse suffisamment détaillée du système électrique belge. 

2.2. Les deux premières phases 
La liste des études consultées est fournie ci-après : 
- l’étude BfP [20];  
- l’étude KUL [23]; 
- l’étude CREG [13];  
- l’étude STEM [22]; 
- l’étude AMPERE.EC [35] ; 
- l’étude AMPERE.Envir [34]; 
- les études AMPERE.BfP [38]. 
Les études BfP et AMPERE.EC se réfèrent à des simulations du sys-
tème énergétique belge réalisées au moyen du modèle PRIMES. Le 
modèle PRIMES est un des modèles récents développés dans le ca-
dre des projets de recherche financés par le Programme Joule de la 
Commission européenne. C’est un modèle énergétique d’équilibre 
partiel: il détermine un équilibre de marché entre l’offre et la demande 
d’énergie (“équilibre”) mais n’en évalue pas les conséquences sur la 
sphère économique (“partiel”). L’équilibre est atteint lorsque les prix de 
chaque forme d’énergie sont tels que l’offre souhaitée par des produc-
teurs est égale à la demande souhaitée par les consommateurs.  
Si le modèle PRIMES représente le comportement des différents 
agents (producteurs d’électricité, ménages, etc.), il représente égale-
ment de manière explicite les technologies de production et de 
consommation d’énergie ainsi que les technologies d’abattement de 
certains polluants. L’équilibre est statique. Il est calculé pour chaque 
période en tenant compte de l’équilibre à la période précédente et des 
relations dynamiques qui lient les équilibres aux différentes périodes. 
La sphère économique est exogène au modèle et repose sur des 
perspectives d’évolutions sectorielles cohérentes définies à partir d’un 
modèle d’équilibre général, GEM-E3 [41] ou d’un modèle économétri-
que, HERMES [45].  
Le modèle GEM-E3 est un autre modèle développé dans le cadre des 
projets de recherche financés par le Programme Joule de la Commis-
sion européenne. Le modèle a été développé par un consortium euro-
péen avec comme principaux partenaires KULeuven, NTUA, ZEW 
Mannheim et l’université de Paris I. Il s’agit d’un modèle d’équilibre 
général multinational et multi-sectoriel liant l’énergie, l’économie et 
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l’environnement. Il consiste en un ensemble intégré de 15 modules 
nationaux, un par pays membre de l’Union Européenne. Dans un mo-
dèle d’équilibre général, l’offre et la demande de tous les secteurs de 
production et de tous les facteurs de production sont représentés. Les 
intensités énergétiques sont déterminées de façon endogène. Elles 
résultent de la combinaison de facteurs comme les changements 
structurels, l’amélioration des performances énergétiques des équi-
pements et les substitutions entre combustibles. Le grand avantage 
d’une telle approche réside dans la cohérence économique des analy-
ses réalisées. Le principal désavantage du modèle est son niveau 
d’agrégation qui ne permet pas une représentation détaillée des équi-
pements.  
 
Les études KUL et AMPERE.Envir sont basées sur l’utilisation du mo-
dèle MARKAL. Les scénarios KUL.Ref et AMPERE.Envir ont cepen-
dant été construits à partir d’exogènes légèrement différents. Le mo-
dèle MARKAL a été développé dans le cadre de l’AIE par un consor-
tium international. Il représente le secteur de l’énergie d’un pays, de-
puis l’importation d’énergie primaire jusqu’à l’utilisation de l’énergie 
par le consommateur final. Il fait intervenir une représentation explicite 
les technologies utilisées pour la production, la conversion, le trans-
port, la distribution et l’utilisation finale de l’énergie. Chaque technolo-
gie est modélisée au moyen de données technico-économiques et sa 
pénétration dans le marché peut être contrainte. Les niveaux des be-
soins en énergie sont des données exogènes qui peuvent varier en 
fonction des coûts, des revenus et des niveaux d’activité industrielle.   
Le modèle est le plus souvent employé pour rechercher l’allocation 
optimale des technologies permettant de satisfaire les besoins en 
énergie finale au moindre coût, étant donné un ensemble de contrain-
tes de divers types, notamment sur les émissions polluantes. C’est un 
modèle d’optimisation simulant un marché de l’énergie concurrentiel et 
parfaitement informé. Il s’agit d’un modèle d’équilibre partiel dans le-
quel seuls les prix énergétiques sont variables.  
Le principal avantage de MARKAL réside dans la possibilité de repré-
senter de manière cohérente l’ensemble des différents secteurs éner-
gétiques et des technologies utilisées. Ses principaux inconvénients 
sont le degré d’agrégation et le comportement rationnel attribué aux 
consommateurs d’énergie.  
Le module MARKAL-Belgique a été mis au point par le CES-
KULeuven et le VITO dans le cadre des programmes de recherche 
des SSTC. 
La méthodologie de MARKAL diffère quelque peu de celle du modèle 
PRIMES notamment en ce qui concerne le comportement des agents. 
Même si les deux modèles PRIMES et MARKAL partent des évolu-
tions sectorielles issues du modèle GEM-E3, le point de départ de la 
projection de référence avec le modèle MARKAL est donné par 
l’évolution de la demande de services énergétiques, alors que celui 
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utilisé par le modèle PRIMES correspond aux valeurs ajoutées. De 
cette différence essentielle dans la représentation du comportement 
des agents résultent, toutes choses égales par ailleurs, des niveaux 
de consommation moins élevés dans MARKAL que dans PRIMES.  
 
L’étude CREG présente un certain nombre de scénarios d’évolution 
de la demande d’électricité élaborés à l’aide du modèle EPM. Le mo-
dèle EPM est un modèle de simulation technico-économique qui éta-
blit des projections de la demande d’énergie et des émissions des 
principaux polluants atmosphériques à partir d’un scénario décrivant 
une évolution possible de l’activité économique et du style de vie de la 
population. L’offre d’énergie y est spécifiée de manière exogène. Le 
modèle EPM explique les consommations énergétiques à partir de va-
riables d’activité exprimées en unités physiques et d’hypothèses sur 
les consommations spécifiques et les parts de marchés des différen-
tes formes d’énergie et des différents usages énergétiques. Les hypo-
thèses d’évolution des variables d’activité proviennent d’informations 
récoltées auprès des entreprises ou des fédérations industrielles, et 
les perspectives d’évolution sont fournies par des organismes spécia-
lisés, comme l’Institut National de Statistique pour l’évolution de la 
démographie et la Confédération Construction pour l’évolution du parc 
de bâtiment. Les consommations spécifiques de combustibles fossiles 
et d’électricité sont déterminées de façon exogène. Contrairement aux 
modèles PRIMES et MARKAL, le modèle EPM ne permet pas de 
prendre en compte les substitutions entre les différents vecteurs éner-
gétiques pouvant résulter des changements dans les prix relatifs des 
énergies. Par contre, sur base d’une modélisation désagrégée de la 
demande, il intègre une représentation détaillée du comportement des 
consommateurs, notamment pour ce qui concerne la prise en compte 
d’autres éléments que les prix dans leur processus de décision. 
 
L’étude AMPERE.BfP est basée sur l’utilisation du modèle économé-
trique macro-sectoriel HERMES. C’est sur ce modèle que le Bureau 
fédéral du Plan fonde ses perspectives économiques de moyen 
terme3. Il est axé sur l’interaction entre les sphères énergétique et 
économique. Les technologies de production et de consommation 
d’énergie y sont largement moins détaillées que dans les modèles 
énergétiques tels que PRIMES, MARKAL et EPM. Le modèle est da-
vantage orienté vers la demande énergétique ; la production 
d’électricité y est considérée comme exogène. 
 

                                            
3 Dans ses perspectives économiques, le Bureau fédéral du Plan présente chaque 
année une projection à moyen terme (5 ans) des comptes macro-économiques et de 
la demande d’énergie. Pour la dernière de ces prévisions, voir Bureau fédéral du 
Plan (2002), « Perspectives économiques 2002-2007 », avril 2002.  
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L’étude STEM analyse l’impact de l’application de mesures de gestion 
de la demande, du développement de la production décentralisée et 
du démantèlement du parc nucléaire belge sur les émissions de CO2 à 
l’horizon de 2025. Elle repose entre autres sur les résultats d’études 
antérieures qui appliquent une méthode « bottom-up ».  
Dans cette méthode, chaque mesure d’économie d’énergie fait l’objet 
d’une analyse technique visant à la décomposer en ses composantes. 
Le coût de chaque composante est évalué et l’agrégation des coûts 
des composantes donne le coût total de la mesure.  
Le gain associé à une mesure est fonction de la quantité d’énergie 
économisée. Sur base du coût de mise en oeuvre de la mesure et du 
prix de l’électricité, le gain actualisé par une unité d’énergie économi-
sée est calculé. La mesure est rentable si son coût de mise en oeuvre 
est inférieur au coût qui serait associé au supplément d’énergie 
consommé en absence de la mesure. Dans ce cas, cette mesure 
remplace des techniques moins efficaces. La courbe globale des 
coûts marginaux des mesures d’économie d’énergie résulte de 
l’agrégation des courbes de coût marginal des mesures individuelles 
[37]. 
 
Afin de calibrer les projections de demande d’électricité, les taux 
d’évolution de la demande à l’horizon 2011 ont été tirés d’une ou plu-
sieurs projections de chacune des études précédentes et ont été ap-
pliqués à la demande réelle observée en 2000 [21]. Les projections 
suivantes sont reportées en graphique à la figure 2 : 
- Pour l’étude BfP, la projection « BfP.Ref » est tirée du scénario de 

référence, « BfP.Croiss+ » du scénario intégrant une croissance 
plus rapide des paramètres économiques, « BfP.OilPrices+ » du 
scénario tenant compte d’une augmentation plus rapide du prix du 
pétrole et « BfP.Kyoto » du scénario de Kyoto. 

- Pour l’étude KUL, la projection « KUL.Ref » provient du scénario 
de référence, « KUL.OilPrices+ » du scénario intégrant une aug-
mentation plus rapide du prix du pétrole et « KUL.Kyoto » du scé-
nario de Kyoto. 

- Pour l’étude CREG, la projection « CREG.Ref » est issue du scé-
nario de référence, « CREG.MaxTech » de la projection simulant 
une mise en œuvre du potentiel technique d’économies d’énergie, 
« CREG.MaxEco » de celle simulant une mise en œuvre du poten-
tiel économique d’économies d’énergie et « CREG.CO2 » de la 
mise en œuvre du potentiel économique obtenu après application 
d’une taxe CO2 de 20 €/t CO2. 

- Pour l’étude STEM, les projections « STEM.3d » et « STEM.3e » 
retenues correspondent respectivement aux hypothèses 3d et 3e 
d’évolution de la demande ; elles sont décrites brièvement ci-
dessous et plus en détail à la section 4.1.3. 
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- Les projections AMPERE.EC, AMPERE.Envir et AMPERE.BfP 
proviennent des scénarios de référence des études citées. 

Dans la mesure où les projections de la demande belge d’électricité 
servent de données à la troisième phase, il est important de les analy-
ser plus en détail. Le graphique de la figure 2 fait apparaître trois fais-
ceaux de droites qui traduisent chacun des taux de croissance diffé-
rents : dans le premier faisceau, le taux de croissance annuel moyen 
de la demande à l’horizon 2011 se situe autour de 1,9 % ; dans le se-
cond, il est de l’ordre de 1,4 %; dans le troisième faisceau, il est qua-
siment nul. La droite isolée correspond à une réduction de la demande 
d’électricité de 1,5% par an.  
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Figure 2 - Prévisions de la demande en TWh par an 
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Sans entrer dans les détails techniques d’une analyse comparative, il 
est possible de caractériser globalement les différents faisceaux de la 
manière suivante :  
- dans le faisceau (I), la demande d’électricité évolue sans que des 

contraintes particulières ne soient introduites ni du côté de la sécu-
rité de l’approvisionnement énergétique ni du côté de l’impact sur 
l’environnement ; elle résulte essentiellement du contexte-
macroéconomique et des hypothèses sur les prix des combustibles 
définis au chapitre 3; la croissance économique dans le moyen à 
long terme y est relativement favorable, en particulier dans 
l’industrie intensive en énergie ;  

- dans le faisceau (II), les projections se classent en deux groupes ; 
d’une part celles qui s’inscrivent dans un contexte de protection de 
l’environnement et d’amélioration de la sécurité 
d’approvisionnement énergétique et qui nécessitent des actions sur 
la demande d’énergie en général et d’électricité en particulier ; 
d’autre part, les courbes provenant de l’étude KUL et la projection 
AMPERE.env illustrent l’effet qu’aurait une croissance économique 
globalement moins forte et moins intensive en énergie que celles 
qui correspondent aux prévisions établies par le BfP ; 

- le faisceau (III) reprend une combinaison d’une croissance écono-
mique moins intensive en énergie et d’une restriction sur les émis-
sions de gaz à effet de serre (courbe KUL.Kyoto) ; l’analyse fournie 
par la KUL conduit à une évolution caractérisée par une croissance 
faible de la demande d’électricité (0,5% par an) ; la 
courbe STEM.3e présente, pour la période du programme indicatif, 
l’évolution de la demande d’électricité qui permettrait de réduire en 
2025 les émissions de CO2 relatives à la production d’électricité de 
8% par rapport au niveau de 1999, tout en considérant le démantè-
lement du parc nucléaire décidé par le gouvernement fédéral ;  

- la projection STEM.3d reprend une réduction linéaire de la de-
mande de 1,5% par an ; moyennant des hypothèses d’évolution du 
parc de production d’électricité identiques à celles de la variante 
STEM.3e, cette variante permet de réduire de 22% les émissions 
de CO2 de la production d’électricité à l’horizon 2025 par rapport au 
niveau de 1999.  

Constatant que des combinaisons de différentes hypothèses et mé-
thodologies résultaient dans trois faisceaux d’évolutions de la de-
mande, une variante appartenant à chacun des faisceaux a été rete-
nue pour représenter ces évolutions.  
Pour les faisceaux supérieurs I et II, les deux courbes de l’étude BfP 
ont été retenues, de manière à conserver la cohérence avec les hypo-
thèses macro-économiques définies au chapitre 3. Il s’agit des cour-
bes « BfP.Ref » et « BfP.Kyoto ».  
Le choix d’une variante de type Kyoto (BfP.Kyoto) issue d’une étude 
comme celle du Bureau du Plan [20] est en phase avec les engage-
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ments pris par la Belgique dans le cadre du Protocole de Kyoto et 
avec la recommandation des experts internationaux chargés d’évaluer 
le rapport de la commission AMPERE [17]. Ceux-ci proposaient no-
tamment d’étudier à l’aide de plusieurs variantes et d’une approche 
multi-sectorielle, l’impact d’une réduction de 7,5% des émissions de 
gaz à effet de serre sur la production d’électricité.  
Les deux variantes d’évolution de la demande d’électricité de l’étude 
STEM ont également été prises en considération: STEM.3d et 
STEM.3e. Elles permettent en effet d’atteindre une réduction des 
émissions de CO2 dues à la production d’électricité à l’horizon 2025, 
tout en tenant compte du démantèlement des centrales nucléaires dé-
cidé par le gouvernement fédéral.  
Dans la suite du texte, les variantes « BfP.Ref » et « BfP.Kyoto » sont 
appelées variantes business as usual et de maîtrise de la demande, 
tandis que les variantes « STEM.3e » et « STEM.3d » sont rebapti-
sées variantes de stabilisation de la demande et de réduction de la 
demande. Ces quatre variantes correspondent à des évolutions 
contrastées de la demande d’électricité.  

2.3. La troisième phase 
La troisième phase se concentre sur l’étude du secteur de la produc-
tion d’électricité. Elle a pour but d’affiner l’offre d’électricité à prévoir 
au cours de la période 2002-2011, sur base d’une modélisation plus 
détaillée du système électrique. Elle reçoit en partie ses données des 
deux premières phases. 
Les investissements permettant de répondre à l’évolution de la de-
mande d’électricité peuvent être classés en 5 groupes : la production 
par des unités utilisant des sources d’énergie renouvelables (appelées 
dorénavant unités SER), la production par des unités de production 
combinée de chaleur et d’électricité (nommées par la suite unités de 
cogénération), les mesures de maîtrise de la demande (URE/DSM), 
l’importation d’énergie électrique et la production par des unités ther-
miques du parc centralisé.  

2.3.1. Les incertitudes 
Les investissements des trois premiers groupes (unités SER, unités 
de cogénération et URE/DSM) sont pris en considération de manière 
exogène. En effet, leur déploiement répond à des objectifs politiques 
de développement durable dont la mise en œuvre requiert des mesu-
res adéquates de soutien. La réalisation de ces objectifs est empreinte 
d’incertitude dans la mesure où elle dépend de la réponse du marché 
aux mesures de soutien mises en œuvre. Cette incertitude est prise 
en compte à travers la définition de variantes associées à chaque 
groupe. 
Ainsi, l’incertitude concernant la mise en œuvre des mesures de maî-
trise de la demande est prise en compte au travers de la définition des 
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quatre variantes de demande d’électricité définies dans la deuxième 
phase. En particulier, les différences entre la variante « business as 
usual » et les trois autres variantes tirent en partie leur explication du 
degré de mise en œuvre des mesures d’utilisation rationnelle de 
l’énergie. 
Par ailleurs, l’incertitude entourant la réalisation des objectifs en ma-
tière de production d’électricité à partir d’unités SER et de cogénéra-
tion est modélisée en définissant deux variantes d’investissement pour 
chacun de ces deux types d’unités. 
Le quatrième groupe concerne l’importation d’énergie électrique. 
L’énergie annuelle importée dépend de plusieurs facteurs comme les 
capacités d’importation et d’exportation du réseau électrique, les prix 
relatifs du marché belge et des marchés voisins et la politique 
d’approvisionnement en électricité des acteurs du marché. De ce fait, 
la valeur des importations d’énergie électrique est empreinte 
d’incertitude. Il a donc été décidé de traiter également les importations 
de manière exogène et quatre variantes d’importation sont définies. 
Les chapitres suivants présentent, pour chacune des options de cou-
verture de la demande, les choix technologiques qui peuvent raison-
nablement être envisagés. Ils identifient systématiquement les 
contraintes techniques, économiques et environnementales suscepti-
bles d’influencer l’ampleur de leurs contributions à la satisfaction de la 
demande d’électricité et, par là, introduire certaines incertitudes sur 
ces choix. 
Ainsi les techniques de production décentralisée seront présentées en 
considérant notamment leur impact sur les réseaux de transport et de 
distribution. 
Deux variantes relatives à la contribution des moyens décentralisés de 
production sont fournies de façon à définir une fourchette réaliste de 
recours à ce mode de production. 
Quatre variantes d’importation sont considérées. Elles tiennent 
compte des capacités existantes et des développements possibles du 
réseau de transport et des interconnexions avec l’étranger. 
Les techniques de production centralisée susceptibles de rentrer en 
considération à l’horizon 2011 sont identifiées et leur choix justifié. 
Les incertitudes propres à la production centralisée sont discutées 
dans deux sections relatives respectivement aux combustibles et aux 
aspects environnementaux. 
Enfin, deux variantes contrastées sont présentées pour les taxes CO2. 

2.3.2. Les scénarios 
L’approche choisie pour prendre en compte les incertitudes présen-
tées au paragraphe précédent dans l’élaboration du programme indi-
catif des moyens de production est une méthode basée sur la cons-
truction de scénarios. 
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Un scénario est défini comme une combinaison de différentes varian-
tes associées à chaque type d’incertitude considéré. 
Un ensemble de scénarios suffisamment contrastés est choisi dans le 
but de mettre en évidence les principales tendances en matière de 
couverture de la demande future.  
L’ensemble de scénarios retenus couvre un spectre de situations suf-
fisamment large pour éclairer les différentes facettes de la problémati-
que étudiée. D’autre part, chaque scénario particulier doit présenter 
une cohérence correcte au niveau des hypothèses qui le définissent. 
Enfin leur nombre est volontairement limité de façon à éviter de perdre 
en visibilité au niveau de l’analyse de l’impact des incertitudes sur des 
décisions d’investissements. 

2.3.3. Traitement des scénarios 
Le traitement d’un scénario a pour objectif de déterminer le calendrier 
des investissements en unités de production du parc centralisé né-
cessaires pour satisfaire la demande d’électricité. La définition du 
scénario intègre comme données exogènes les mesures URE/DSM 
conduisant à la demande considérée, ainsi que les importations et les 
calendriers d’investissement en unités SER et de cogénération asso-
ciés des variantes utilisées. 
L’exploitation du parc de production permettant de couvrir la demande 
chronologique horaire est simulée pour chaque scénario au moyen 
d’un modèle capable d’évaluer les coûts variables d’exploitation et la 
fiabilité du système. 
L’utilisation de ce modèle permet de sélectionner itérativement de 
manière exogène les investissements en nouvelles unités de produc-
tion du parc centralisé qu’il convient d’installer au cours de la période 
2002-2011 dans une optique de minimisation des coûts de production, 
compte tenu des déclassements des unités existantes et en respec-
tant un critère de fiabilité.  
Le critère de fiabilité retenu est l’espérance mathématique du nombre 
d’heures de défaillance, c’est-à-dire l’espérance mathématique du 
nombre d’heures par an durant lesquelles les ressources disponibles 
ne seront pas suffisantes pour couvrir l’ensemble de la demande. Il 
est communément appelé dans la littérature scientifique LOLE (Loss 
of Load Expectation). L’approche tient compte du caractère aléatoire 
de la disponibilité des unités de production, et intègre les risques de 
panne et les arrêts programmés pour entretien. 
Ce critère est celui qui était utilisé dans les plans d’équipement précé-
dents. L’objectif associé à ce critère y était égal à 25 heures par an, 
compte tenu des accords d’assistance entre Electrabel et SEP (Pays-
Bas). L’hypothèse a été faite que la libéralisation ne devait pas a priori 
entraîner de dégradation de la fiabilité du système belge. Un objectif 
de 16 heures par an a donc été adopté, étant donné que cet accord 
pourrait ne pas être maintenu dans le contexte libéralisé. La valeur de 
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16 heures par an est celle qui était utilisée avant l’accord Electrabel-
SEP. Cependant, il est possible que dans un système libéralisé, tous 
les clients ne soient pas disposés à payer un prix de l’électricité per-
mettant de maintenir un tel niveau de fiabilité. C’est pourquoi une ana-
lyse de sensibilité a été réalisée, dans laquelle d’autres valeurs moins 
sévères du critère de fiabilité ont été examinées. Les résultats de cette 
analyse sont discutés dans le chapitre relatif aux analyses de sensibi-
lité. 
Un plan d’investissement est donc établi pour chaque scénario. 
Les résultats des simulations ainsi que les plans de développement 
des moyens de production sont finalement discutés à la lumière de di-
verses préoccupations importantes qui sous-tendent toute politique 
d’investissement élaborée dans une perspective gouvernementale: la 
fiabilité et la flexibilité du système de production, ainsi que la diversifi-
cation en combustibles de celui-ci. 
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3. Cadre économique général 
Le cadre macro-économique servant de référence pour l’élaboration 
du programme indicatif 2002-2011 est tiré des résultats de 
l’étude [20]4. Les principales hypothèses concernant la croissance 
économique, la croissance démographique et les prix énergétiques in-
ternationaux sont rappelées ci-dessous. 

3.1. Hypothèses macro-économiques 
Une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) de 2,2% par 
an est prévue entre 2002 et 2011. Jusqu’à l’horizon 2005, la crois-
sance du PIB s’élève en moyenne à 2,6%, bénéficiant d’une poussée 
conjoncturelle dans la zone euro. L’évolution du PIB au-delà de 2005 
repose sur le postulat qu’une convergence du revenu par habitant des 
économies européennes est réalisée à très long terme et sur un léger 
infléchissement de la croissance économique qui se réduit à 2% par 
an.  
Les évolutions sectorielles sont porteuses des tendances des derniè-
res années : 
- l’industrie non intensive en énergie continue à croître moins rapi-

dement que le PIB ; 
- la part du secteur tertiaire se stabilise autour de 68%, marquant 

par rapport au début des années 90, un ralentissement de la tertia-
risation de l’économie belge ; 

- l’industrie intensive en énergie continue à gagner en importance, 
principalement grâce à la forte progression de la chimie. Comme 
dans le passé, au sein de la chimie, ce sont principalement les ac-
tivités les moins intensives en énergie et à plus haute valeur ajou-
tée qui restent le moteur de cette croissance.  

La croissance de la consommation privée progresse très favorable-
ment à court terme (environ 2,5%). Cette dynamique s’essouffle à 
l’horizon 2005 et adopte une croissance de l’ordre de 2% par an. Au-
delà de 2005, une évolution de la consommation privée des ménages 
de l’ordre de 1,7% est conjecturée. 

                                            
4 Les données non présentées dans l’étude [20] ont été fournies directement par le 
Bureau fédéral du Plan. 
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 Milliards d’€90 % de la valeur ajoutée totale % croissance 
annuelle 

 2000 2002 2005 2011 2000 2002 2005 2011 1995-
2000 

2002-
2011 

PIB 189,8 199,4 215,5 242,9     2,5 2,2 

Valeurs ajoutées brutes         

Industrie intensive 
en énergie5 16,7 17,7 19,3 21,9 9,4 9,5 9,6 9,8 3,5 2,4 

Industrie non in-
tensive en énergie6 29,9 31,5 34,1 37,2 16,8 16,9 17,0 16,6 2,1 1,9 

Secteur tertiaire 121,1 126,7 136,1 153,1 68,1 67,9 67,8 68,3 2,5 2,1 

Consommation 
privée 102,6 107,4 113,8 125,9     2,1 1,8 

Table 2 - Principales hypothèses macroéconomiques 

 

3.2. Hypothèses démographiques 
Les prévisions de l’Institut national de Statistique (INS) et du Bureau 
fédéral du Plan (BfP) indiquent une faible croissance de la population 
du royaume (en moyenne de 0,07% par an). En raison de facteurs so-
cio-économiques, la taille des ménages est supposée se réduire, pas-
sant de 2,41 habitants par ménage en 2002 à 2,33 habitants par mé-
nage en 2011. Cette tendance, combinée à la faible croissance de la 
population, entraîne une progression du nombre de ménages. Leur 
nombre devrait ainsi passer de 4,26 millions en 2002 à 4,43 millions 
en 2011.  

3.3. Hypothèses relatives aux prix des combustibles 
Les hypothèses sur l’évolution des prix internationaux du pétrole brut, 
du gaz naturel et du charbon ont été établies à partir de l’exercice de 
prévision énergétique de la Commission européenne de décembre 
1999. 
Dans le moyen terme, les évolutions de prix dépendent des tensions 
entre la demande et l’offre liée aux quotas de production des pays du 
Golfe. En ce qui concerne le plus long terme, les évolutions du prix du 
pétrole brut sont fonction du ratio Réserves/Productions. L’évolution 

                                            
5 Sidérurgie et non ferreux, chimie, imprimerie, pâte et papiers, minéraux non métal-
liques. 
6 Biens d’équipement, construction, textile, alimentaire, autres. 
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du prix du gaz naturel repose sur le postulat d’une indexation partielle 
au prix du pétrole et sur l’évolution des ratios Réserves/Productions 
régionaux [39].  
Les évolutions des prix du pétrole et du gaz naturel retenues reflètent 
une croissance lente et régulière du prix de ces combustibles à partir 
de 2001. Les évolutions sur les marchés énergétiques sont autres et 
témoignent d’une grande instabilité. Pour ne citer que le passé récent, 
le prix du baril du brent a été multiplié par trois entre février 1999 et 
avril 2000, passant de 10 USD par baril à 30 USD par baril. Les évolu-
tions de prix reprises dans la figure 3 ne nient pas cette instabilité qui 
dépend fortement des décisions des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP). Elles se placent simplement dans une perspective à plus 
long terme et indiquent un chemin de croissance des prix autour du-
quel les fluctuations de prix peuvent être importantes mais non dura-
bles.  
Selon ces prévisions, le prix du charbon est supposé rester quasiment 
constant à l’horizon du programme indicatif en raison de l’abondance 
de l’offre.  
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Figure 3 - Prix internationaux des combustibles 
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4. La demande d’électricité en Belgique 
 

4.1. Description des variantes  
Cette section décrit le contexte dans lequel a été établie chaque pro-
jection de la demande d’énergie électrique appelée en Belgique, telle 
que décrite à la section 2.2. 

4.1.1. Variante business as usual 
La variante business as usual prévoit une croissance tendancielle de 
la demande d’électricité de 1,9% par an entre 2002 et 2011. En 2011, 
la demande d’électricité est approximativement de 16 TWh supérieure 
à son niveau 2002.  
Comme l’illustre la figure 4, l’évolution de la demande d’électricité en-
tre 2000 et 2011 se caractérise par les tendances principales suivan-
tes :  
- une forte progression de la demande d’électricité dans l’industrie et 

le tertiaire; le rythme de croissance de la demande dans ces sec-
teurs est supérieur à celui de la demande totale; 

- une faible progression de la demande d’électricité du secteur rési-
dentiel à un rythme inférieur à celui de la demande totale. 
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Figure 4 - Évolution sectorielle de la demande d'électricité par rapport à 2002 

Secteur tertiaire 
Le secteur tertiaire reste le secteur dans lequel la croissance la plus 
rapide de la demande d’électricité durant la période de projection est 
attendue : 3,7% par an en moyenne entre 2002 et 2011. 
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Les usages spécifiques en électricité sont supposés continuer à aug-
menter. 

Industrie  
Au cours de la période de projection, la demande d’électricité de 
l’industrie progresse de 2,2% en moyenne par an. 
Durant la période de projection, une légère hausse de l’intensité élec-
trique de l’ensemble de l’industrie est également observée. Cette 
hausse d’intensité est principalement due à la sidérurgie dans laquelle 
les hauts fourneaux sont supposés laisser progressivement place aux 
fours électriques. 
La chimie est un autre secteur dans lequel une production moins in-
tensive en énergie (tous vecteurs confondus) est attendue, au béné-
fice de la consommation en électricité. Il est prévu que l’électrification 
croissante de ce secteur se poursuive dans les années à venir. Cette 
substitution entre combustibles s’explique tant par des changements 
de processus de production que par la restructuration économique 
qu’a connue la chimie au cours de la dernière décennie. Les activités 
basées sur des modes de production hautement intensifs en énergie 
(pétrochimie, fertilisants, chimie inorganique) ont connu au cours des 
dernières années une croissance nettement moins rapide que la chi-
mie peu intensive en énergie (produits pharmaceutiques, cosméti-
ques, peintures et vernis, etc.). La variante business as usual est défi-
nie en supposant que cette tendance se poursuivra dans le futur.  

Résidentiel et assimilés  
Les variables de types socio-démographique, économique (revenu 
disponible des ménages), climatique et urbanistique sont les détermi-
nants principaux de la consommation énergétique des ménages. 
Le résultat de la projection en conditions climatiques normalisées, 
conduit à une croissance modérée de la demande d’électricité du ré-
sidentiel de 0,5% par an entre 2002 et 2011. L’augmentation du nom-
bre de ménages a tendance à pousser à la hausse la consommation 
d’électricité résidentielle, mais cette hausse est en partie compensée 
par une amélioration de l’efficacité énergétique des appareils électro-
domestiques.  

4.1.2. Variante de maîtrise de la demande 
Contrairement à la demande business as usual qui évolue sans tenir 
compte des contraintes particulières sur l’environnement, la maîtrise 
de la demande d’électricité intègre la réalisation d’objectifs environ-
nementaux. La Belgique, pour se conformer aux engagements pris 
dans le cadre du Protocole de Kyoto, doit réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de la période 2008-2012 de 7,5% par rapport à 
1990 pour l’ensemble des secteurs économiques. 
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En présence d’une contrainte sur les émissions de CO2, les agents du 
système énergétique ajustent leur comportement de consommation de 
deux manières : tout d’abord, en utilisant l’énergie de la manière la 
plus rationnelle possible, ensuite en substituant les combustibles en 
faveur de ceux à moindre contenu en carbone. 
La variante de maîtrise de la demande est le résultat d’une analyse in-
tégrée dans laquelle les différents secteurs sont mis à contribution 
pour respecter les engagements de la Belgique en matière de réduc-
tion des émissions de CO2.  
Les résultats indiquent qu’à l’horizon 2011, la demande d’électricité 
doit baisser de 6,9 TWh par rapport à la valeur prévue dans la va-
riante business as usual, si l’on veut satisfaire aux objectifs du Proto-
cole de Kyoto. La demande d’électricité continue cependant à croître 
en moyenne de 1,3% par an entre 2002 et 2011 au lieu des 1,9% de 
la variante business as usual. En 2011, la demande d’électricité avoi-
sine les 95 TWh, comparés à 85 TWh en 2002. 
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Figure 5 - Évolution de la demande d'électricité (2002=100) 

 
Comme l’illustre la figure 6, l’ensemble des secteurs contribue à la 
maîtrise de la demande d’électricité à l’horizon 2011 : 
- l’industrie et le secteur tertiaire permettent d’économiser environ 5 

TWh par rapport à la variante business as usual ; 
- les autres secteurs (résidentiels et assimilé ainsi que pertes) 

contribuent pour approximativement 1 TWh à l’économie d’énergie 
par rapport à la variante business as usual.  
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Figure 6 - Évolution sectorielle de la demande d'électricité - Situation 2011 par 

rapport à 2002 

 

Secteur tertiaire 
La progression de la demande d’électricité du secteur tertiaire s’élève 
à 2,0% entre 2002 et 2011 contre 3,7% dans la variante business as 
usual. 
Une baisse sensible de l’intensité électrique se fait ressentir. Elle 
s’explique principalement par une augmentation de l’efficacité énergé-
tique des équipements électriques et de l’éclairage plus forte que celle 
déjà prise en compte dans la variante business as usual.  

Industrie  
La croissance de la demande d’électricité de l’industrie s’élève à 1,7% 
entre 2002 et 2011, alors qu‘elle est de 2,2% dans la variante busi-
ness as usual. Toutes les branches d’activité à l’exception de la sidé-
rurgie contribuent à la maîtrise de la demande d’électricité. Hors sidé-
rurgie, l’intensité électrique de l’industrie diminue significativement de 
1,1% en moyenne par an. La sidérurgie est caractérisée par une forte 
substitution des combustibles fossiles par de l’électricité, pour 
l’essentiel consécutive au remplacement des hauts fourneaux par des 
fours électriques. 
Dans le reste de l’industrie, une forte diminution de la consommation 
d’électricité se manifeste, soit 3,1 TWh en 2011 par rapport à la va-
riante business as usual, malgré une substitution de combustibles so-
lides par de l’électricité. Cette diminution est pour une grande partie 
due à une amélioration des procédés de fabrication existants (princi-
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palement l’amélioration des moteurs) et par une réorganisation de la 
production en faveur d’une production à plus haute valeur ajoutée et 
moins intensive en électricité  

Résidentiel et assimilés  
La consommation du secteur résidentiel ne progresse quasiment plus 
entre 2002 et 2011 (+0,2% sur cette période). Par rapport à la variante 
business as usual, les gains se font à raison de 55% au niveau des 
usages spécifiques et de 45% au niveau des usages non spécifiques 
de l’électricité. 
La réduction de la demande d’électricité par rapport à la variante busi-
ness as usual résulte principalement de changements comportemen-
taux.  

4.1.3. Variantes de stabilisation de la demande et de réduction 
de la demande 
Les variantes de stabilisation de la demande et de réduction de la 
demande résultent respectivement des scénarios 3e et 3d de l’étude 
STEM [22]. Le but de cette étude est d’analyser l’impact du démantè-
lement progressif du nucléaire belge sur les émissions de CO2 du parc 
de production au cours de la période 1999-2025. 
Ces deux scénarios sont destinés à examiner la possibilité, malgré le 
démantèlement du parc nucléaire prévu entre 2014 et 2025, d’une 
stabilisation voire d’une réduction des émissions de CO2 du parc de 
production en 2025 par rapport aux quantités émises en 1999. 
Au niveau du parc de production, les deux scénarios de l’étude STEM 
envisagent d’une part, une croissance rapide de la cogénération et 
des éoliennes permettant d’atteindre à l’horizon 2025 des puissances 
installées respectivement de 3400 MWe et 1600 MWe et d’autre part, 
une modernisation du parc centralisé. 
Le scénario 3e considère un profil d’évolution de la demande électri-
que qui croît d’abord de 1,4% par an jusqu’en 2002, se stabilise à son 
niveau de 2002 jusqu’en 2010, pour ensuite diminuer de 2% par an 
jusqu’en 2025. 
Ce scénario suppose que les effets de la politique URE ne se mani-
festent pleinement qu’avec retard et qu’un rattrapage d’économie se 
présente dans un deuxième temps de 2010 à 2025. 
Une diminution de 8% des émissions CO2 du parc de production en 
2025 est ainsi possible par rapport à 1999. 
Le scénario 3d envisage des actions tant au niveau de la demande 
que de la production d’électricité. 
Un tel scénario suppose le développement d’une politique URE très 
volontariste entraînant une réduction linéaire de 1,5% par an de la 
demande d’électricité durant la période concernée. 
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Ce scénario permet ainsi d’obtenir en 2025 une réduction drastique de 
22% des émissions de CO2 du parc de production par rapport à 1999. 

4.2. Potentiels techniques et économiques de réduc-
tion de la demande  

4.2.1. Définition des potentiels 
Conformément à la recommandation des experts internationaux [17], 
une étude de la demande basée sur une approche bottom-up et inté-
grant une analyse détaillée des potentiels de réduction de la demande 
d’électricité a été réalisée [13]. Dans cette étude, des simulations 
technico-économiques détaillées de la demande des diffé-
rents secteurs ont été effectuées. Les potentiels techniques et éco-
nomiques d’économies d’énergie électrique qui ont ainsi été identifiés 
pourraient servir de point de départ à la définition et à la mise en œu-
vre d’une politique de maîtrise de la demande d’électricité (URE). Il 
convient également de tirer parti de l’expérience acquise en cette ma-
tière au niveau international. 
L’étude fournit quatre projections de la demande d’électricité :  
- une projection de référence correspondant à l’évolution future la 

plus probable en l’absence de toute nouvelle politique de réduction 
de la demande d’énergie. Cette projection tient cependant compte 
d’une certaine amélioration naturelle de l’efficacité énergétique ;  

- une projection intégrant le potentiel technique de réduction des 
consommations d’électricité qui résulterait de la mise en oeuvre de 
la meilleure technologie disponible actuellement en terme 
d’économie d’énergie ; 

- une projection mettant en oeuvre le potentiel économique de ré-
duction des consommations d’électricité. Ce potentiel correspond 
aux mesures du potentiel technique qui peuvent être réalisées 
sans coût supplémentaire pour les agents économiques ; 

- une analyse de sensibilité du potentiel économique en présence 
d’une taxe sur le CO2 de 20 €2000 / t CO2. 

L’étude calcule la demande d’électricité et les potentiels économiques 
et techniques de l’année 2010 en considérant 1997 comme année de 
référence. 
La projection de référence mène à une demande d’électricité de 101,8 
TWh en 2010 (103,6 TWh en 2011), ce qui représente une croissance 
moyenne annuelle de 2% par an. Malgré les différences au niveau des 
outils de modélisation et des hypothèses, la demande d’électricité 
évoluerait donc de façon sensiblement identique à celle de la variante 
business as usual tirée de l’étude BfP (voir section 4.1.1).  
Le potentiel technique d’économie d’énergie électrique est estimé à 
9,5 TWh en 2010. 
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Figure 7 - Ventilation des potentiels d'économie d'énergie 

 
Le potentiel économique d’économie d’énergie électrique s’élève en 
2010 à 6,8 TWh. L’exploitation de celui-ci devrait permettre de limiter 
la demande d’électricité à 95 TWh en 2010 (96,1 TWh en 2011). 
Les résultats des simulations indiquent qu’une taxe CO2 de 20 €2000 / t 
CO2 permettrait d’augmenter le potentiel économique de 0,6 TWh en 
2010.  
Au regard des résultats des simulations présentés ci-dessus, atteindre 
le niveau de consommation totale de 95 TWh en 2011 retenu dans la 
variante de maîtrise de la demande d’électricité constitue un objectif 
ambitieux mais réalisable avec les technologies disponibles actuelle-
ment.  
Cependant, seule la combinaison de mesures de type volontaristes 
(campagnes de sensibilisation, labels énergétiques,…) et de mesures 
drastiques (normes énergétiques plus strictes,…) est susceptible de 
permettre d’atteindre ce niveau de consommation. 
Parmi les diverses pistes d’actions URE sur la demande, citons quel-
ques actions prises en considération dans les calculs des potentiels : 
- dans le domaine de l’éclairage, les simulations réalisées montrent 

que le potentiel technique en matière d’éclairage efficace s’élève à 
1,1 TWh en 2010 dont 90% pourrait être réalisé sans coût supplé-
mentaire pour le système ;  
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- au niveau industriel, un gisement important d’économie d’énergie 
peut être réalisé par l’utilisation de moteurs à haut rendement et de 
systèmes à vitesse variable. Les moteurs représentent en effet en-
viron 75% des consommations électriques de ce secteur ;  

- en résidentiel, des perspectives prometteuses existent au niveau 
de l’amélioration de l’efficacité énergétique des appareils électro-
domestiques.  

Enfin, des comportements plus rationnels de consommation peuvent 
être encouragés via des campagnes de sensibilisation pour le résiden-
tiel et par des audits énergétiques dans le secteur tertiaire et 
l’industrie. 

4.2.2. Application des potentiels 
Au départ de la variante business as usual, la mise en œuvre du po-
tentiel économique d’économie d’énergie mis en évidence dans 
l’étude [13] conduit à une évolution de la demande conforme à celle 
de la variante de la maîtrise de la demande. Cette variante a été 
conçue de manière à permettre à la Belgique de respecter les enga-
gements de réduction des émissions de CO2 inscrits dans le Protocole 
de Kyoto. 
Par ailleurs, l’étude [13] a mis en évidence un potentiel technique 
d’économie d’énergie de 9,5 TWh envisageable de manière réaliste à 
l’horizon 2010. Or, ce potentiel technique n’est jamais pris en compte 
que comme étape intermédiaire pour déterminer le potentiel économi-
que, plus réaliste mais de valeur plus faible, soit 6,8 TWh. Les objec-
tifs de réduction de la demande mettant en œuvre des mesures 
d’économie d’énergie sont donc basés sur ce potentiel économique 
plutôt que sur le potentiel technique. Or, celui-ci ne représente que 
deux tiers de l’effort de 14,7 TWh qu’il est nécessaire de produire à 
l’horizon 2010 pour que la Belgique se retrouve dans les conditions de 
variante de stabilisation de la demande. Enfin, par rapport à la va-
riante de demande business as usual, l’effort d’économie d’énergie 
nécessaire pour suivre l’évolution définie dans la variante de réduction 
de la demande s’élève à 28,6 TWh à l’horizon 2010, ce qui représente 
environ le triple du potentiel technique d’économie d’énergie. 
La variante de stabilisation de la demande, et a fortiori la variante de 
réduction de la demande doivent donc être considérées comme le ré-
sultat d’un exercice destiné à montrer, dans le contexte du Protocole 
de Kyoto, sous quelles conditions le secteur électrique peut maintenir 
à l’horizon 2025 ses émissions de CO2 à un niveau inférieur à celui de 
1999 sans recourir à de nouvelles capacités nucléaires et en déman-
telant le parc nucléaire belge actuel.  



  19 décembre 2002 

 

  34  

5. Aspects environnementaux 
La politique environnementale s’inscrit dans une démarche générale 
de développement durable dont les lignes de force sont décrites dans 
le Plan fédéral de développement durable 2000-2004 approuvé par le 
Conseil des Ministres fédéral le 20 juillet 2000 [28]. 
Dans le programme indicatif 2002-2011, la prise en compte de la poli-
tique environnementale en matière d’émission de polluants repose sur 
deux axes : les émissions acidifiantes et les gaz à effet de serre.  
Les engagements de la Belgique dans ces deux domaines découlent 
des directives européennes et des protocoles internationaux qui ont 
été signés par la Belgique. 
Le programme indicatif intègre également d’autres aspects du déve-
loppement durable. 
Ceux qui touchent à la maîtrise de la demande ont été abordés dans 
les chapitres précédents. 
Ceux qui concernent la production d’électricité à partir d’unités SER et 
d’unités de cogénération seront abordés dans les chapitres suivants. 
Ceux associés aux obligations de service public seront évoqués à la 
section 12.6. 

5.1. Les émissions acidifiantes 
La lutte contre les émissions acidifiantes s’inscrit dans la lignée des 
protocoles internationaux signés par la Belgique dans le cadre de la 
Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontalière des Na-
tions Unies (LRTAP, 1979). 
Ces protocoles concernent le NOx (Sofia, 1988), les composés orga-
niques volatiles (COV, Genève, 1991) et le SOx (Oslo, 1994). Le Pro-
tocole de Göteborg (1999) fixe notamment des plafonds nationaux 
d’émission pour les rejets de SO2, NOx, COV et NH3. 
Le Parlement Européen et le Conseil ont récemment émis deux direc-
tives concrétisant ces protocoles au niveau européen : la directive 
2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants 
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de pro-
duction [6] et la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission 
pour certains polluants atmosphériques [5]. Celles-ci doivent encore 
être transposées au niveau belge. 
La première de ces directives est directement applicable au secteur 
de la production d’électricité dans la mesure où elle s’adresse notam-
ment aux centrales thermiques dès que celles-ci atteignent une puis-
sance thermique nominale de 50 MW. Il s’agit d’une refonte de la di-
rective 88/609/CEE [46], modifiée par la directive 94/66/CE [44].  
Dans le programme indicatif 2002-2011, il en a été tenu compte dans 
la mesure où d’une part, le parc de production belge actuel répond 
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aux normes en vigueur résultant de la transposition en droit belge des 
directives [46] et [44], et où, d’autre part, le programme de déclasse-
ment des unités fourni par le secteur électrique et repris au chapitre 
8.4 intègre les conséquences de la nouvelle directive [6] sur la mise 
hors service des unités thermiques les plus anciennes. 
La seconde directive fixe des plafonds nationaux globaux, qui ne 
s’appliquent pas à la seule production d’électricité. Actuellement, la 
part de l’effort dévolue au secteur de l’électricité n’a pas été spécifiée. 
Par ailleurs, le Conseil des Ministres a approuvé le 31 mai 2000 le 
Plan Fédéral pour la Lutte contre l’Acidification et l’Ozone Troposphé-
rique [29]. Ce plan insiste sur l’importance des mesures structurelles 
visant à modifier nos modes de consommation et de production 
d’énergie. Les mesures visant à réduire la demande d’énergie et à dé-
velopper l’utilisation des sources d’énergie renouvelables traduisent 
cette volonté au niveau du programme indicatif. 
En 1991, Electrabel et SPE ont signé avec les autorités compétentes 
un accord de branche visant à la réduction des émissions d’oxydes de 
soufre et d’azote par les centrales électriques en Belgique. 
Cet accord prévoit l’obligation de réduire les émissions de SO2 et de 
NOx en 2003 de respectivement 80% et 40% par rapport à celles de 
1980. 
En 2000, les réductions d’émissions s’élevaient à 91,1% pour le SO2 
et à 53,1% pour le NOx.  
L’accord existant arrive à échéance le 31 décembre 2003. Des dis-
cussions sont en cours avec les autorités en vue de la conclusion d’un 
nouvel accord.  
D’une manière générale, les solutions technologiques permettant de 
réduire les émissions de SOx et NOx produites par les installations de 
production d’électricité existent, même si certaines d’entre elles res-
tent onéreuses. Les solutions actuellement utilisées pour satisfaire les 
normes en vigueur comprennent par exemple l’utilisation de combus-
tibles à basse teneur en soufre et l’installation d’équipements de dé-
sulfuration et dénitrification. 
Les nouvelles normes relatives aux émissions de SOx et NOx n’ont 
pas été prises en compte directement dans le programme indicatif 
2002-2011, pour deux raisons. La première raison tient au fait que la 
nouvelle directive n’est pas encore transposée en droit belge. La se-
conde raison résulte de la difficulté d’obtenir des données d’émissions 
spécifiques pour les unités thermiques du parc décentralisé existant.  
Il est dès lors important de pouvoir résoudre le problème des données 
avant le prochain programme indicatif, si l’on veut pouvoir y intégrer la 
problématique des émissions acidifiantes. Ce problème de données 
concerne les données d’émissions spécifiques des unités du parc dé-
centralisé mentionnées ci-dessus, la répartition des émissions entre 
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électricité et chaleur dans les unités de cogénération et les plafonds 
d’émission à respecter. 

5.2. Les émissions de gaz à effet de serre 
La limitation des émissions de gaz à effet de serre a été définie dans 
le Protocole de Kyoto signé en 1998 par la Belgique. Les autorités fé-
dérales et régionales belges ont récemment ratifié ce Protocole ; 
l’Union Européenne et les quinze états membres l’ont officiellement 
ratifié au siège des Nations Unies à New York le 31 mai dernier. Le 
Protocole de Kyoto prévoit comme objectif pour la Belgique d’atteindre 
dans la période 2008-2012 une réduction de 7,5% des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à 1990, tous secteurs confondus. 
Le 6 mars 2002, le Plan National Climat 2002-2012 [3] a été approuvé 
en Conférence Interministérielle de l’Environnement (CIE). Ce Plan 
vise à atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto en 2 phases : sta-
biliser dans un premier temps les émissions de CO2 en 2005 à leur ni-
veau de 1990, pour ensuite atteindre à l’horizon 2008-2012 l’objectif 
de réduction de 7,5% par rapport au niveau de 1990. 
La présente étude prend en compte la limitation des émissions de 
CO2, qui constituent la composante principale des gaz à effet de serre 
visés dans le Protocole de Kyoto. Comme pour le cas des émissions 
acidifiantes, il est difficile de passer de valeurs nationales tous sec-
teurs confondus à des valeurs sectorielles applicables à la production 
d’électricité sans connaître la part de l’effort prise en charge par ce 
secteur. 
Une limitation des émissions de CO2 imposée globalement au secteur 
de l’énergie a été prise en compte au sein de la phase 2 de la métho-
dologie décrite au chapitre 2, et plus particulièrement au niveau de 
l’étude BfP [20]. Pour rappel, cette étude est multi-sectorielle et multi-
énergie. Le système énergétique belge y est modélisé à partir de 1995 
avec une périodicité de 5 ans. Dans les scénarios de Kyoto, une ré-
duction des émissions de CO2 conforme au protocole de Kyoto et ap-
plicable à l’ensemble de l’activité économique est imposée à partir de 
2010. L’effort est réparti de manière endogène entre les différents sec-
teurs et les différents vecteurs énergétiques sur base économique, en 
privilégiant les investissements et les substitutions dont la combinai-
son efficacité-coût est la plus favorable en terme de réduction des 
émissions de CO2. Cela permet de déduire le montant de la pénalité à 
appliquer aux émissions de CO2 pour atteindre l’objectif. Cette pénali-
té peut être concrétisée par exemple sous la forme d’une taxe CO2. 

5.3. Les variantes de taxe CO2 
Dans le cadre de la phase 3 du Programme Indicatif 2002-2011, deux 
niveaux de taxe CO2 sont alors pris en compte.  
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La variante basse reprend la situation sans taxe CO2 durant la totalité 
de la période d’analyse 2002-2011. Elle s’inscrit dans la poursuite de 
la démarche « business as usual ». 
La variante haute retient pour 2011 le niveau de taxe déterminé dans 
l’étude BfP [20]. Atteindre les objectifs de Kyoto en Belgique implique, 
dans cette étude, l’application d’une taxe de 132 €2000/t CO2. Dans la 
variante haute du programme indicatif, cette taxe est supposée être 
appliquée à partir de 2005, mais de manière progressive. Sa valeur en 
2005 est fixée à 20% de la valeur en 2011, soit 26 €2000/t CO2. Elle 
augmente ensuite linéairement pour atteindre le niveau de 132 €2000/t 
CO2 en 2011. La table 3 reprend le calendrier d’application de la taxe 
retenu. 
 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Niveau de taxe 
(€2000/t CO2) 

26 44 62 79 97 114 132 

Table 3 - Calendrier d'application de la taxe CO2 (variante haute) 
 

Des analyses de sensibilité sont également réalisées avec des taxes 
CO2 de 30 et 50 €2000/t en 2011, appliquées selon les mêmes princi-
pes entre 2005 et 2010. 
Ces valeurs des taxes CO2 s’inspirent de l’étude [19]. Deux hypothè-
ses sont étudiées : 
- la création d’un commerce international des droits d’émission en 

Europe ; la valeur de 30 €2000 / t CO2 est proche de celle du coût 
marginal du scénario « EU-wide implementation excluding ACEA 
agreement » de l’étude [19] (31,6 €1999 / t CO2) ; 

- la création d’un commerce national intersectoriel des droits 
d’émission, sans commerce des droits d’émission entre pays; la 
valeur du coût marginal pour la Belgique dans le scénario « Burden 
sharing including ACEA agreement » de l’étude [19] est égale à 
91,8 €1999 / t CO2 ; cette valeur correspond à la valeur de 132 €2000 
/ t CO2 issue de [20], en utilisant des données quelque peu diffé-
rentes. La valeur de 50 €2000 / t CO2 utilisée dans l’analyse de sen-
sibilité réalisée à la section 12.3 correspond à une valeur intermé-
diaire choisie de manière à limiter l’impact sur le coût du kWh élec-
trique produit en Belgique tout en maintenant l’essentiel de son in-
fluence sur l’exploitation du parc de production. 

Dans les simulations, les coefficients d’émission de CO2 pris en 
compte pour les différents types de combustibles consommés en pro-
duction sont repris à la table 4. Ils ont été fournis par les entreprises 
de production d’électricité. 
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Combustible Coefficient d’émission (kg 
CO2/GJ) 

Charbon 102 

Gaz naturel 53 

Gaz de hauts fourneaux 257 

Gaz de cokerie 45 

Kérosène 77 

Fioul 78 

Table 4 - Coefficients d'émission des combustibles 
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6. Les combustibles [26][24]  
La Belgique dépend complètement des importations pour 
l’approvisionnement des centrales électriques en combustibles. Pour 
que cet approvisionnement reste sûr, flexible et optimal sur le plan 
économique et environnemental, il importe de diversifier suffisamment 
les filières de production d’électricité. Dans ce cadre, les sources 
d’énergie renouvelables et la gestion de la demande d’électricité cons-
tituent des alternatives qu’il est nécessaire de développer. 
L’évaluation de l’approvisionnement en combustible des filières de 
production d’électricité actuellement mises en œuvre en Belgique est 
décrite ci-dessous. 

6.1. Approvisionnement en uranium  
L’accord gouvernemental du 7 juillet 1999 prévoit que la Belgique 
s’inscrit dans un scénario au terme duquel la désactivation des centra-
les nucléaires sera entamée dès qu’elles auront atteint l’âge de 
40 ans. Dans son rapport [26], la Commission AMPERE propose tou-
tefois de maintenir l’option nucléaire ouverte, dans un contexte de 
renchérissement des hydrocarbures et eu égard à l’absence 
d’émission de gaz à effet de serre. Cette position a été confirmée par 
le groupe d’experts internationaux qui a procédé au « peer review » 
des travaux de la Commission [17]. 
Dans les conditions prévues par l’accord gouvernemental, un approvi-
sionnement de la Belgique en uranium enrichi serait nécessaire jus-
qu’en 2025, soit au-delà de la période couverte par le programme in-
dicatif.  
On peut considérer qu’au vu du contexte mondial et de la stabilité poli-
tique de plusieurs des principaux pays producteurs d’uranium, aucune 
menace particulière ne pèse sur l’approvisionnement de la Belgique 
en combustible nucléaire et ce, d’autant plus que la consommation 
devrait diminuer avec la fermeture programmée des centrales nucléai-
res.  

6.2. Approvisionnement en gaz naturel [8][12] 
Dans le monde, les réserves ultimes disponibles en gaz naturel repré-
sentent environ 60 ans de consommation, au rythme de consomma-
tion actuel. Ces réserves sont supérieures à celles de pétrole conven-
tionnel.  
La demande de gaz naturel dans le monde a connu une forte crois-
sance ces dernières années. A moyen terme, la production de l’UE 
devrait diminuer et le gaz naturel devrait être produit dans des condi-
tions de plus en plus onéreuses et transporté depuis des régions de 
plus en plus éloignées, avec des répercutions importantes en terme 
de coût. 
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La Belgique est approvisionnée via un portefeuille relativement diver-
sifié de contrats d’importation à long terme (Take or Pay) détenus par 
Distrigaz. 
Avec la libéralisation du marché du gaz, l’approvisionnement via Dis-
trigaz ne sera plus réservé aux seuls clients belges du fait que cette 
société pourrait être amenée à prendre des parts de marché à 
l’étranger. Par ailleurs, les clients de gaz naturel auront la possibilité 
de conclure des accords avec d’autres sociétés de fourniture que Dis-
trigaz. 
A l’avenir, l’ouverture du marché du gaz pourrait augmenter le nombre 
d’acteurs et donc renforcer la sécurité d’approvisionnement. 
Pour les pouvoirs publics, il importe d’étudier les sources potentielles 
pour le marché belge, de s’assurer si les quantités sont suffisantes et 
de vérifier si des obstacles à l’approvisionnement peuvent apparaître. 
Dans ce domaine, le degré d’interconnexion du réseau belge avec les 
réseaux de gaz naturel limitrophes est suffisant. 
Le terminal méthanier de Zeebrugge, qui peut servir pour le gaz natu-
rel issu de sources très différentes, dispose d’un potentiel de diversifi-
cation des sources d’approvisionnement avec la croissance de la flotte 
mondiale de méthaniers et le développement du marché à court terme 
du gaz naturel liquéfié. 
A l’horizon du programme indicatif, l’approvisionnement de la Belgique 
en gaz naturel ne devrait pas poser de problème majeur. 

6.3. Approvisionnement en charbon  
Au plan mondial, les réserves de charbon sont abondantes et sont ex-
ploitées à un rythme inférieur à celles de pétrole et de gaz.  
Les pays producteurs de charbon sont nombreux et, pour la plupart 
d’entre eux, politiquement stables, ce qui limite le risque lié à la dé-
pendance des importations. 
L’avantage du charbon par rapport au pétrole et au gaz est de présen-
ter un prix d’une grande stabilité, notamment du fait de l’excès d’offre 
par rapport à la demande.  
En Europe, celle-ci est à la baisse du fait de l’abandon de l’utilisation 
du charbon par les ménages, du remplacement du charbon par le gaz 
pour la production d’électricité, et de la restructuration de l’industrie si-
dérurgique. 
En matière de sécurité d’approvisionnement et de stabilité des prix 
des combustibles, le charbon reste intéressant à long terme à condi-
tion de poursuivre le développement des mesures visant à réduire son 
impact négatif sur l’environnement et des technologies à rendement 
supérieur. 
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6.4. Prix des combustibles 
Les scénarios font appel aux prévisions de prix de combustibles pré-
sentées et commentées à la section 3.3. 
La variante de prix des combustibles considérée est celle qui a été uti-
lisée dans l’étude BfP pour simuler les scénarios qui ont conduit aux 
deux variantes de demande retenues pour le programme indicatif, à 
savoir la « variante business as usual » et la « variante de maîtrise de 
la demande ». 
Une autre variante de prix est définie dans l’étude BfP (variante Oil-
Prices+). Elle est caractérisée par une croissance plus rapide du prix 
du pétrole. Elle n’a finalement pas été prise en compte dans 
l’élaboration des scénarios du programme indicatif pour les raisons 
suivantes. 
D’une part, elle ne conduit pas dans l’étude BfP à une prévision de 
demande d’électricité qui est significativement différente de la de-
mande business as usual à l’horizon 2011. 
D’autre part, l’écart entre le prix du charbon et le prix du gaz n’est pas 
significativement différent dans les deux variantes. Ainsi, en 2011, cet 
écart est de 54% dans la variante de base et de 58% dans la variante 
OilPrices+. La prise en compte de cette variante n’aurait donc pu que 
renforcer le recours aux unités au charbon. Or, les résultats des simu-
lations effectuées ont montré que ces unités sont déjà utilisées au 
maximum de leur capacité. L’impact de la variante OilPrices+ sur 
l’utilisation des unités aurait donc été marginal. 
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7. Production décentralisée et énergies re-
nouvelables 

7.1. Introduction 
La production décentralisée se définit par opposition à la production 
classique qui est constituée d’unités de grosse puissance raccordées 
au réseau haute tension (HT) et commandées de manière centralisée. 
Par rapport à ces unités classiques, les unités décentralisées sont ca-
ractérisées par une puissance ne dépassant généralement pas 100 
MW, ne sont pas commandées de manière centralisée et sont souvent 
raccordées aux réseaux de distribution. 
Parmi les unités décentralisées, la distinction peut encore être faite 
entre d’une part les unités SER parmi lesquelles celles qui utilisent le 
vent, la biomasse et l’hydroélectricité jouent un rôle non-négligeable, 
et d’autre part les unités de cogénération.  
Il convient de noter que la plupart de ces modes de production 
d’électricité soit sont pilotés par d’autres facteurs que la production 
d’électricité (cas de la cogénération), soit présentent un aléa de pro-
duction important (lié par exemple, à la présence de vent pour les éo-
liennes). 
Les unités décentralisées considérées dans la suite de ce programme 
indicatif regroupent l’ensemble des unités décentralisées belges, 
quels que soient leurs propriétaires et exploitants. 

7.2. Sources d’énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables proviennent de sources autres que les 
combustibles fossiles et l’énergie nucléaire. 
En Belgique, le rapport AMPERE [26] considère que les énergies re-
nouvelables qui gardent, à moyen terme, un potentiel de développe-
ment significatif non exploité pour la production d’électricité sont 
l’énergie éolienne et la valorisation énergétique de la biomasse. 
Les autres énergies renouvelables, c’est-à-dire les énergies hydrauli-
ques, photovoltaïques, géothermiques ou marémotrices, ainsi que les 
énergies alternatives (hydrogène converti dans des piles à combusti-
ble) ne devraient connaître au cours des vingt prochaines années 
qu’un développement marginal. 
La brève description technique ci-après se limite donc aux éoliennes 
et à la biomasse. Une description plus complète est disponible dans 
[26]. 

7.2.1. Eoliennes 
La puissance nominale des éoliennes les plus puissantes dépasse ac-
tuellement 2 MW. 
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La grande majorité des éoliennes actuellement en service utilisent un 
générateur asynchrone directement relié au réseau. 
Ces dispositifs ne peuvent pas fournir de service auxiliaire. 
La tendance actuelle est de développer des équipements dits avan-
cés, à vitesse variable et comprenant une régulation électronique 
permettant l’amélioration du rendement du générateur. 
Des systèmes plus coûteux utilisant des convertisseurs électroniques 
de puissance à commutation forcée peuvent fournir des services auxi-
liaires tels que le réglage du facteur de puissance, le réglage de la 
tension et de la fréquence. 
On peut envisager le rassemblement d’un relativement grand nombre 
d’éoliennes sur un même site, mais dans le cas de la Belgique, ces si-
tes seront vraisemblablement situés en mer du nord. Le développe-
ment de parcs d’éoliennes atteignant des puissances installées dé-
passant 100 MW est envisagé. 
De tels parcs d’éoliennes pourraient être contrôlés de façon centrali-
sée et participer à certains services auxiliaires contrairement aux uni-
tés ou groupes d’éoliennes de faible puissance qui travaillent en mode 
décentralisé et sont généralement connectés au réseau de distribution 
sans participation aux services auxiliaires. 

7.2.2. Biomasse 
La notion de biomasse couvre un éventail assez large de sources, 
d’acteurs et de technologies différents. Les sources disponibles en 
Belgique sont décrites succinctement ci-dessous. 

Cultures énergétiques et résidus de bois 
Une possibilité de valorisation énergétique du bois consiste, après sé-
chage, à l’incinérer afin de produire soit du gaz pour entraîner une tur-
bine ou un moteur à gaz, soit de la vapeur pour entraîner une turbine 
à vapeur. Le rendement est fonction du type d’installation et varie en-
tre 16 et 20%. 
Une autre possibilité est la co-combustion dans une centrale au char-
bon avec un rendement de 30 à 35%. 

Boues d’épuration des eaux 
Les boues résultant de l’épuration des eaux peuvent être mises à fer-
menter dans un digesteur produisant du méthane qui est ensuite brûlé 
dans un moteur à gaz avec un rendement de 10% environ. Elles peu-
vent également, après séchage, être utilisée en co-combustion dans 
une centrale au charbon en présentant un rendement de 30 à 35%. 

Résidus agricoles et de l’élevage du bétail 
Le fumier et le lisier résultant de l’élevage de bovins et de porcs peu-
vent être mis à fermenter dans un digesteur produisant du méthane 
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qui est brûlé dans un moteur à gaz avec un rendement de maximum 
5% au départ de la matière sèche. 
Le fumier de volaille et la paille peuvent, après séchage, être incinérés 
en atteignant des rendements de 20 à 25% dans des installations de 
10 à 20 MWe. 

Déchets ménagers et industriels 
Plusieurs possibilités de valorisation énergétique de ces déchets exis-
tent, allant de la fermentation (6%) à l’incinération conventionnelle (20 
à 25%), en passant par des nouvelles technologies telles que la pyro-
lyse ou la thermolyse. 

Gaz de décharge 
Les gaz issus de la fermentation des déchets de décharge peuvent 
être brûlés dans un moteur ou une turbine à gaz. 

7.2.3. Variantes d’investissements en unités SER 
Le Parlement européen et le Conseil ont, dans leur Directive sur la 
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renou-
velables sur le marché intérieur de l’électricité [7], défini des objectifs 
indicatifs nationaux pour les différents Etats Membres en 2010. Ces 
objectifs sont exprimés en parts de la consommation brute d’électricité 
à produire à partir de sources d’énergie renouvelables. 
Pour la Belgique, la part devant être couverte en 2010 par de 
l’électricité produite par des unités SER s’élève à 6% de la demande 
nationale.  
Etant donné que cet objectif correspond au potentiel estimé à l’horizon 
2020 pour ce type de systèmes par la Commission AMPERE, il a été 
choisi comme caractéristique de la variante haute en 2011. Pour ob-
tenir les valeurs applicables aux nouveaux investissements durant la 
période d’étude, les valeurs relatives aux unités SER existantes ont 
été soustraites du potentiel total. L’accroissement de la production des 
unités SER pendant la période d’étude s’élève à 5,4 TWh, ce qui 
correspond à 1767 MW installés. 
Les valeurs associées à la variante basse intègrent au niveau national 
les objectifs définis par la Flandre [31][10] et la Wallonie [2] pour 2010, 
soit respectivement 5% et 8% de l’électricité consommée dans ces ré-
gions. Ces pourcentages conduisent à un accroissement de produc-
tion des unités SER de 2,9 TWh (soit 950 MW installés) pendant la 
période d’étude. Par ailleurs, ces valeurs sont en accord avec 
l’estimation de base retenue pour la Belgique dans le cadre de l’étude 
[19] réalisée pour la Commission européenne. 
Les caractéristiques des deux variantes sont reprises dans la table 5. 
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 Variante basse Variante haute 

Capacité installée (MW) 950 1 767 

Energie annuelle (GWh) 2 900 5 400 

Table 5 – Caractéristiques en 2011 des variantes 
d’investissement en nouvelles unités SER 

7.3. Cogénération 
Le principe de la production combinée de chaleur et d’électricité est 
d’utiliser au mieux le contenu énergétique du combustible en produi-
sant la quantité de chaleur nécessaire à une température donnée, tout 
en produisant un maximum d’énergie électrique. 
D’une manière générale, l’exploitation des unités de cogénération est 
guidée par la demande de chaleur. L’énergie électrique qui est géné-
rée n’est donc pas directement liée aux besoins propres d’électricité.  
L’énergie économisée dans ce type de processus est mesurée par le 
gain d’énergie qui est réalisé par rapport à la production équivalente 
de chaleur et d’électricité à partir de moyens séparés, à savoir un gé-
nérateur électrique et une chaudière. 
Les investissements en cogénération considérés dans le programme 
indicatif concernent des installations de cogénération de qualité. 

7.3.1. Technologies utilisées 
Les installations classiques de force motrice utilisées pour des appli-
cations de cogénération sont de différents types : 
- Turbine à vapeur ; 
- Turbine à gaz ; 
- Moteur à pistons ( surtout des moteurs à gaz et diesel) ; 
- Cycle combiné : turbine à gaz et turbine à vapeur (TGV). 
Les systèmes basés sur les turbines à vapeurs sont exploités depuis 
longtemps dans l’industrie et utilisent soit des installations à contre-
pression dans la gamme de puissance électrique allant de 50 kWe à 
100 MWe, soit des installations à soutirage de vapeur dont la puis-
sance électrique nominale est de l’ordre de celle des centrales à va-
peur classiques, soit 100 à 150 MWe. 
La récupération de chaleur dans une turbine à gaz a pour but de valo-
riser la température élevée des gaz d’échappement de la turbine dans 
une chaudière de récupération en vue de mettre la vapeur à la dispo-
sition d’un processus industriel. 
Des turbines à gaz d’une puissance allant de 100 kWe à plus de 100 
MWe sont actuellement disponibles pour la cogénération. 
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Dans le domaine des moteurs à pistons utilisés dans les applications 
de cogénération, ce sont les moteurs diesels qui sont le plus souvent 
choisis pour les puissances importantes (100 kWe à 60 MWe), alors 
que les moteurs à gaz le sont plutôt pour une de gamme de puissance 
plus faible (5 kWe à 4 MWe). 
Le but d’un cycle combiné TGV est de récupérer la chaleur des gaz 
d’échappement d’une turbine à gaz en vue d’augmenter la production 
d’électricité. Par soutirage de vapeur ou par le biais d’une turbine à 
contre pression, une certaine quantité de chaleur est envoyée vers un 
processus industriel ou du chauffage à distance. La gamme des puis-
sances électriques des cycles combinés est similaire à celle des cen-
trales TGV classiques. 

7.3.2. Variantes d’investissements en cogénération 
La table 6 donne, pour les trois variantes « basse », « haute » et 
« projets d’objectifs régionaux », les puissances installées et l’énergie 
électrique produite par les nouvelles unités de cogénération installées 
durant la période 2002 – 2011. 
 

 Variante basse Variante haute 
Variante projets 
d’objectifs ré-

gionaux 

Capacité installée 
(MWe) 

710 1 000 1 750 

Energie annuelle 
(GWhe) 

3 900 5 500 9 625 

Table 6 – Caractéristiques en 2011 des variantes 
d’investissement en nouvelles unités de cogénération 

 
La variante basse est choisie égale au niveau de puissance installée 
pris en compte dans le cas de référence de l’étude [19]. 
La variante haute correspond au potentiel restant à installer à l’horizon 
2020 cité dans le rapport AMPERE [26], en supposant une politique 
volontariste permettant d’atteindre ce niveau dès 2011. 
La variante projets d’objectifs régionaux cumule les projets d’objectifs 
proposés par les régions en matière d’énergie électrique produite par 
les unités de cogénération. Ces projets d’objectifs sont décrits, pour la 
région wallonne, dans le document [2] daté de mars 2002 et pour la 
région flamande, dans le document [1] daté de juin 2002. 
La Wallonie propose d’adopter pour objectif de faire passer l’énergie 
électrique produite par les unités de cogénération de 800 GWh en 
2000 à 5000 GWh en 2010.  
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L’objectif proposé par la Flandre vise à porter la production d’énergie 
électrique par les unités de cogénération de 7304 GWh en 2001 à 
13296 GWh en 2012.  
Dans la table 6, les capacités sont calculées sur base des objectifs 
d’énergie électrique en supposant une durée moyenne d’utilisation de 
5500 heures par an. 

7.4. Impact de la production décentralisée sur le ré-
seau 
L’impact d’un moyen de production décentralisé sur le réseau dépend 
principalement du type de production, de son caractère intermittent 
éventuel, des possibilités de pilotage de la production d’électricité, de 
la taille de l’unité et du plan de tension auquel il est raccordé. 
Les parcs d’éoliennes de taille importante (100 MW et plus) qui seront 
implantés en mer du nord ne sont pas considérés comme de la pro-
duction décentralisée. Ils seront directement raccordés au réseau de 
transport (150 kV ou 380 kV). Leur impact sur le réseau est analysé 
de manière spécifique à la section suivante. 
L’installation d’unités de production décentralisée n’est pas sans in-
fluence sur la gestion des réseaux de transport et de distribution: 
- en étant localisée plus près des charges, la production décentrali-

sée peut contribuer à une réduction des pertes en réseau ; de 
même, elle permet un gain dans le dimensionnement des réseaux 
des plans de tension supérieurs ; elle ne permet toutefois aucun 
gain en ce qui concerne le dimensionnement des réseaux des 
plans de tension inférieurs, puisque ceux-ci doivent rester conçus 
pour alimenter la totalité de la charge en l’absence des moyens de 
production décentralisés ;  

- lorsqu’elle dispose de moyens de réglage de la tension, la produc-
tion décentralisée peut fournir une compensation plus efficace du 
réactif dans la mesure où elle est située plus près des charges ; 

- étant donné l’incapacité de certains types de production décentra-
lisée à fournir certains services auxiliaires, ceux-ci doivent être as-
surés par des unités de production centralisée [26] ; ainsi, le rac-
cordement direct de génératrices asynchrones au réseau, comme 
c’est le cas pour certaines éoliennes, ne leur permet pas de parti-
ciper au réglage de la puissance réactive et de la tension ; de 
même, le caractère intermittent de certains moyens de production 
entraîne une augmentation des réserves de production que doit 
acquérir le gestionnaire du réseau de transport pour assurer sa 
mission [30][36] ; cependant, tant que la part de la production dé-
centralisée dans la couverture de la demande reste limitée, son 
impact sur la fourniture des services auxiliaires reste faible ;  

- il est nécessaire de revoir complètement le système de protection 
des réseaux de distribution pour prendre en compte le caractère bi-
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directionnel des transits de puissance occasionnés par le raccor-
dement d’unités de production décentralisée dans ces réseaux ; 

- le caractère bi-directionnel des transits de puissance dans les ré-
seaux de distribution implique de revoir les procédures relatives à 
la sécurité des personnes [30] ; 

- la production d’harmoniques et de flicker augmente, notamment à 
cause de l’utilisation de certains convertisseurs électroniques et 
des caractéristiques de certains types de production ; on peut citer, 
par exemple pour les éoliennes, le passage d’une pale devant le 
mât ainsi que les variations de vent [26] qui peuvent induire une 
variation de 60% de la puissance produite par une éolienne en 3 
secondes [36] ; 

- les moyens de production décentralisés sont très sensibles aux 
perturbations qui peuvent survenir sur le réseau, principalement 
s’ils sont raccordés au réseau de distribution ; pour des raisons de 
protection des moyens de production et de sécurité du personnel 
opérant sur le réseau, il est important de pouvoir les déconnecter 
rapidement et de manière prolongée en cas d’incident sur celui-ci ; 
en cas de perturbation sur le réseau, il pourrait donc apparaître des 
déclenchements en cascade d’unités de production décentralisées, 
l’effet « boule de neige » pouvant conduire à des perturbations de 
grande ampleur [30]. 

La prise en compte, de manière quantitative, de ces différents phéno-
mènes dépasse le cadre du programme indicatif des moyens de pro-
duction. Toutefois, la modélisation retenue prend en compte la faible 
disponibilité de certains types de production décentralisée. Cela per-
met de tenir compte de la nécessité d’augmenter les capacités de 
production nécessaires pour maintenir le niveau de fiabilité retenu 
lorsqu’un développement significatif de la production décentralisée est 
envisagé. 

7.5. Contraintes liées à la construction de parcs 
d’éoliennes 
Les contraintes liées au raccordement au réseau des parcs 
d’éoliennes en mer du Nord sont esquissées ci-après. Les orientations 
présentées devront cependant être confirmées dans le plan de déve-
loppement du réseau de transport. 
L’implantation de parcs d’éoliennes de grande puissance dans les 
eaux territoriales belges nécessitera le développement du réseau 150 
kV, voire même du réseau 380 kV, afin de pouvoir absorber leur pro-
duction. 
Ainsi, si le premier parc d’une puissance nominale de 100 MW peut se 
raccorder sans trop de problèmes au poste de Slijkens, tout parc addi-
tionnel de taille comparable nécessitera une extension du réseau 150 
kV. 
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En effet, l’implantation de la liaison 380 kV Izegem-Zedelgem qui était 
prévue dans le plan d’équipement 1995-2005 [43] a rencontré de 
grandes difficultés. En conséquence, ce projet d’extension du réseau 
380 kV a été remplacé par les projets suivants d’extension du réseau 
150 kV :  
- la réalisation de la liaison souterraine 150 kV entre le poste de 

Blauwe Toren et la ligne 150 kV Brugge-Slijkens, 
- la réalisation de la liaison souterraine 150 kV entre Slijkens et Kok-

sijde, 
- l’installation du deuxième terne de la liaison entre Beerst et Kok-

sijde.  
Ces renforcements du réseau 150 kV devraient permettre de raccor-
der de l’ordre de 300 MW de production éolienne. 
Pour raccorder des puissances supérieures, une extension du réseau 
380 kV vers la côte semble nécessaire.  
Par ailleurs, il faudra s’assurer que les unités faisant partie d’un parc 
d’éoliennes ne se séparent pas trop rapidement du réseau sans avoir 
soutenu celui-ci au maximum. Les puissances en jeu justifient un trai-
tement différent par rapport aux unités raccordées en distribution. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les conditions de raccordement 
de ces ensembles d’éoliennes au réseau sont examinées avec atten-
tion au Danemark. Des spécifications techniques adaptées ont été dé-
veloppées afin de tenir compte des particularités de ces ensembles de 
production [32]. L’obligation de prévoir un nombre minimum de machi-
nes synchrones susceptibles de participer au réglage de la tension y 
est même envisagée [30].  
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8. Production centralisée 
8.1. Technologies charbon utilisables à l’horizon du 

programme [26] 
Plusieurs technologies peuvent être prises en considération pour pro-
duire de l’électricité au départ du charbon. Bien que relativement pol-
luantes actuellement, notamment par rapport aux unités brûlant du 
gaz naturel (elles émettent plus de deux fois plus de CO2 que les cen-
trales TGV), ces technologies possèdent un potentiel d’amélioration 
tant en matière de rendement qu’en matière d’émissions.  

8.1.1. Centrales au charbon pulvérisé 
Les centrales au charbon pulvérisé présentent l’avantage que leur 
rendement décroît relativement peu à charge partielle et lors des va-
riations de charge. 
Selon les conditions de température et de pression de la vapeur à 
l’entrée de la turbine, quatre types de cycle sont considérés: subcriti-
ques, supercritiques, supercritiques avancés et ultra-supercritiques.  
Pour des conditions aux limites identiques, le rendement net atteint 
38% en subcritique, 42% en supercritique et 45% en ultra-
supercritique. 
Actuellement, la plupart des centrales sont de type subcritique.  
Les cycles supercritiques sont déjà commercialisés.  
Les cycles supercritiques avancés devraient apparaître sur le marché 
au cours de la période 2005-2010. Les centrales ultra-supercritiques 
ne sont pas attendues dans l’horizon du programme indicatif.  
Afin de satisfaire aux normes relatives aux émissions polluantes, les 
centrales au charbon pulvérisé doivent être équipées à l’aval de la 
chaudière de plusieurs éléments particulièrement coûteux (environ 
30% de l’investissement) et qui diminuent le rendement de 1 à 2%.  

8.1.2. Centrales IGCC 
Les centrales à cycle combiné avec gazéification intégrée (IGCC), qui 
brûlent à la place du gaz naturel un gaz de synthèse obtenu par la ga-
zéification du charbon ou de combustibles solides, sont en plein déve-
loppement et les expériences en cours vont être déterminantes pour 
leur pénétration. Si l’effort de démonstration est poursuivi, elles pour-
raient entrer sur le marché au cours de la période 2005-2010. Consi-
dérées comme des centrales « mange tout », elles sont très flexibles 
vis-à-vis de l’utilisation des combustibles solides. En 2005, elles offri-
raient un rendement net de 46 %, qui pourrait croître jusqu’à 49 % à 
l’horizon 2020.  
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L’avantage principal des IGCC vis-à-vis des autres centrales au char-
bon est leur impact nettement moins négatif sur l’environnement. 
Leurs désavantages sont leur complexité, leur disponibilité, leurs 
coûts d’investissement et de maintenance élevés. 

8.2. Technologies gaz et gaz-vapeur [26] 
Les turbines à gaz et en particulier les turbines à cycle combiné gaz-
vapeur devraient jouer un rôle important en matière de production 
massive d’électricité durant la période couverte par le programme in-
dicatif. Des améliorations importantes sont prévisibles tant en ce qui 
concerne le rendement que la fiabilité des unités. 

8.2.1. Turbines à gaz à cycle simple 
La puissance unitaire des turbines à gaz utilisées en cycle simple peut 
aujourd’hui atteindre 250 MWe.  
Le rendement de ces turbines se situe entre 35% et 40%.  
Les développements technologiques devraient leur permettre 
d’atteindre des rendements de 43 à 44% à l’horizon 2020. 

8.2.2. Turbines à gaz à cycle combiné 
La présence d’une quantité importante de chaleur à haute tempéra-
ture à l’échappement de la turbine à gaz conduit à installer, en aval de 
celle-ci, une turbine à vapeur. L’installation complète présente un ren-
dement total d’environ 55%. Les progrès technologiques permettent 
d’envisager en 2020 des rendements totaux de l’ordre de 63%, voire 
même de 65%.  
On observe actuellement avec ces unités des émissions de CO2 de 
l’ordre de la moitié de l’émission d’une centrale au charbon classique 
de puissance équivalente. 
Ces unités présentent des atouts importants: une durée de construc-
tion réduite (de l’ordre de 24 à 30 mois), la possibilité de construction 
par modules et, au niveau de leur exploitation, une grande rapidité de 
démarrage. 
Les turbines à gaz ne permettent, cependant, que de suivre des varia-
tions de charge modérées car leur rendement se détériore rapidement 
à charge partielle. 
Un des principaux désavantages des turbines à gaz est leur manque 
de flexibilité vis-à-vis du combustible. 
Bien que le coût de production d’électricité par les centrales TGV soit, 
à ce jour, particulièrement intéressant, il importe toutefois de mettre en 
évidence que cette filière est sensible au prix du gaz naturel, qui inter-
vient pour environ 60 % dans le coût du kWh. La stabilité de 
l’approvisionnement en gaz ainsi que son coût sont donc d’une impor-
tance première.  
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8.3. Impact de la production centralisée sur le réseau 
de transport 
La prise en compte, de manière quantitative, de l’impact des différents 
scénarios de production centralisée sur le réseau de transport dé-
passe largement le cadre d’un programme indicatif des moyens de 
production d’électricité.  
Toutefois, il a paru utile de mettre en évidence les éléments suivants 
qui devront être pris en compte dans les décisions d’investissement 
en production : 
- le niveau de tension requis pour le raccordement des unités de 

production, 
- les localisations favorables pour le raccordement d’unité de pro-

duction. 

8.3.1. Tension de raccordement des unités  
Le réseau 220/150 kV permet de raccorder des unités de production 
d’une taille maximale de 400 MW, à raison d’une unité maximum par 
nœud important du réseau 220/150 kV. 
Pour des unités de taille supérieure ou pour des ensembles d’unités 
dépassant cette limite (parcs d’éoliennes offshore), seul le réseau 380 
kV permet le raccordement et l’évacuation de la puissance de celles-
ci.  

8.3.2. Localisation des unités [9] 
Les nœuds du réseau 380 kV constituent des localisations favorables 
pour le raccordement d’unités de production de grande taille, sauf 
dans les régions présentant un excédent de production important par 
rapport à la demande. En outre, toute nouvelle production devrait se 
situer aussi près que possible du réseau existant vu, d’une part, la 
grande difficulté de construire une nouvelle ligne aérienne et d’autre 
part, le coût encore très élevé des câbles souterrains 380 kV et 
l’apport important de réactif que ces câbles génèrent. 
En ce qui concerne le réseau 220/150 kV, et compte tenu du pro-
gramme de déclassement des unités de production existantes tel que 
présenté à la section 8.4, les régions suivantes peuvent être envisa-
gées pour le raccordement de nouvelles unités d’une taille maximum 
d’environ 400 MW : 
- la Campine, et plus particulièrement la région de Mol, 
- le Hainaut avec les postes de Trivières et de Monceau, 
- la région d’Anvers avec les postes de Schelle, Merksem et Zand-

vliet, 
- la Flandre occidentale avec les postes de Ruien ou Izegem. 
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Comme pour le réseau 380 kV, les régions présentant un excédent de 
production important par rapport à la demande devraient être évitées 
pour le raccordement de nouvelles unités de production de grande 
taille en 220/150 kV. 

8.4. Données du parc existant 
Les caractéristiques technico-économiques des unités existantes ont 
été fournies par les entreprises du secteur. 
Le calendrier de déclassement considéré pour les unités du parc de 
production centralisé pendant la période d’étude est présenté dans la 
table 7 ci-après. Il distingue les unités au charbon et les autres unités 
fossiles. 
 

Année Capacité des unités 
« au charbon » 

(MW) 

Capacité des au-
tres unités fossi-

les (MW) 

Capacité to-
tale 

(MW) 

2003 124 130 254 

2005 130  130 

2007 502 92 594 

Total 756 222 978 

Table 7 - Calendrier de déclassement des unités du parc centralisé 
 

Ce calendrier a également été fourni par les producteurs. Les déclas-
sements y sont supposés être effectifs au début de l’année indiquée. 
Comme par le passé, il pourrait être adapté dans l’avenir en fonction 
des conditions du marché. 

8.5. Technologies de production centralisée retenues 
Les technologies retenues dans ce programme indicatif sont essentiel-
lement celles de la filière gaz : les turbines à gaz à cycle simple (TAG) 
et les turbines à gaz à cycle combiné (TGV). 
Ce choix s’impose logiquement pour la période 2002-2011 tant pour 
des considérations techniques qu’économiques. 
Les TAG se justifient en effet pour le fonctionnement en heures de 
pointe par leur rapidité de démarrage et le faible investissement spéci-
fique de ce type d’unité. 
Les TGV sont des candidates techniquement intéressantes pour un 
fonctionnement en base en raison de leur très bon rendement, leur 
faible pollution à puissance égale par rapport aux autres unités fossi-
les. 
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Par ailleurs, les TGV peuvent se construire rapidement, de façon mo-
dulaire et représentent un investissement relativement faible par rap-
port aux autres unités fossiles de base. 
Dans un marché libéralisé, les producteurs d’électricité désireux de 
minimiser leurs risques financiers et conscients de l’importance des 
préoccupations environnementales, sont pratiquement contraints 
d’opter pour ce choix tant que les prix du gaz naturel restent raisonna-
bles. 
Comme il est prudent de prévoir à terme une diversification des sour-
ces d’énergie primaires, certains scénarios envisagent la possibilité de 
combiner de nouvelles TGV avec des unités performantes au char-
bon. 
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9. Variantes d’échanges avec l’étranger 
9.1. Introduction 

Les volumes d’énergie électrique importée ou exportée dépendent des 
écarts qui existent entre les prix de marché en Belgique et dans les 
pays voisins, ainsi que des capacités d’échange disponibles. 
Récolter actuellement des données cohérentes permettant d’estimer 
des prix du marché à un horizon de 10 ans est un exercice difficile. 
Dans cette mesure, il a été décidé dans le cadre de ce premier pro-
gramme indicatif d’utiliser explicitement comme facteur d’incertitude 
les quantités d’énergie échangées par la Belgique avec les réseaux 
voisins. Les variantes associées se limiteront à considérer des impor-
tations, pour les raisons présentées à la section suivante. 
 

1650 MW
449 MW (1650)

1420 MW

1350 MW

1350 MW

290 MW
1350 MW

310 MW

réseau 400 kV & 
interconnexions
interconnexions 220 kV

 
Figure 8 - Interconnexions et réseau électrique belge 400 kV 

 
La figure 8 fournit une représentation schématique du réseau 380 kV 
belge et de ses principales interconnexions avec l’étranger. Les capa-
cités physiques des liaisons sont indiquées en MW. Les capacités af-
fichées prennent en compte les limitations éventuelles de capacité 
présentes de l’autre côté de la frontière. En particulier, pour les inter-
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connexions avec les Pays-Bas, la valeur de 449 MW au nord d’Anvers 
résulte d’une limitation existant au poste de Borssele situé aux Pays-
Bas. En ce qui concerne les capacités d’échange avec la France, la 
liaison Aubange-Moulaine située dans le sud de la Belgique est ac-
tuellement constituée d’une ligne 220 kV (310 MW de capacité). La li-
gne 380 kV venant d’Aubange est actuellement arrêtée à la frontière 
française, où quelques kilomètres restent à construire pour la relier au 
poste 400 kV de Moulaine.  
Il convient de remarquer que la Belgique ne dispose actuellement 
d’aucune interconnexion directe avec l’Allemagne. En outre, le réseau 
belge alimente une partie du réseau grand-ducal au moyen de lignes 
220 kV. Cette poche n’est toutefois pas reliée au réseau allemand. 
Enfin, vu le caractère maillé du réseau 150 kV fonctionnant en paral-
lèle avec le réseau 380 kV, les capacités d’importation, d’exportation 
et de transit du réseau belge ne sont pas uniquement limitées par les 
capacités du réseau 380 kV, mais également par certains éléments du 
réseau 150 kV.  

9.2. Exportations 
Un des objectifs premiers de ce programme indicatif est de procéder à 
une estimation de la demande d’électricité et d’identifier les moyens 
de production qui en résultent. En conséquence, les moyens de pro-
duction y sont envisagés dans la mesure où ils sont utilisés pour la 
couverture de la demande belge. Dans le même ordre d’idées, les im-
portations sont également considérées comme des ressources utili-
sées pour contribuer à satisfaire cette demande.  
L’analyse de l’opportunité d’investir dans des unités destinées à être 
principalement utilisées pour exporter relève de la liberté 
d’entreprendre des producteurs d’électricité et, par conséquent, de la 
stratégie qu’ils entendent mettre en œuvre dans le cadre du dévelop-
pement du marché européen. Ainsi, la prise en compte de variantes 
d’échange d’énergie où la Belgique présenterait un solde exportateur 
net sort du cadre de ce programme indicatif. Cela n’empêche donc en 
rien que des investissements soient réalisés en Belgique dans le but 
d’exporter.  

9.3. Capacités d’échange  
La table 8 reprend les valeurs de la capacité de transfert nette NTC 
[33] entre la Belgique et ses voisins, publiées par ETSO pour l’hiver 
2000-2001 et pour l’été 2001 [15]. Ces valeurs résultent de données 
fournies par les gestionnaires de réseau concernés.  
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De Vers Hiver 2000-2001 Eté 2001

B F 2500 1600
B NL 1400 2200

B+D NL 3600 3600
F B 1800 1500
F B+D 3750 2600
D NL 2800
D B+NL 3800
D F 2250 1750
NL B 1700 1700
NL B+D 3600 3600
NL D 1350

NL+B D 1700  
Table 8 - Capacités de transfert nettes 

 
Cette table a l’avantage de fournir un ordre de grandeur des capacités 
d’échange actuelles entre les pays entourant la Belgique. Elle pré-
sente néanmoins l’inconvénient majeur de ne pas fournir d’information 
sur les capacités d’échange futures applicables pour un horizon tel 
que celui envisagé dans le programme indicatif. Obtenir de telles es-
timations n’est pas chose aisée dans la mesure où l’horizon considéré 
dépasse celui habituellement pris en compte dans les plans de déve-
loppement des réseaux de transport. 
La détermination par ELIA des transactions maximales acceptables 
pour le réseau existant de la France vers la Belgique et de la France 
vers les Pays-Bas est cependant présentée dans la note interne [14].  
Dans cette note, une première série de résultats concerne un état de 
charge correspondant à celui de la pointe de l’hiver 2002/2003, en te-
nant compte de la structure actuelle du réseau de transport.  
Sur base des transactions maximales obtenues, la valeur des capaci-
tés de transit maximales valables toute l’année s’élève actuellement à 
1750 MW entre la France et la Belgique et à 1500 MW entre la Belgi-
que et les Pays-Bas. 
Ces valeurs constituent des estimations prudentes, valables pour 
l’ensemble de l’année. Elles ont déjà été ponctuellement dépassées 
au cours de l’année 2001. 
Une seconde série de résultats de la note [14] se rapporte à un état 
de charge correspondant à celui de la pointe de l’hiver 2006/2007, en 
reprenant la structure actuelle du réseau de transport adaptée pour in-
tégrer le développement des capacités d’échange avec l’étranger. 
Dans ce cadre, les renforcements suivants du réseau 380 kV ont été 
pris en compte : 
- l’installation du deuxième terne de la liaison 380 kV Avelin-

Avelgem ; 
- l’installation du deuxième terne de la ligne 380 kV Gramme-

Massenhoven ; 



  19 décembre 2002 

 

  58  

- la mise en service de la liaison 380 kV Aubange-Moulaine. 
Seuls les renforcements de liaisons existantes ont été considérés. En 
effet, il semble difficilement envisageable de pouvoir construire de 
nouvelles lignes avant 2006, étant donné que certaines lignes déjà 
prévues dans le plan d’équipement 1995-2005 [43] n’ont toujours pas 
obtenu les autorisations nécessaires à leur réalisation. 
Suite à ces renforcements, les capacités de transit maximales entre la 
France et la Belgique peuvent être estimées à 2704 MW.  
En conséquence, les valeurs suivantes ont été adoptées dans le pro-
gramme indicatif comme capacité de transfert nette en cas de déve-
loppement des interconnexions: 2750 MW entre la France et la Belgi-
que et 1500 MW entre la Belgique et les Pays-Bas. 

9.4. Importations et transits à travers la Belgique   
Déduire la capacité d’importation en Belgique de la valeur de la capa-
cité de transfert à travers les frontières du pays n’est pas direct.  
La capacité d’importation est fonction de la répartition des importa-
tions entre la frontière avec la France et celle avec les Pays-Bas. Il est 
improbable que cette répartition soit telle que la capacité d’importation 
soit la somme exacte des capacités de transfert associées à chaque 
frontière. Tout déséquilibre dans la répartition réduit la capacité réelle 
d’importation en Belgique. 
La capacité d’importation de la Belgique est également influencée par 
les transits qui traversent le pays. Ceux-ci constituent en effet une 
source possible de distorsion de la répartition des flux de puissance 
entre les frontières nord et sud de la Belgique. Selon les cas, ces 
transits peuvent contribuer à améliorer ou dégrader la capacité 
d’importation.  
Les transits observés actuellement trouvent en partie leur origine dans 
les importations massives d’énergie électrique réalisées par les Pays-
Bas. Le contrat SEP avec EDF, d’un total de 600 MW qui se termine, 
en principe, en 2009, représente 300 MW de transits au travers de la 
Belgique. 
Dans le plan « Capaciteitsplan 2001-2007 » [25], TenneT analyse 
deux scénarios importateurs : un scénario qui prévoit l’import de 1500 
MW et un autre scénario qui prévoit l’import de 5000 MW. Dans cette 
étude, aucune contrainte n’est observée à la frontière entre les Pays-
Bas et la Belgique. Toutefois, vu les contraintes actuellement consta-
tées sur la frontière sud de la Belgique, il n’est pas réaliste d’imaginer 
que le scénario qui prévoit un import de 5000 MW puisse coexister 
avec certains des variantes d’importations définies ci-dessous sans un 
renforcement supplémentaire des interconnexions qui irait au-delà de 
ce qui est prévu à la section précédente. 
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9.5. Description des variantes d’importation 
Les considérations précédentes ont souligné la difficulté de définir des 
variantes d’importation basées uniquement sur une évaluation de la 
capacité de transfert nette aux frontières. Des considérations plus gé-
nérales vont permettre de définir des variantes d’importation typées. 
Une vérification rapide permettra de s’assurer que les hypothèses uti-
lisées pour établir ces variantes n’entrent pas en conflit avec les va-
leurs adoptées ci-dessus pour les capacités de transfert nettes aux 
frontières. 
Une partie de la capacité de production des opérateurs du système de 
production belge se trouve localisée en France où ils disposent d’une 
quote-part dans la production des centrales de Chooz (située tout près 
de la frontière belge) et de Tricastin. Par ailleurs, Electricité de France 
dispose d’une quote-part dans la production de Tihange. Le solde de 
ces participations correspond à une importation belge moyenne esti-
mée à 567 MW.  
En conséquence, la première variante envisagée, appelée « variante 
basse », est définie sur base d’une importation égale à ce solde im-
portateur, ce qui correspond environ à un bilan annuel importateur de 
5 TWh. Cette variante d’importation ne nécessite aucun renforcement 
du réseau existant. Elle est notamment utilisée pour simuler l’impact 
sur les capacités de production d’une relative indépendance de la 
Belgique vis à vis des importations d’énergie électrique. Elle peut donc 
être considérée comme une variante correspondant à une politique 
d’« autosuffisance nationale ». 
La libéralisation des marchés conduit à utiliser les interconnexions en-
tre pays pour le commerce international de l’électricité. En parallèle, 
les importations nettes d’électricité en Belgique ont connu récemment 
une forte croissance. Ainsi, les valeurs observées de ces importations 
atteignaient respectivement 0.7 TWh et 4.2 TWh en 1999 et 2000 [47]. 
L’examen des flux mesurés au cours des six premiers mois de l’année 
2001 révèle des importations de 0.94 TWh en moyenne par mois [47], 
ce qui correspond à un total annuel estimé à 11.3 TWh. Les importa-
tions nettes correspondent à un niveau moyen de 1294 MW. Il est à 
noter que, pendant cette période, les importations provenaient à la fois 
de France et des Pays-Bas. La deuxième variante, appelée ci-après 
« variante moyenne 2 », fait l’hypothèse que cette importation prend 
une valeur moyenne de 1000 MW en 2002, soit 8.7 TWh annuels, et 
se développe graduellement ensuite pour atteindre 1750 MW en 2005 
et se stabiliser ensuite à ce niveau. Cette variante correspond à partir 
de 2005 à des importations annuelles d’environ 15 TWh. Il convient de 
noter que cette variante d’importation ne semble pas nécessiter de 
manière impérative le renforcement des interconnexions.  
La troisième variante est élaborée à partir de la variante précédente. 
Elle se base sur l’hypothèse que l’accroissement récent des importa-
tions et leur niveau projeté pour les prochaines années dans la va-
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riante définie ci-dessus correspondent à une asymétrie temporaire des 
parcs de production de la Belgique et des pays voisins, et non à une 
différence structurelle permanente des systèmes électriques corres-
pondants. Cela se concrétise par une diminution progressive du vo-
lume des importations à partir de 2009, qui retrouvent en 2011 la va-
leur initiale de 1000 MW. Comme pour la « variante moyenne 2 », la 
variante dont question ici, dénommée « variante moyenne 1 », ne né-
cessite pas de renforcement du réseau. 
La dernière variante correspond au renforcement des tendances ob-
servées pendant les six premiers mois de 2001: une importation 
moyenne de 1750 MW est considérée (15 TWh par an) jusqu’en 2006. 
A partir de 2007, le niveau des importations passe à une valeur de 
2500 MW, soit une énergie annuelle d’environ 22 TWh. Cette variante, 
appelée « variante haute », nécessite de manière impérative le renfor-
cement des capacités d’interconnexion tel que présenté précédem-
ment. Elle correspond à une utilisation massive des interconnexions 
pour importer de l’énergie destinée à couvrir une partie de la demande 
belge. Cette variante permet d’examiner l’impact d’importations éle-
vées sur les besoins en nouvelle capacité installée en Belgique. 
L’ensemble des variantes est présenté à la figure 9.  
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Figure 9 - Variantes d'importation 

 
Toutes les variantes présentées supposent que les importations 
correspondent à une bande constante pendant les 8760 heures de 
l’année. 
Un ensemble de scénarios étendus a été défini de manière à intégrer 
le système belge dans le contexte européen interconnecté [4]. Le sys-
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tème pris en compte se limite aux pays voisins de la Belgique. Il com-
prend la Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Chaque 
pays y est représenté par sa demande d’électricité et son parc de pro-
duction. Un réseau synthétique de quatre nœuds (un nœud par pays) 
permet de limiter les échanges entre pays en fonction des capacités 
d’échange aux frontières. 
Pour chacun des scénarios étendus, l’exploitation du système a été 
simulée par pas horaire entre 2002 et 2011, sur base de prix de mar-
ché. L’ensemble des ressources de production représentées est utilisé 
de manière économique tant que les échanges entre pays ne dépas-
sent pas les limites imposées. Lorsqu’une de ces limites est atteinte, 
des ressources plus chères sont utilisées localement pour couvrir la 
demande. 
Vu la difficulté d’obtenir dans le temps imparti des données cohéren-
tes pour les systèmes électriques des pays étrangers, ces simulations 
n’ont pas été poursuivies plus en détail. 
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10. Les scénarios 
Les scénarios sont définis sur base des variantes associées aux incer-
titudes présentées au paragraphe 3.1. 

10.1. Incertitudes 
Les facteurs d’incertitude ont fait l’objet d’une présentation détaillée 
dans les chapitres précédents. 
Chacun d’entre eux donne lieu à plusieurs variantes. Les sections sui-
vantes se limitent à rappeler la définition des variantes utilisées dans 
la définition des scénarios. 

10.1.1. Demande d’électricité 
La figure 10 reprend la définition des quatre variantes de demande 
d’électricité définies précédemment. Les valeurs affichées sont les 
énergies annuelles. 
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Figure 10 - Variantes de demande 

10.1.2. Investissements en unités SER 
La table 5 synthétise les deux variantes d’investissements prises en 
compte pour les unités SER. 
La figure 11 reprend l’évolution de la capacité des nouvelles unités 
SER investies au cours de la période d’étude. 
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Figure 11 – Évolution de la capacité investie en unités SER durant la période 
2002-2011 

10.1.3. Investissements en cogénération 
La table 6 présente les variantes d’investissements relatives aux uni-
tés de production combinée d’électricité et de chaleur. 
La figure 12 illustre l’évolution de la capacité installée en nouvelles 
unités de cogénération au cours de la période d’étude. 
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Figure 12 – Évolution de la capacité investie en unités de 
cogénération durant la période 2002-2011 

10.1.4. Taxe CO2 
Deux variantes de taxe CO2 sont considérées. 
La variante basse suppose une situation sans taxe CO2 durant la tota-
lité de la période d’analyse. 
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La variante haute correspond à la taxe utilisée dans l’étude BfP [20] 
pour atteindre les objectifs de Kyoto, soit 132 €2000/t CO2 en 2011, 
dans l’hypothèse où il n’y a pas de commerce international des permis 
d’émission et où la Belgique est obligée de prendre des mesures de 
manière indépendante des autres pays. 
La figure 13 reprend le calendrier d’application de la taxe CO2. 
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Figure 13 – Calendrier d’application de la taxe CO2 (variante haute) 

10.1.5. Importations 
Les quatre variantes présentées dans le chapitre relatif aux importa-
tions sont rappelées dans la figure 14. 
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Figure 14 - Variantes d'importation 

 
Les importations sont supposées présenter un profil en bande cons-
tante au cours des 8760 h de l’année. 
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10.2. Définition des scénarios 
Les scénarios retenus sont présentés dans la table 9. Ces scénarios 
sont répartis en trois groupes nommés respectivement « Scénarios 
Kyoto », « Scénarios BAU » (business as usual), et « Scénarios post-
Kyoto ». 
 

Scénarios Kyoto Scénarios BAU Scénarios post-Kyoto  

K1 K2 K4 K7 B1 B2 B4 B3 P5 P6 

Variante de 
demande 

Maîtrise de la demande 

 

 

Business as usual Stabilisation 
de la de-
mande 

Réduction 
de la de-
mande 

Variante 
d’investisse-

ments en SER 

Haute Basse Haute 

Variante 
d’investisse-

ments en cogé-
nération 

Haute Projets 
d’objectif
s régio-

naux 

Basse Haute 

Variante de 
taxe CO2 

Haute Basse Haute 

Variante 
d’importation 

Basse Moyen-
ne 2 

Moyenne 1 

 

Basse Moyen-
ne 2 

Moyen-
ne 1 

Haute Basse 

 

Table 9 - Définition des scénarios 

10.2.1. Scénarios Kyoto 
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, la Belgique s’est engagée à ré-
duire ses émissions de gaz à effet de serre. 
Les scénarios du groupe « Scénarios Kyoto » replacent le système 
électrique dans un contexte où les mesures mises en œuvre pour 
permettre à la Belgique de respecter les engagements internationaux 
qu’elle a pris, notamment dans le cadre du Protocole de Kyoto, font 
pleinement sentir leurs effets. 
Typiquement, une des manières d’atteindre les objectifs de Kyoto est 
de réduire la demande. Logiquement, ces scénarios sont donc définis 
à partir de la variante de maîtrise de la demande. 
La réduction de la demande par rapport à la variante business as 
usual est obtenue notamment en appliquant une taxe CO2. C’est 
pourquoi ces scénarios sont articulés autour de la variante haute de la 
taxe CO2. De même, leurs définitions sont basées sur les variantes 
hautes d’investissement en unités SER et en unités de cogénération, 
par cohérence avec la démarche visant à respecter les objectifs de 
Kyoto.  
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Les scénarios diffèrent entre eux par les variantes d’importation utili-
sées. Ils ont été baptisés K1, K2 et K4. 
Un quatrième scénario K7 a été défini dans ce groupe au départ du 
scénario K4. Il diffère de celui-ci par la prise en compte des projets 
d’objectifs définis par les régions flamande et wallonne en matière 
d’énergie électrique à produire par des unités de cogénération à 
l’horizon de la période d’étude. 

10.2.2. Scénarios BAU 
Les scénarios du groupe « Scénarios BAU » représentent la situation 
dans laquelle les mesures identifiées précédemment pour atteindre 
les objectifs de Kyoto ne peuvent être que partiellement mises en œu-
vre. Ainsi, pour les investissements en unités SER et en unités de co-
génération, la variante basse a été choisie. Par souci de cohérence, la 
variante basse de la taxe CO2, c’est-à-dire sans taxe CO2, y est asso-
ciée. 
Par ailleurs, ces scénarios sont articulés autour de la variante busi-
ness as usual de la demande. Ils diffèrent uniquement par la variante 
d’importation utilisée.  
Les scénarios de ce groupe sont au nombre de quatre et ont été bap-
tisés B1 à B4. 

10.2.3. Scénarios post-Kyoto 
Les scénarios du groupe « Scénarios post-Kyoto » replacent le sys-
tème électrique dans un contexte où une diminution des émissions de 
CO2 en 2025 par rapport aux quantités émises en 1999 est prévue, 
tout en considérant le démantèlement des centrales nucléaires prévu 
entre 2014 et 2025. 
Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il est impératif de réduire la de-
mande d’électricité d’ici 2025. Ces scénarios sont donc définis à partir 
des variantes de stabilisation de la demande et de réduction de la 
demande. 
Ces effets sur la demande sont obtenus notamment en appliquant une 
taxe CO2. C’est pourquoi ces scénarios sont articulés autour de la va-
riante haute de la taxe CO2 et, par souci de cohérence, des variantes 
hautes d’investissement en unités SER et en unités de cogénération.  
Les scénarios de ce groupe sont nommés P5 et P6. Ils utilisent tous 
deux la variante basse d’importation.  

10.3. Investissements du parc centralisé 
Comme expliqué à la section 8.5, le type d’unité choisi pour les inves-
tissements en unités de base est la TGV et celui pour les investisse-
ments en unités de point est la TAG.  
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Les calculs de fiabilité du parc de production nécessitent de spécifier 
une taille pour chaque unité. Dans le cadre du programme indicatif, la 
taille retenue pour les nouvelles TGV est 350 MW et pour les nouvel-
les TAG 40 MW. 
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11. Politiques d’investissement 
Ce chapitre commente les politiques d’investissement en unités du 
parc centralisé élaborées en appliquant la méthodologie présentée au 
paragraphe 2.3.3 à chacun des dix scénarios présentés à la table 9. 
Cependant, avant d’analyser en détail chaque scénario en particulier, 
il est utile d’avoir une vision globale de l’évolution des nouvelles capa-
cités de production que le programme indicatif retient, ainsi que de 
l’évolution des émissions de CO2 correspondantes pour l’ensemble 
des scénarios. 

11.1. Analyse globale des scénarios 
La capacité investie dans le parc centralisé est très sensible aux hypo-
thèses retenues pour les divers scénarios. En effet, elle varie, à 
l’horizon 2011, de 0 MWe à 3060 MWe respectivement pour les scéna-
rios P6 et B1 comme l’illustrent la figure 15. 
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Figure 15 – Évolution de la capacité investie dans le parc centralisé 

 
L’évolution de cette capacité dépend non seulement du programme de 
déclassement des unités du parc de production centralisé, mais éga-
lement de la demande d’électricité adressée à celui-ci, après recours 
à la production des unités de cogénération, à celle des unités SER et 
aux importations. 
Les variantes utilisées pour définir le scénario B1 regroupent la de-
mande la plus élevée, les investissements en cogénération et en uni-
tés SER les plus bas et les importations les plus faibles. Ce scénario 
correspond donc à la valeur la plus élevée de la demande adressée 
au parc centralisé. Il engendre ainsi les besoins les plus élevés en in-
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vestissements dans des unités du parc centralisé et constitue la limite 
supérieure de ce type d’investissement pour les scénarios étudiés.  
A l’inverse, le scénario P6 intègre la demande la plus basse et les in-
vestissements les plus élevés en cogénération et en unités SER. Ce 
scénario, malgré l’utilisation des importations les plus faibles, conduit 
à la valeur la plus basse de la demande adressée au parc centralisé. Il 
constitue donc la limite inférieure de la capacité investie dans des uni-
tés du parc centralisé pour les scénarios étudiés. 
Dans les autres scénarios, les capacités investies en unités du parc 
centralisé évoluent donc entre les limites précitées. Elles présentent 
un certain nombre de points d’inflexion qui correspondent à des évé-
nements particuliers dans l’évolution des importations et du pro-
gramme de déclassement des unités du parc centralisé. A l’horizon 
2011, trois niveaux d’investissement se dégagent : les niveaux élevés 
(scénarios B1 et B4), médians (scénarios K1, B2 et K4) et bas (scéna-
rios B3, K7, P5, K2 et P6). 
 
La capacité investie dans le parc total représentée à la figure 16 
correspond au cumul des capacités investies dans les unités du parc 
centralisé, dans les unités SER et dans les unités de cogénération. 
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Figure 16 – Évolution de la capacité investie dans le parc total 

 
Cette capacité investie varie de 2499 MWe à 4719 MWe en 2011, res-
pectivement pour les scénarios B3 et B1. Sa ventilation par type 
d’unités est donnée à la table 10. 
Le scénario B1 représente à nouveau la limite supérieure de la capa-
cité investie. Le scénario B3 fournit quant à lui la limite inférieure du 
fait que la variante haute des importations lui est associée. 
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Capacités investies (MW) 
Scénario 

Unités SER Cogénération TGV TAG Total 

K1 1767 1000 700 1040 4507 

K7 1767 1750 0 760 4277 

K4 1767 1000 350 920 4037 

K2 1767 1000 0 400 3167 

B1 949 710 2100 960 4719 

B4 949 710 1400 1160 4219 

B2 949 710 700 1000 3359 

B3 949 710 0 840 2499 

P5 1767 1000 0 640 3407 

P6 1767 1000 0 0 2767 

Table 10 - Capacités investies par scénario 

Les scénarios peuvent ici encore se regrouper à l’horizon 2011 en 
trois niveaux d’investissement dans le parc total : les niveaux élevés 
(scénarios B1, K1, K7, B4 et K4), médians (scénarios P5, B2 et K2) et 
bas (scénarios P6 et B3). 
Les émissions de CO2 relatives au parc total en 2011 varient entre 
11,8 Mt et 25,85 Mt respectivement pour les scénarios P6 et B1 
comme le montre la figure 17. 
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Figure 17 - Émissions de CO2 du parc belge 
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Ces mêmes scénarios représentent les limites inférieures et supérieu-
res des émissions de CO2 sur la période du plan, ce qui s’explique par 
le fait que les scénarios B1 et P6 correspondent respectivement à la 
plus grande et à la plus faible contribution du parc de production total 
à la couverture de la demande. 
Les émissions de CO2 diminuent entre 2002 et 2003 dans tous les 
scénarios. Cette réduction s’explique par le déclassement d’une unité 
au charbon. 
Une seconde réduction, plus forte, a lieu à partir de 2005 dans le ca-
dre des scénarios de Kyoto. Elle trouve son origine dans la diminution 
de l’énergie produite par les unités au charbon suite à l’introduction de 
la taxe CO2. Dans les scénarios BAU, cette diminution se présente en 
2007, lors du déclassement d’une capacité installée importante en uni-
tés au charbon. 
Les scénarios B3 et K1 conduisent à des valeurs d’émissions de CO2 
en 2011 quasi identiques. La manière dont ces valeurs sont obtenues 
diffère cependant dans les deux scénarios. Dans le scénario K1, cette 
valeur est atteinte à travers un processus de maîtrise de la demande 
combiné à des investissements plus importants en unités du parc dé-
centralisé. Dans le scénario B3, elle est obtenue en augmentant les 
importations de manière sensible, sans tenir compte des quantités de 
CO2 émises à l’étranger en produisant l’énergie importée en Belgique. 
Les émissions de CO2 dans le scénario K7 se confondent avec celles 
du scénario K4. La production des nouveaux investissements en TAG 
et TGV dans le scénario K4 est partiellement remplacée, dans le scé-
nario K7, par la production d’une partie des nouvelles unités de cogé-
nération qui brûlent le même combustible, le gaz naturel. 
La figure 18 illustre l’évolution de la consommation annuelle de gaz 
naturel pour chaque scénario.  
Dans les scénarios BAU, l’impact du déclassement des unités au 
charbon en 2007 sur la consommation de gaz naturel est particulière-
ment sensible. Dans les scénarios de Kyoto, l’introduction de la taxe 
CO2 en 2005 provoque une réduction de la production des unités au 
charbon au profit des unités au gaz, ce qui entraîne une augmentation 
plus prononcée de la consommation de gaz naturel.  
A l’exception des scénarios post-Kyoto, la consommation annuelle de 
gaz naturel augmente fortement sur la période d’étude. 
L’augmentation est comprise entre 60% de la consommation en 2002 
dans le cas du scénario K2 et 100% la consommation en 2002 pour le 
scénario K7, soit une croissance annuelle comprise respectivement 
entre 5,4% et 8%. 
Dans ces scénarios, la croissance de la consommation de gaz naturel 
s ‘explique par l’effet conjugué des investissements en unités brûlant 
du gaz et de la diminution de la production des unités au charbon, que 
ce soit parce que certaines d’entre elles sont déclassées ou suite à 
l’introduction de la taxe CO2. 
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Dans les scénarios P5 et P6, la diminution de la consommation de gaz 
naturel durant la seconde moitié de la période d’étude résulte principa-
lement de l’effet combiné de l’augmentation de la quote-part des uni-
tés SER dans la production d’électricité et de la prise en compte d’une 
stabilisation ou d’une réduction de la demande. 
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Figure 18 – Évolution de la consommation annuelle de gaz naturel 

 
L’évolution de la consommation de gaz naturel dans le scénario K7 
est très proche de celle du scénario K4 jusqu’en 2005. Ensuite, elle 
est légèrement plus élevée que dans le scénario K4. Cela provient de 
la substitution d’une partie de la production des unités TGV dans le 
scénario K4 par de la production d’unités de cogénération qui ont un 
moins bon rendement pour la seule production d’électricité. 
La figure 19 permet de comparer les évolutions de la consommation 
annuelle de gaz naturel dans le scénario B1 et dans le scénario 
considéré dans le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 
[8]. Le scénario B1 est celui dont la définition se rapproche le plus de 
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celle du scénario du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel. 
Ainsi, la variante de demande est la même dans les deux scénarios. 
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Figure 19 - Évolution de la consommation annuelle de gaz naturel – Comparai-

son avec le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 

 
La courbe « B1 » des figures 18 et 19 reprend l’évolution de la 
consommation annuelle de gaz naturel dans le scénario B1. La défini-
tion du scénario B1 se base notamment sur une évolution des prix des 
combustibles issue de l’étude BfP [20]. Ces prix impliquent un arbi-
trage entre gaz naturel et charbon, dont l’effet est de donner la priorité 
aux unités brûlant du charbon plutôt qu’à celles brûlant du gaz naturel. 
Néanmoins, s’il est plus économique de faire tourner en priorité les 
unités brûlant du gaz naturel, l’évolution de la consommation annuelle 
de gaz est celle de la courbe « B1+gaz » de la figure 19. L’évolution 
de la consommation annuelle de gaz naturel en début de période 
d’étude est très proche de celle du scénario du plan indicatif 
d’approvisionnement en gaz naturel, illustrée par la courbe « Plan 
gaz » de la figure 19. En fin de période, les évolutions divergent, no-
tamment à cause des différences dans les hypothèses relatives aux 
importations d’énergie électrique. Celles-ci restent constantes dans le 
scénario B1 alors qu’elles doublent sur la période d’étude dans la plan 
indicatif d’approvisionnement en gaz naturel. 
Le scénario du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel sup-
pose une pénétration marginale de 90% des centrales au gaz naturel 
dans la production d'électricité. Cette tendance tient compte d'une po-
litique d'investissement anticipant une réglementation plus restrictive 
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au niveau des émissions de CO2. Dans une optique de sécurité d'ap-
provisionnement en gaz naturel, le plan indicatif d’approvisionnement 
en gaz naturel retient de préférence l'hypothèse d'une forte utilisation 
des centrales au gaz naturel. En effet, il donne des orientations pour 
le dimensionnement du réseau gaz, de manière telle que la capacité 
de transport soit suffisante pour toute hypothèse réaliste de consom-
mation de gaz naturel pour la production d'électricité. 

11.2. Analyse détaillée des scénarios 

11.2.1. Scénarios de Kyoto 

Scénario K1 
Le niveau des importations étant bas dans le scénario K1, les capaci-
tés en TGV et TAG qui doivent être installées pendant la période 
d’étude pour satisfaire le critère de fiabilité sont respectivement de 
700 MW et 1040 MW. 
La figure 20 illustre l’évolution des capacités installées du parc total 
par type d’unités en précisant la capacité du parc existant et celle des 
nouvelles unités investies. La première TGV apparaît en 2005 et 160 
MW de TAG sont investis dès 2002. 
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Figure 20 - Évolution de la capacité installée (scénario K1) 

 
La figure 21 reprend les valeurs annuelles de l’énergie électrique pro-
duite par type de combustible et des émissions de CO2 du parc de 
production. Dans cette figure, l’énergie produite imputée au gaz repré-
sente l’énergie totale produite en brûlant du gaz naturel et des gaz in-
dustriels issus des hauts fourneaux et des cokeries. 
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Durant la période du plan, la quote-part du gaz passe de 28% à 41%. 
Les émissions de CO2 du parc de production décroissent de 27 Mt en 
2002 à 20 Mt en 2011, soit une diminution de 23%, comme illustré à la 
figure 21. 
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Figure 21 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

K1) 

Scénario K2 
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Figure 22 - Évolution de la capacité installée (scénario K2) 

Les importations de la variante « moyenne 2 » considérées dans ce 
scénario permettent d’éviter tout nouvel investissement en TGV et la 
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capacité requise en TAG se limite à 400 MW sur la période d’étude 
comme le montre la figure 22. Une capacité de 160 MW en TAG est 
nécessaire dès 2007. 
La quote-part du gaz croît de 25% à 31% durant la période d’étude. 
Les émissions de CO2 du parc de production décroissent de 25 Mt en 
2002 à 16 Mt en 2011, soit une réduction de 36%, tel qu’illustré à la fi-
gure 23. 
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Figure 23 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

K2) 

Scénario K4 
La seule différence entre ce scénario et le scénario K2 réside dans la 
variante d’importation utilisée. Les importations sont les mêmes que 
celles du scénario K2 jusqu’en 2008. A partir de 2009, elles diminuent 
linéairement pour retrouver en 2001 leur niveau de 2002. Dans le 
scénario K2, elles gardaient la même valeur de 2008 à 2011.  
Les besoins en nouvelles capacités sont donc les mêmes que ceux du 
scénario K2 jusqu’en 2008. Au-delà, ces besoins augmentent jusqu’à 
atteindre un total de 350 MW de capacité de base et 920 MW d’unités 
de pointe sur la période d’étude. 
La mise en service de la seule unité de base se situe en 2011. Les 
premiers investissements en unités de pointe apparaissent en 2007, 
avec une capacité installée de 160 MW en TAG, comme illustré à la 
figure 24. 
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Figure 24 - Évolution de la capacité installée (scénario K4) 

La quote-part du gaz passe de 25% en 2002 à 37% en 2011, tandis 
que les émissions de CO2 du parc de production décroissent de 25 Mt 
à 18 Mt sur la période d’étude, soit une diminution de 27%, ainsi que 
le montre la figure 25. Les émissions augmentent plus fortement en fin 
de période que dans le scénario K2, à cause de la diminution des im-
portations et de son impact sur l’énergie qui doit être produite dans le 
pays. 
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Figure 25 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

K4) 
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Scénario K7 
Ce scénario part des mêmes hypothèses que le scénario K4 et diffère 
uniquement de celui-ci par la variante d’investissement utilisée pour 
les unités de cogénération. 
Le niveau plus élevé des investissements en cogénération du scéna-
rio K7 rend superflu tout nouvel investissement en unités de base 
(TGV). Durant la période du programme indicatif, seuls 760 MWe de 
capacité en unités de pointe doivent être installés pour satisfaire le cri-
tère de fiabilité. Les premières unités de pointe doivent être mises en 
service à partir de 2009, comme le montre le figure 26. 
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Figure 26 - Évolution de la capacité installée (scénario K7) 

 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(G
W

h)

0

5

10

15

20

25

30

(M
t)

Importations Nucléaire SER Charbon
Gaz Fioul Émissions CO2

 
Figure 27 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

K7) 
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Pendant la période d’étude, la quote-part du gaz passe d’une valeur 
de 25% en 2002 à une valeur de 38% en 2011, tandis que les émis-
sions de CO2 diminuent de 25 Mt à 19 Mt entre ces deux années. Ces 
résultats, illustrés à la figure 27, sont proches de ceux du scénario K4. 

11.2.2. Scénarios BAU 

Scénario B1 
Comme mis en évidence dans l’analyse globale des scénarios, le 
scénario B1 conduit à la valeur la plus élevée des investissements en 
unités du parc centralisé. Ces investissements se composent de 2100 
MW de TGV comme puissance de base et de 960 MW de TAG 
comme puissance de pointe. 
La figure 28 montre que la mise en service des premiers 350 MW in-
vestis en TGV a lieu dès 2003 tandis que 360 MW de puissance de 
pointe sont investis en TAG dès 2002. 
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Figure 28 - Évolution de la capacité installée (scénario B1) 

De 2002 à 2011, la quote-part du gaz passe de 29% à 42%, comme il-
lustré à la figure 29. Sur la même période, la quote-part des unités 
SER passe de 0,7% à 3,3%, tandis que celle des unités au charbon 
décroît de 14% à 7% au fur et à mesure du déclassement de ces uni-
tés. 
Les émissions de CO2 du parc de production diminuent de 28 Mt en 
2002 à 26Mt en 2011, soit 6,6 %. Le déclassement des unités au 
charbon a un effet positif sur les émissions de CO2. Il se manifeste en 
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2003 et 2007. Il est progressivement compensé par la montée en 
puissance des unités au gaz.  
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Figure 29 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de 
CO2 (scénario B1) 

Scénario B2  
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Figure 30 - Évolution de la capacité installée (scénario B2) 
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L’impact d’une variante moyenne d’importation est de ramener, par 
rapport au scénario B1, les besoins en nouveaux investissements en 
unités TGV de base et TAG de pointe à respectivement 700 MW et 
1000 MW à la fin de la période d’étude. 
Une première tranche de 350 MW de capacité de base est mise en 
service en 2007 sous la forme d’une TGV et 120 MW de TAG de 
pointe sont installés dès 2006. 
L’évolution des capacités installées par type d’unités est donnée à la 
figure 30. 
Dans ce scénario, la quote-part du gaz passe de 26% à 32% sur la 
période comme illustré à la figure 31. 
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Figure 31 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 
B2) 

 
Les émissions de CO2 du parc de production évoluent de 26 Mt en 
2002 à 22 Mt en 2011, soit une diminution de 13%. Cette différence 
par rapport à la réduction enregistrée dans le scénario B1 est principa-
lement due à l’augmentation des importations, qui permet de diminuer 
les besoins en nouvelle capacité et, par la même occasion, d’abaisser 
l’énergie produite par le parc de production. 

Scénario B4 
Les scénarios B4 et B2 se différencient uniquement par la variante 
d’importation utilisée. Dans le scénario B4, les importations décrois-
sent linéairement à partir de 2009, pour retrouver en 2011 leur niveau 
de 2002. Dans le scénario B2, elles gardaient de 2009 à 2011 leur va-
leur de 2008. 
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L’utilisation de cette autre variante d’importation conduit, par rapport 
au scénario B2, à un accroissement des investissements à partir de 
2009, tant en unités de base qu’en unités de pointe. 
En 2011, les nouvelles puissances installées représentent 1400 MW 
de TGV et 1160 MW de TAG. Comme il apparaît à la figure 32, les 
mises en service des premières unités de base et de pointe sont iden-
tiques à celles du scénario B2, puisque les deux variantes 
d’importation sont identiques pour la période 2002–2008. 
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Figure 32 - Évolution de la capacité installée (scénario B4) 
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Figure 33 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

B4) 
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Comme l’illustre la figure 33, la quote-part du gaz passe de 26% en 
2002 à 38% en 2011. 
Les émissions de CO2 du parc de production passent de 26 Mt en 
2002 à 20 Mt en 2007, pour remonter à 25 Mt en 2011, soit une dimi-
nution globale de 4 % sur la période. L’augmentation des émissions 
de CO2 en fin de période est due à l’augmentation de la production 
des unités fossiles du parc centralisé, nécessaire pour compenser la 
diminution des importations. 

Scénario B3 
Le niveau d’importation élevé de la variante haute permet de satisfaire 
l’objectif de fiabilité sans devoir investir de nouvelle unité TGV. Par 
rapport aux autres scénarios BAU, cela réduit les besoins en nouvelle 
capacité de pointe à 840 MW de TAG en fin de période comme le 
montre la figure 34. 
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Figure 34 - Évolution de la capacité installée (scénario B3) 

 
La mise en service des premiers 120 MW de TAG est nécessaire en 
2006. 
La quote-part du gaz passe sur la période de 20% en 2002 à 26% en 
2011 comme l’indique la figure 35. 
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Figure 35 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

B3) 

Les émissions de CO2 du parc de production décroissent de 23 Mt en 
2002 à 20 Mt en 2011, soit 9%. 

11.2.3. Scénarios post-Kyoto 

Scénario P5 
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Figure 36 - Évolution de la capacité installée (scénario P5) 

Ce scénario utilise la variante de stabilisation de la demande et la va-
riante basse d’importation. Il ne nécessite aucun nouvel investisse-
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ment en unités de base mais le maintien de l’objectif de fiabilité en-
traîne un besoin de 640 MW d’unités de pointe réparti sur la période 
d’étude, dont 200 MW dès 2002, tel qu’illustré à la figure 36. 
La quote-part du gaz passe de 28% en 2002 à 34% en 2011.  
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Figure 37 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 
P5) 

 
Comme illustré à la figure 37, les émissions de CO2 du parc de pro-
duction se contractent sensiblement, passant de 27 Mt en 2002 à 16 
Mt en 2011, soit une réduction 43% sur la période d’étude. 
L’énergie annuelle importée en 2011 ne représente plus que 89% de 
l’énergie maximale pouvant être importée annuellement sur base de la 
variante basse d’importation. L’impact de la stabilisation de la de-
mande combinée à une forte quote-part des unités SER et de cogéné-
ration dans la composition du parc conduit à réduire le volume 
d’énergie importée. 

Scénario P6 
Ce scénario utilise la variante de réduction de la demande et la va-
riante basse d’importation. Il ne nécessite aucun investissement en 
unités au niveau du parc centralisé, du fait de la politique très volonta-
riste de réduction de la demande, comme l’indique la figure 38. 
Les nouvelles unités décentralisées suffisent à satisfaire les besoins 
en nouvelles capacités de production. 
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Figure 38 - Évolution de la capacité installée (scénario P6) 

 
La quote-part du gaz est pratiquement stable sur la période étudiée 
puisqu’elle passe de 25% en 2002 à 26% en 2011, tandis que les 
émissions de CO2 du parc de production chutent fortement de 25 Mt 
en 2002 à 12 Mt en 2011, soit une diminution de 53%, comme illustré 
à la figure 39. 
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Figure 39 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario 

P6) 
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Cette figure fait également apparaître une diminution progressive de la 
production nucléaire et des importations à savoir la quote-part belge 
dans l’unité nucléaire de Chooz en fin de période. Cette production ne 
représente plus en 2011 que 94% de l’énergie totale pouvant être 
produite par les unités nucléaires belges et les importations sont limi-
tées à 62% de l’énergie disponible sur la quote-part belge sur Chooz. 
Le scénario confirme, en l’accentuant, la tendance déjà mise en évi-
dence en fin de période dans le scénario P5.  
Dans le scénario P6, la part du productible nucléaire, y compris la 
quote-part sur la production de Chooz, et de la production non coor-
donnable des unités SER et de cogénération représente en 2011 77% 
de la demande globale, sans prendre en considération les unités qui 
pourraient devoir être alignées pour des considérations propres à la 
sécurité du réseau. Ce pourcentage important de capacité de produc-
tion non utilisée laisse supposer que la Belgique pourrait dans ce cas 
disposer de cette capacité non utilisée à certains moments pour ex-
porter. 



  19 décembre 2002 

 

  88  

12. Discussion et analyses de sensibilité 
L’analyse des scénarios présentée à la section précédente fait appa-
raître des situations très contrastées entre les deux groupes de scéna-
rios  de Kyoto, BAU et post-Kyoto. 
Les résultats montrent que les besoins en capacité installée du parc 
centralisé dépendent de l’évolution de la demande électrique globale 
belge, du volume d’investissements en unités SER et de cogénéra-
tion, ainsi que de l’amplitude des importations prises en compte et du 
niveau de fiabilité imposé pour couvrir la demande. 
Les sections suivantes contiennent une analyse de sensibilité et une 
discussion des résultats de simulation dans quelques domaines signi-
ficatifs pour l’élaboration du programme indicatif.  

12.1. Sensibilité aux importations 
Les analyses montrent une très forte incidence du niveau des importa-
tions sur le besoin en nouvelles capacités de production du parc cen-
tralisé, sur les dates de mise en service industriel (MSI) des premières 
unités investies ainsi que sur l’évolution des émissions de CO2 du 
parc belge de production. Cela est dû au fait que les importations in-
fluencent la demande résiduelle adressée à la production centralisée 
après contribution de la production décentralisée.  
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Figure 40 - Scénarios BAU en 2011 : capacité investie du parc centralisé, im-
portations et émissions de CO2 
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L’examen des scénarios BAU montre (figure 40) que les capacités re-
quises pendant la période d’étude en unités de base décroissent régu-
lièrement (2100 MW ; 1400 MW ; 700 MW ; 0 MW) à l’horizon 2011 en 
fonction de l’importance croissante des importations dans l’ordre des 
scénarios B1, B4, B2 et B3. 
Il faut rappeler que le niveau élevé des importations du scénario B3 
n’est possible qu’en renforçant les capacités d’interconnexion à la 
frontière sud. 
Les années de MSI des premières TGV investies sont 2003 pour le 
scénario B1 et 2007 pour les scénarios B4 et B2. 
Pour ces mêmes scénarios, les capacités installées en nouvelles uni-
tés de pointe varient pour l’année 2011 entre 840 MW et 1160 MW. 
Les années de MSI des premières TAG sont 2002 pour le scénario B1 
et 2006 pour les autres scénarios BAU. 
Logiquement, les émissions de CO2 en 2011 décroissent de 26 Mt à 
20 Mt en fonction de l’importance croissante des importations dans 
l’ordre des scénarios B1, B4, B2 et B3. 
Dans le cas des scénarios de Kyoto K1, K4 et K2, la capacité des 
nouvelles TGV requise au cours de la période d’étude est respective-
ment de 700 MW, 350 MW et 0 MW en fonction de la croissance des 
importations. 
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Figure 41 - Scénarios de Kyoto en 2011 : capacité investie du parc centralisé, 
importations et émissions de CO2 
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Les années de MSI des premières TGV investies sont 2005 pour le 
scénario K1 et 2011 pour le scénario K4. 
Les capacités des nouvelles unités de pointe investies pendant la pé-
riode d’étude est de 400 MW pour le scénario K2, 920 MW pour le 
scénario K4 et 1040 MW pour le scénario K1. 
Les MSI des premières TAG investies prennent place en 2002 pour le 
scénario K1 et 2007 pour les scénarios K4 et K2. 
Les émissions de CO2 en 2011 décroissent de 20 Mt à 16 Mt dans 
l’ordre croissant des importations pour les scénarios K1, K4 et K2. 
Les importations introduisent une flexibilité intéressante dans le cas 
d’un déficit temporaire de capacité de production, comme cela pourrait 
être le cas suite à un retard dans la mise en service d’un investisse-
ment requis pour répondre aux besoins du marché local. 
Les importations représentent aussi une voie de diversification, 
comme le montre l’examen des résultats de simulation. En effet, le 
besoin en nouvelle capacité de production peut diminuer sensiblement 
lorsque les importations augmentent. 
Cependant, de telles opportunités d’importations élevées peuvent 
n’exister qu’aussi longtemps qu’il reste des surcapacités de production 
à l’étranger, si bien qu’il peut être imprudent de considérer une telle 
option comme une solution à long terme. 
Par ailleurs, il convient également de réaliser qu’une partie des capa-
cités d’interconnexion sont utilisées au profit de transits d’énergie au 
travers de la Belgique. D’autre part, des accords entre gestionnaires 
de réseau vont vraisemblablement permettre à terme de réduire les 
flux non identifiés. Ne pas tenir compte de ces éléments conduirait 
sans doute à prendre des risques importants au niveau de 
l’approvisionnement des consommateurs belges en électricité. 
C’est la raison pour laquelle la variante d’importation « moyenne 1 » a 
été définie comme alternative à la variante « moyenne 2 ». La diffé-
rence entre ces variantes induit un besoin supplémentaire de 860 MW 
dans le scénario B4 par rapport au scénario B2. Dans le cas des scé-
narios K4 et K2, ce besoin est de 870 MW.  

12.2. Fiabilité 
La fiabilité du système de production est un composant essentiel de la 
qualité du service de fourniture de l’électricité aux clients et, dès lors, 
s’inscrit dans la ligne d’une politique de développement durable de 
l’énergie. 

LOLE 
Le critère de fiabilité adopté dans ce programme indicatif consiste à 
maintenir un LOLE inférieur à 16 heures par an. Le choix de cette va-
leur revient à maintenir un niveau global de fiabilité du système identi-
que à celui des plans d’équipements antérieurs. 
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Il est cependant possible que le niveau de fiabilité exigé par le marché 
diminue dans le futur, au fur et à mesure de l’évolution du processus 
de libéralisation. 
En effet, la tendance en univers dérégulé est de laisser au client éligi-
ble le choix du niveau de fiabilité qui lui convient et ainsi de lui éviter 
de devoir payer un surcoût pour une performance de fiabilité qu’il juge 
superflue pour ses propres usages.  
Par ailleurs, si le niveau de fiabilité que le client souhaite est plus exi-
geant que celui proposé pour l’ensemble du système, des investisse-
ments complémentaires peuvent toujours être réalisés pour répondre 
à ses besoins propres. 
Il n’est donc pas exclu d’assouplir dans le futur les exigences minima-
les en matière de fiabilité du système global qui seront demandées 
par le marché.  
Un examen de la figure 42 permet de se faire une idée des investis-
sements en unités de pointe que l’on peut éviter en assouplissant le 
critère de LOLE. 
Ainsi par exemple, dans le scénario B2, la puissance à installer en 
TAG de façon à satisfaire le critère de LOLE est de 1000 MW. 
Si le critère est assoupli et qu’une valeur limite de LOLE égale à 50 
heures par an est adoptée, le graphique montre que la puissance ins-
tallée en nouvelles TAG est réduite à 360 MW. Une valeur limite du 
LOLE égale à 75 heures par an conduirait à réduire les besoins en 
nouvelle capacité de pointe à 120 MW. 
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Figure 42 - Évolution du LOLE en fonction de la capacité investie en unités de 
pointe en 2011 
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Unités SER et de cogénération 
Une composante importante de la fiabilité du système global de pro-
duction est également déterminée par le niveau de fiabilité des unités 
de cogénération et des unités SER. 
Dans les simulations de l’exploitation du parc de production réalisées 
pour analyser les scénarios, ces unités ont été prises en compte en 
adoptant comme coefficient de disponibilité une combinaison de la 
disponibilité propre de l’équipement et de la disponibilité de la source 
d’énergie utilisée par l’unité. 
Cette méthode d’évaluation est suffisante dans une étude à moyen et 
long termes comme ce programme indicatif, tant que la quote-part de 
ce type d’unités reste faible. Si leur contribution devait augmenter 
sensiblement, il serait nécessaire de quantifier avec plus de précision 
la contribution réelle des moyens de production non coordonnables et 
des unités utilisant des sources d’énergie intermittentes à la couver-
ture de la demande de pointe nationale. La mise en œuvre d’une telle 
méthodologie nécessiterait cependant de collecter des données, 
d’acquérir et de se former à l’utilisation de modèles sophistiqués. Ces 
tâches ont été impossibles à réaliser dans les conditions qui ont pro-
cédé à l’élaboration de ce premier programme indicatif. 

12.3. Diversification des ressources  
La diversification des ressources utilisées pour couvrir la demande 
d’électricité est un élément essentiel de la gestion des risques aux-
quels sont confrontés les producteurs en matière d’approvisionnement 
en énergie primaire. La manière de réaliser cette diversification a un 
impact important sur les émissions du système de production, et donc 
sur l’environnement. 
Par conséquent, il est indispensable que ces préoccupations 
s’inscrivent dans le cadre d’une politique de développement durable 
de l’énergie. 
En 2000, la production d’électricité par source d’énergie est répartie 
comme indiqué à la figure 43. Le graphique de gauche reprend les va-
leurs issues des statistiques de la Fédération des Producteurs 
d’Electricité (FPE) pour l’année 2000 [21]. Le graphique de droite illus-
tre les résultats de simulation pour cette même année. La production 
nucléaire correspondant à la quote-part belge dans la centrale de 
Chooz y est affichée comme importation, alors qu’elle est intégrée 
dans la production nucléaire dans le graphique de gauche. 
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Figure 43 - Répartition de l'énergie produite en 2000 par source d’énergie 

 
Durant la période 2002-2011, il est prévu de procéder à la mise hors 
service de 626 MW d’unités au charbon. Qu’il s’agisse des scénarios 
BAU ou des scénarios de Kyoto, toutes les nouvelles unités du parc 
centralisé qui sont proposées consomment du gaz naturel. 
Comme le montre la figure 44 relative au scénario B1, la quote-part du 
charbon dans la production chute de 14% à 7% de 2002 à 2011, celle 
du nucléaire de 49% à 42%, tandis que celle du gaz passe de 29% à 
42%. Dans cette figure, le pourcentage d’énergie produite à partir des 
unités nucléaires est plus faible que dans les statistiques de la FPE 
reprises à la figure 43, car la quote-part de Chooz est reprise dans les 
importations. 
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Figure 44 – Quotes-parts des sources d'énergie en 2002 et 2011 (scénario B1) 

 
Dans l’hypothèse où il est prévu un recours systématique aux options 
TGV et TAG pour développer le parc centralisé, la dépendance vis à 
vis du gaz augmente sensiblement, ce qui conduit à obtenir un parc 
proche d’une situation bipolaire nucléaire-gaz. Par ailleurs, 
l’augmentation du recours aux unités SER n’est pas suffisante pour in-
fléchir cette tendance. Comme le montre la figure 45, cette tendance 
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se confirme même dans le scénario K1 où la variante haute des inves-
tissements SER est considérée. 
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Figure 45 – Quotes-parts des sources d'énergie en 2002 et 2011 (scénario K1) 

 

Choix du gaz comme combustible primaire 
Le choix de la technologie TGV présente à court et moyen terme un 
certain nombre d’avantages importants pour les producteurs confron-
tés simultanément aux incertitudes de la libéralisation et aux contrain-
tes environnementales croissantes : investissement spécifique plus 
faible, haut rendement, meilleure acceptabilité du point de vue envi-
ronnemental et durée de construction plus courte. 
Durant la période étudiée de 2002 à 2011, l’option du recours au gaz 
comme source d’énergie primaire pour le développement de la pro-
duction centralisée s’impose donc naturellement aux investisseurs. Il 
en a été tenu compte dans le programme indicatif avec comme 
conséquence une augmentation de la dépendance vis à vis du gaz 
naturel. Cette tendance est également observée au niveau européen 
dans la mesure où de nouveaux sites hydrauliques sont devenus ra-
res, voire inexistants, où le nucléaire est, dans plusieurs pays, soumis 
à un moratoire de fait, et où enfin les contraintes environnementales 
pénalisent les options basées sur le recours au charbon, malgré le 
prix relativement bas de ce combustible. 
Le prix de ce combustible pourrait s’accroître de manière importante à 
moyen ou long termes dans la mesure où un grand nombre de pays 
baseraient le développement de leur système de production sur le 
gaz. 
Le développement des énergies renouvelables contribue à la diversifi-
cation des sources d’énergie, mais le potentiel associé à ces techno-
logies reste relativement limité en Belgique. 

Diversification 
Dès lors, il semble intéressant de garder ouverte l’option charbon en 
maintenant un know-how technologique opérationnel en Belgique de 
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manière à pouvoir éventuellement réactiver cette filière si les dévelop-
pements technologiques capables de réduire sensiblement les émis-
sions polluantes se confirment. 
Dans cette optique, il a paru intéressant de compléter les scénarios de 
Kyoto et les scénarios BAU déjà présentés, par diverses analyses de 
sensibilité basées sur le recours aux technologies charbon performan-
tes. 
Ainsi, dans les programmes d’investissement considérés jusqu’à pré-
sent pour les scénarios B1, B4 et K1, une TGV sur deux est rempla-
cée par une unité au charbon de type supercritique (SCCP) à partir de 
2007 et de type supercritique avancé (ASCCP) à partir de 2010. Ce 
calendrier tient compte des dates de maturités technique et commer-
ciale probables de ces technologies. 
Pour chacun de ces scénarios, l’évolution des capacités investies en 
unités de base par type de technologie est donnée à la table 11. 
 

Scénario B1 Scénario B4 Scénario K1 
Année

TGV SCCP ASCCP TGV SCCP ASCCP TGV SCCP ASCCP

2002          

2003 350         

2004 350         

2005 700      350   

2006 700      350   

2007 1050 350  350   350 350  

2008 1050 350  350   350 350  

2009 1050 700  700   350 350  

2010 1050 700 350 700  350 350 350  

2011 1050 700 350 700  700 350 350  

Table 11 – Évolution des capacités investies (MW) en unités de base du parc 
centralisé dans le cas d'investissements mixtes gaz-charbon 

 
La figure 46 illustre les émissions de CO2 du parc total pour les trois 
scénarios précités, dans le cas de départ sans recours à de nouvelles 
unités au charbon et dans le cas d’un investissement mixte gaz-
charbon. 
Le recours partiel aux investissements en unités au charbon induit une 
augmentation des émissions de CO2 en 2011 de 4 Mt (15%) dans le 
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scénario B1, de 2,5 Mt (10%) dans le scénario B4 et de 0,3 Mt (2%) 
dans le scénario K1. 
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Figure 46 - Sensibilité des émissions de CO2 au type d'investissement en uni-
tés de base pour les scénarios B1, B4 et K1 

La faible augmentation des émissions de CO2 dans le scénario K1 
lorsque l’on considère l’option charbon est due au fait que la taxe CO2 
utilisée (132 €/t CO2) pénalise à ce point le coût variable d’exploitation 
des unités au charbon que celles-ci ne sont que peu utilisées. Les uni-
tés au charbon ne produisent que 6% de leur productible annuel, alors 
que les unités TGV atteignent 96% du leur.  
Les scénarios BAU B1 et B4 ne comportant pas de taxe CO2, les uni-
tés au charbon sont utilisées intensément. Vu leur coût variable de 
production plus faible, les unités au charbon produisent 99% de leur 
productible annuel contre 87 % pour les unités TGV. 

Impact du niveau de la taxe CO2 
Une analyse de sensibilité des émissions de CO2 au montant de la 
taxe CO2 a été menée pour le scénario K1. Outre le niveau initial de 
132 €/t CO2, deux niveaux de taxe correspondant à 50 et 30 €/t CO2 y 
ont été considérés. 
La figure 47 illustre les résultats de cette analyse de sensibilité. 
A l’horizon 2011, le recours partiel à des investissements en unités au 
charbon à la place d’investissements en TGV provoque une augmen-
tation des émissions de CO2 de 0,4 t (2%) lorsqu’une taxe de 132 €/t 
CO2 est considérée, de 0,8 t (4%) si la taxe est de 50 €/t CO2 et de 0,8 
t (4%) si elle est de 30 €/t CO2. 
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Comme indiqué ci-dessus, avec une taxe de 132 €/t CO2, les unités 
au charbon ne produisent que 6% de leur productible annuel. Cette 
valeur monte à 53% avec une taxe de 50 €/t CO2 et à 56% avec une 
taxe de 30 €/t CO2. Dans ces trois cas, les nouvelles unités TGV pro-
duisent 96% de leur productible annuel. 
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Figure 47 - Sensibilité des émissions annuelles de CO2 au niveau de la taxe 

CO2 pour le scénario K1 

 
Cela montre clairement que dans les conditions de prix de combusti-
bles prévisibles à l’horizon du plan, la filière charbon n’est pas compé-
titive pour les niveaux de taxe CO2 analysés ci-dessus. 
Dans le cas où une taxe CO2 serait appliquée, les filières charbon ne 
peuvent donc apparaître comme des alternatives possibles aux unités 
gaz que si ces unités sont dotées de systèmes performants et relati-
vement peu coûteux de capture et de séquestration du CO2. Il n’est 
actuellement pas prévu que de tels systèmes atteignent un seuil de 
rentabilité suffisant pour pouvoir être utilisés durant la période consi-
dérée dans ce programme indicatif. 

12.4. Spécificité des sources intermittentes 
La figure 48 qui est basée sur des résultats du scénario K4 illustre le 
fait que toutes les technologies utilisées pour couvrir la demande ne 
produisent pas une énergie annuelle proportionnelle à leur capacité 
installée. Ainsi, par exemple, le nucléaire qui représente 32% de la 
puissance totale installée fournit 45% de l’énergie totale produite par 
le parc, tandis que les unités SER avec 10% de la capacité totale ins-
tallée ne fournissent que 6% de l’énergie totale. Cette constatation 
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s’explique par le fait que les unités SER sont composées majoritaire-
ment d’éoliennes dont la production d’électricité est fortement dépen-
dante du vent. 
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Figure 48 - Répartition par technologie des capacités installées et énergies 

produites en 2011 pour le scénario K4 

 
Les unités de cogénération sont, quant à elles, commandées en fonc-
tion des besoins en chaleur. Si cette demande n’est pas suffisamment 
continue, il peut en résulter des variations de leur production 
d’électricité. 

12.5. Flexibilité du système de production 
La flexibilité au niveau du système de production est de plus en plus 
recherchée car elle permet de répondre de manière souple et écono-
mique à des variations imprévues des facteurs d’incertitude. 
La flexibilité peut être introduite en recourant à des investissements 
dans des unités de taille moyenne, de coût spécifique 
d’investissement faible et de durée de construction plus courte. 
Le repowering d’unités au charbon existantes pourrait également 
constituer une option intéressante. 
Les techniques de gestion de la charge et la possibilité d’accéder au 
marché spot améliorent également la flexibilité du système électrique. 
La flexibilité au niveau de l’exploitation est également de plus en plus 
exigée. Une des manières d’assurer cette souplesse est d’investir 
dans des unités qui peuvent être exploitées hors puissance nominale 
sans dégradation trop sensible du rendement et des émissions pol-
luantes, et qui sont également capables de « suivre la charge ». 

12.6. Obligations de service public  
La mise en oeuvre des obligations de service public (OSP) vise no-
tamment à atteindre des objectifs qui ne pourraient ne pas l’être « na-
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turellement » si, en dehors de toute intervention publique, seuls des 
critères de rentabilité économique étaient pris en considération par les 
acteurs du marché dans leurs décisions d’investissement. 
L’article 3 de la directive européenne 96/92/CE concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité décrit les conditions 
que les OSP doivent satisfaire. Ces conditions concernent notamment 
le contenu (sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, régu-
larité, qualité et prix de la fourniture, protection de l’environnement) et 
les caractéristiques (clairement définies, transparentes, non discrimi-
natoires et contrôlables) des OSP. 
Au niveau fédéral belge, l’article 21 de la loi électricité donne au Roi la 
possibilité d’« imposer aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire 
du réseau des obligations de service public, notamment en matière de 
régularité et de qualité des fournitures d’électricité, ainsi qu’en matière 
d’approvisionnement de clients n’ayant pas la qualité de clients éligi-
bles ». Aucun arrêté royal n’a cependant encore été publié à ce jour 
sur le sujet. 
Par ailleurs, l’article 397 du Plan Fédéral de Développement Durable 
2000-2004 [28] cite des objectifs susceptibles d’être atteints par la 
mise en oeuvre d’OSP. 
Les OSP qui sont de la compétence des Régions sont traitées dans 
différents décrets et ordonnance7. Elles sont imposées aux gestionnai-
res du réseau et, sauf pour la Région de Bruxelles-Capitale, aux in-
termédiaires ou fournisseurs. Elles portent surtout sur la protection du 
consommateur (sécurité, régularité et qualité), la protection de 
l’environnement (URE, limitation des émissions,…) et sur des mesu-
res de nature sociale. 
Jusqu’à présent, seul le gouvernement flamand a publié des arrêtés 
d’exécution relatifs aux OSP8. 

                                            
7 Art. 24, 25 et 26 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du mar-
ché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 

Art. 34 et 35 du décret de la région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’organisation 
du marché régional de l’électricité. 

Art. 19 et 20 van het decreet van de Vlaamse raad van 17 juli 2000 houdende de or-
ganisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Decreet van de Vlaamse raad van 21 december 2001 houdende wijziging van het 
elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 wat betreft de medewerking van de gemeenten 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de uitvoering van de open-
bare dienstverplichtingen van netbeheerders en houders van een leveringsvergun-
ning 

 
8 Besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer 
en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbare dienst-
verplichting. 
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La plupart des thèmes abordés dans le cadre des OSP sont liés au 
développement durable. Les OSP peuvent être regroupées par type 
d’objectif, à savoir la protection du consommateur, la protection de 
l’environnement, l’indépendance énergétique et la sécurité 
d’approvisionnement en électricité. 

12.6.1. Protection du consommateur 
Parmi les objectifs de protection du consommateur qui peuvent être 
imposés au moyen d’OSP, il y a lieu de faire une distinction entre les 
clients éligibles et les clients non-éligibles. 
Le consommateur non-éligible a droit à ce qui peut être désigné 
comme « le service universel ». Dans le contexte des OSP, celui-ci 
couvre les services suivants : le droit au raccordement, le droit 
d’approvisionnement, le droit d’approvisionnement à des prix raison-
nables, le droit d’être approvisionné avec un certain niveau de qualité 
(normes de tension, de fréquence et de continuité de la fourniture), le 
droit à un service de qualité ainsi que la protection de catégories parti-
culières de consommateurs (handicapés, bas revenus,…). 
La protection du consommateur éligible implique également le droit au 
raccordement. Comme le consommateur éligible a le droit de conclure 
des contrats d’approvisionnement en électricité avec des fournisseurs 
de son choix, la libre concurrence est généralement considérée 
comme le moyen le plus adéquat pour donner des garanties sur le 
plan de la fourniture, des prix, de la qualité ou du service aux clients. 
Les objectifs de protection du consommateur concernent davantage la 
fourniture d’électricité que la production elle-même, et d’autre part, ils 
relèvent principalement de l’application des différents règlements tech-
niques relatifs à la gestion des réseaux. 

12.6.2. Protection de l’environnement 
Les objectifs relatifs à la protection de l’environnement sont largement 
pris en compte dans le programme indicatif 2002-2011. La diminution 
des émissions polluantes est étudiée à travers l’analyse de l’évolution 
des émissions de CO2 dans plusieurs scénarios et l’impact de 
l’introduction de la taxe CO2 sur celles-ci. L’utilisation d’une taxe CO2 
dans le programme indicatif a pour conséquence un glissement vers 
la consommation de combustibles émettant moins de CO2 et vers des 
unités de production dotées d’un meilleur rendement énergétique. 

                                                                                                                 
Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis 
levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbare dienstverplichting. 

Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 inzake de openbare dienstver-
plichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, met Erratum 
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L’extension du recours aux mesures URE/DSM contribue de manière 
significative à la protection de l’environnement. Dans le programme 
indicatif, divers niveaux de maîtrise de la demande sont considérés au 
travers de la définition des quatre variantes d’évolution de la demande 
d’électricité pendant la période d’étude. 
Certains types d’unités SER et de cogénération sont économiquement 
moins rentables que d’autres unités, en dehors de tout mécanisme de 
soutien. La promotion de ces unités peut être faite en imposant par 
exemple des prix de rachat garantis de l’électricité produite, 
l’introduction d’un système de certificats ou la priorité donnée à ces 
unités dans l’ordre d’appel des unités. Dans le cadre du programme 
indicatif, le recours aux unités SER et de cogénération fait l’objet de 
variantes intégrées dans les différents scénarios analysés. 
Par ailleurs, l’amélioration du rendement énergétique comporte trois 
volets. L’amélioration du rendement énergétique des applications est 
liée à la problématique de la maîtrise de la demande évoquée ci-
dessus. L’amélioration du rendement du parc de production 
d’électricité se fait par l’intermédiaire de la modernisation du parc, 
dans la mesure où les investisseurs tendent toujours pour des raisons 
économiques et réglementaires à investir dans les unités de produc-
tion qui ont le meilleur rendement du moment. L’amélioration du ren-
dement du réseau vise principalement la diminution des pertes, qui 
concerne plus particulièrement les plans de développement des ré-
seaux. Le programme indicatif tient compte de l’amélioration du ren-
dement du parc de production centralisé en considérant uniquement 
des investissements dans des unités TGV et TAG. 

12.6.3. L’indépendance énergétique 
L’analyse des différents scénarios et les analyses de sensibilité ont 
montré qu’au-delà du recours aux unités SER, la diversification des 
sources d’énergie primaire est relativement difficile à obtenir dans le 
programme indicatif 2002-2011 pour les nouveaux investissements, 
vu la tendance générale qui se dégage pour des raisons économiques 
et environnementales en faveur de nouvelles capacités de production 
consommant du gaz naturel. Elle pourrait cependant poser à terme 
des problèmes de disponibilité des ressources et d’augmentation du 
prix du gaz naturel si, au niveau international, une large majorité 
d’investisseurs se tournait vers les unités brûlant ce combustible, 
comme cela semble être le cas en Europe pour les prochaines an-
nées.  
Cependant, la mise en oeuvre de mesures URE évoquée à la section 
précédente contribue de manière significative à l’indépendance éner-
gétique du pays et à l’utilisation parcimonieuse des réserves d’énergie 
primaire de la planète. 
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12.6.4. La sécurité d’approvisionnement en électricité 
La sécurité d’approvisionnement en électricité résulte de la capacité 
du système à maintenir un équilibre entre l’offre et la demande à court 
et long termes. 
La sécurité d’approvisionnement à court terme est plus directement du 
ressort de l’exploitation du système électrique plutôt que de l’étude 
des investissements en capacité de production. 
En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement à plus long terme, 
la crise qu’a connue la Californie en 2000 et 2001 a montré combien 
l’insuffisance en capacité de production installée dans l’état de Cali-
fornie pouvait avoir des conséquences graves au niveau de 
l’approvisionnement en électricité. 
La cause fondamentale de cette situation a été le manque 
d’investissements en unités de production pendant dix ans et le déve-
loppement d’une politique d’importation massive d’électricité. 
Le phénomène de sous-investissement en unités de pointe qui s’est 
produit en Californie commence également à inquiéter les pays euro-
péens. 
Il n’est pas inutile de rappeler ici que dans un marché soumis à la 
concurrence, comme c’est le cas pour la production, la construction de 
nouvelles unités ou le repowering d’unités existantes ne sera entrepris 
qu’à condition que l’investissement projeté dégage une rentabilité suf-
fisante vis-à-vis des risques encourus, et notamment vis-à-vis des ris-
ques associés aux prix de vente de l’électricité et des services auxiliai-
res. 
A cet égard, les unités de pointe présentent un handicap important 
lorsque leur rentabilité doit être assurée sur base d’un fonctionnement 
limité à un nombre réduit d’heures par an. 
En conséquence, il se pourrait que la fiabilité du système de produc-
tion diminue en Belgique avec la libéralisation. 
La contribution du programme indicatif aux OSP liées à la sécurité 
d’approvisionnement en électricité consiste à identifier les besoins en 
moyens de production qui sont nécessaires pour maintenir, dans un 
souci d’intérêt général, un niveau de fiabilité suffisant du système en 
ce qui concerne l’approvisionnement des consommateurs. 
Il convient ici de noter que le phénomène de sous-investissement 
évoqué ne pourrait être résorbé rapidement vu le délai nécessaire à 
l’installation de nouvelles unités. 
Entretemps, les consommateurs seraient amenés à supporter des ni-
veaux de prix élevés comme ce fut le cas en Californie. 
Pour faire face à ce risque, la loi électricité permet de publier un avis 
informant les investisseurs potentiels des besoins en capacité de pro-
duction. 
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Ce système pourrait cependant se révéler insuffisant si des mesures 
particulières ne sont pas prévues pour assurer la rentabilité de nouvel-
les unités et le maintien en exploitation d’anciennes centrales indis-
pensables au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Différents 
mécanismes peuvent être envisagés. Le choix du mécanisme à appli-
quer en Belgique est un problème complexe qui ne peut être abordé 
tant que le règlement technique n’est pas entré en vigueur. 
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13. Synthèse 
Les scénarios étudiés ont permis d’analyser une grande diversité de 
situations auxquelles le système électrique belge pourrait être 
confronté au cours de la prochaine décennie. Le contexte dans lequel 
le système belge va vivre au cours de cette période, c’est-à-dire 
l’évolution de la demande et du parc de production dépend fortement 
de décisions que prendront les autorités en matière de politique envi-
ronnementale.  
Le respect des objectifs du Protocole de Kyoto implique des efforts 
importants et soutenus de maîtrise de la demande, de promotion de la 
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et 
de promotion de la cogénération de qualité. 
L’étude [13] montre que l’application à l’électricité de mesures URE 
dont le potentiel existe permettrait de ramener la demande de la va-
riante business as usual à celle de la variante de maîtrise de la de-
mande. Par ailleurs, une étude sur la gestion de la demande et 
l’efficacité énergétique est actuellement en cours de réalisation par le 
Ministère fédéral des Affaires économiques, en collaboration avec les 
régions. Elle dépasse le cadre du seul secteur électrique, puisqu’elle 
s’applique à l’ensemble du secteur énergétique belge. Ses résultats 
devraient être disponibles dans le courant de l’année 2003. 
Les objectifs en terme de proportion de production d’électricité à partir 
de sources d’énergie renouvelables et de cogénération de qualité 
fixés par les autorités belges ne pourront être atteints que si les inves-
tissements dans ce type d’unités peuvent être rentabilisés par la mise 
en place de mécanismes de soutien envisagés. 
Le développement des variantes hautes d’investissement en unités 
SER et de cogénération implique de mener une politique particulière-
ment volontariste permettant d’exploiter le plus rapidement possible 
les potentiels existants identifiés par la commission AMPERE et 
d’atteindre les objectifs fédéraux et régionaux. Cependant, 
l’augmentation sensible de la part de l’électricité produite à partir de 
sources intermittentes est de nature à générer des problèmes au ni-
veau de l’exploitation du système électrique. Ils sont liés notamment 
au fait qu’il est très difficile de prévoir leur production et à leur incapa-
cité à participer à la fourniture de certains services auxiliaires. 
L’évaluation des surcoûts résultants nécessite des études détaillées 
du fonctionnement du système qui sortent du cadre d’un programme 
indicatif. 
Les analyses effectuées dans le cadre du programme indicatif mettent 
en évidence l’impact des importations sur les besoins du parc centrali-
sé en nouvelles capacités de production ainsi que sur la sécurité du 
système. Vu l’insistance croissante des consommateurs belges à dis-
poser d’une capacité suffisante d’échange avec l’étranger, il serait né-
cessaire qu’ELIA étudie sans tarder le renforcement des intercon-
nexions avec l’étranger, et principalement des lignes entre la France 
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et la Belgique. Outre qu’il favoriserait l’ouverture du marché à la 
concurrence, il contribuerait également à améliorer la sécurité 
d’approvisionnement en énergie électrique, notamment en cas de re-
tard dans la mise en service d’une unité de production.  
Dans le contexte de la ratification récente du Protocole de Kyoto par 
les pays de la Communauté européenne et la Belgique en particulier, 
l’accent doit être mis sur les scénarios de Kyoto. Parmi ceux-ci, les 
scénarios K1, K4 et K7 sont ceux où les importations considérées sont 
les plus basses. L’intérêt de ces scénarios réside dans le fait que le 
niveau des importations permet de garder une flexibilité suffisante en 
termes de couverture de la demande en cas de déficit de production 
dans la zone belge. Dans le scénario K1, une nouvelle unité TGV est 
investie dès 2005, alors qu’elle n’apparaît qu’en 2011 dans le scénario 
K4. Par ailleurs, le scénario K7 montre qu’une politique volontariste 
d’investissement en unités SER et de cogénération permet de reporter 
au-delà de la période d’étude les besoins en nouvelles unités de base 
et de réduire sensiblement la capacité nécessaire des nouvelles uni-
tés de pointe. 
Cependant, tant qu’un programme d’actions permettant de respecter 
les objectifs du protocole de Kyoto n’aura pas été adopté et que les 
mesures proposées n’auront pas produit leurs effets, la prudence en 
matière de sécurité d’approvisionnement en électricité conduit à re-
commander une politique d’investissement pour les premières années 
de la période étudiée qui tient compte des enseignements qui peuvent 
être tirés de l’analyse des scénarios BAU.  
Parmi les variantes d’importation envisagées, la préférence devrait 
être accordée, comme pour les scénarios de Kyoto, aux variantes 
basse et moyennes, de manière à garder une flexibilité suffisante au 
niveau de la couverture de la demande. Les besoins en nouvelle ca-
pacité de base pourraient ainsi se situer entre ceux du scénario B1 et 
ceux du scénario B4, avec une première unité de base entrant en ser-
vice entre 2003 et 2007. Vu les délais requis par l’obtention des per-
mis et autorisations, ainsi que par la construction de l’unité, il ne sem-
ble pas réaliste de considérer que la mise en service d’une nouvelle 
unité puisse avoir lieu avant 2005. La mise en service en 2005 de la 
première unité TGV nouvelle est en accord avec les conclusions de 
l’analyse du scénario K1.  
Le programme indicatif ne considère que les ressources nécessaires 
pour couvrir la demande belge, alors que les demandes d’autorisation 
pourraient concerner la construction d’unités dont une partie de la 
production serait destinée à l’exportation. 
Dans cette optique, un accueil favorable devrait dès à présent être ré-
servé à tout investissement en unités de base présentant des caracté-
ristiques de rendement et d’émissions polluantes susceptibles 
d’améliorer la situation globale du parc belge, sous réserve des critè-
res d’octroi énoncés dans l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à 
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l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement 
d’installations de production d’électricité.  
Les préoccupations environnementales conduisent à préférer actuel-
lement la filière gaz naturel à la filière charbon, tant que les unités au 
charbon ne sont pas équipées de systèmes de réduction du CO2. Il 
est cependant possible que, vers la fin de la période d’étude, les tech-
niques disponibles sur le marché permettent d’envisager des investis-
sements rentables dans des unités au charbon tout en respectant les 
contraintes environnementales. Le choix de la technologie TGV pré-
sente à court et moyen termes d’autres d’avantages pour les produc-
teurs confrontés simultanément aux incertitudes de la libéralisation et 
aux contraintes environnementales croissantes : faible investissement 
spécifique, durée de construction courte et rendement élevé. Il reste 
cependant fortement dépendant du prix du gaz. Vu le risque de voir se 
développer à long terme un parc d’unités fossiles quasi mono-
combustible en gaz naturel, il serait dès lors prudent de ne pas ex-
clure définitivement la possibilité d’un développement limité d’unités 
charbon propres. 
Faute d’informations suffisantes, les investissements pris en compte 
dans le programme indicatif concernent de nouvelles unités. Toute-
fois, pour autant que sa rentabilité soit suffisante, le repowering 
d’unités existantes pourrait constituer une alternative intéressante.  
Pour ce qui concerne les investissements en unités de pointe, il pour-
rait être plus réaliste de considérer un critère de LOLE moins sévère, 
dès lors qu’il existe une capacité d’importation disponible en cas de 
déficit ponctuel de production. Cette tendance pourrait être confirmée 
par certains segments du marché peu désireux de payer un service 
dont ils n’auraient pas nécessairement besoin. 
Malgré cet assouplissement du critère de LOLE, il continuerait à exis-
ter en Belgique un besoin résiduel en unités de pointe. De nouvelles 
mesures DSM, en déplaçant certains types de consommation en de-
hors des périodes de pointe de la demande, permettraient de limiter le 
besoin en nouvelles unités de pointe. En attendant la mise en oeuvre 
de telles mesures, il est donc important, comme dans le cas des uni-
tés de base, de considérer favorablement tout investissement en uni-
tés de pointe.  
Cependant, des demandes d’autorisation de construction de nouvelles 
centrales ou de repowering d’unités existantes ne seront effectivement 
introduites que si l’investisseur est persuadé qu’il pourra rentabiliser 
son investissement avec un niveau de risque raisonnable, ce qui re-
quiert un prix de marché suffisant. Ce prix de marché vise aussi bien 
le prix de l’énergie électrique que celui des services auxiliaires.  
Il est utile de rappeler à cet égard que des pays engagés depuis un 
certain temps dans la voie de la libéralisation du secteur de l’électricité 
rencontrent des problèmes de capacité, et notamment de capacité de 
pointe. En effet, les prix de marché ne permettent parfois pas de ren-
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tabiliser les investissements en unités de pointe lorsque ces unités ne 
tournent qu’un nombre réduit d’heures par an. Dans ce cas, certains 
pays ont décidé d’introduire des mécanismes de soutien aux investis-
sements en unités de pointe qu’il conviendrait également d’analyser 
en tenant compte des particularités du marché belge. 
Pour pouvoir disposer de simulations réalistes du système de produc-
tion, un effort particulier devra impérativement être consenti au niveau 
de la collecte et de la mise à jour régulière des données, en particulier 
celles qui sont relatives à la production décentralisée et à la maîtrise 
de la demande, compte tenu de l’importance que celles-ci sont ame-
nées à prendre à l’avenir. 
Dans une optique de développement durable, une politique soutenue 
de R&D devrait être suivie, notamment dans les domaines suivants : 
- la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la gestion de 

la demande, comme moyens efficaces de réduire les besoins en 
capacité installée et de diminuer les émissions spécifiques 
d’effluents polluants ; 

- l’amélioration du rendement et de la rentabilité des unités de pro-
duction utilisant des sources d’énergie renouvelables et des instal-
lations de cogénération, favorisant leur pénétration sur le marché ; 

- l’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité des installations de 
dépollution des rejets des centrales, notamment en matière de cap-
ture du CO2 et de sécurité de son stockage, de nature à permettre 
à terme une diversification de la consommation des combustibles 
fossiles ; 

- l’amélioration de l’insertion des unités décentralisées dans le sys-
tème, notamment en augmentant leur capacité à fournir certains 
services auxiliaires, de manière à ne pas hypothéquer leur déve-
loppement. 

Enfin, il convient de signaler que la contribution du Bureau fédéral du 
Plan à l’étude prospective du cadre économique général et de la de-
mande en Belgique [11] a représenté un élément déterminant dans la 
réalisation de cette partie du programme indicatif. 
De même, il est important de souligner l’aide significative qu’ont ap-
portée les travaux de la commission AMPERE [26]. Il serait souhaita-
ble que les résultats de ces travaux soient mis à jour périodiquement, 
de manière à pouvoir disposer des informations nécessaires lors de 
l’élaboration des prochains programmes indicatifs. 
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14. Évolution 
L’élaboration d’un programme indicatif est un exercice complexe qui 
requiert la mise en oeuvre d’une méthodologie exigeant la collecte de 
données nombreuses et diverses. Compte tenu du temps et des 
moyens disponibles, la réalisation du premier programme indicatif 
s’est essentiellement concentrée sur l’établissement de la méthodolo-
gie, sur l’examen des études les plus récentes pour ce qui concerne 
les deux premières phases de celle-ci, à savoir l’étude macro-
économique et l’étude du système énergétique, ainsi que sur la modé-
lisation et la réalisation de la phase 3 consacrée à l’étude du système 
électrique. 
La structure en trois phases de la méthodologie générale appliquée 
dans le premier programme indicatif est communément admise dans 
des études focalisées sur le système électrique. La méthodologie 
pourrait cependant évoluer en fonction des développements et des 
données disponibles lors du prochain programme indicatif. Cette évo-
lution ne sera possible que si la CREG dispose des moyens lui per-
mettant de développer les collaborations nécessaires pour la mener à 
bien. 
Au niveau de l’étude du système énergétique (phase 2), l’adoption 
d’un seul modèle comme Primes ou Markal permettrait de perfection-
ner la modélisation du système énergétique et de tirer parti au maxi-
mum des moyens d’étude limités qui sont disponibles en Belgique. 
D’un autre côté, il serait fort utile de compléter l’étude top-down du 
système énergétique par une approche bottom-up, afin de tirer parti 
des points forts de chaque méthode. Une telle approche bottom-up est 
par exemple utilisée dans l’étude sur la gestion de la demande 
d’énergie et l’efficacité énergétique en cours de réalisation par le Mi-
nistère fédéral des Affaires économiques, en collaboration avec les 
régions. Dans la perspective d’une méthodologie combinant les ap-
proches top-down et bottom-up, il est important de pouvoir travailler 
en collaboration avec les équipes qui possèdent une compétence 
dans la récolte des données nécessaires, et avec celles qui ont déve-
loppé un savoir-faire dans la mise en oeuvre et l’utilisation des modè-
les envisagés. Cependant, cette double approche ne sera réellement 
profitable que si une cohérence suffisante entre les données utilisées 
dans chaque approche est assurée.  
La phase 3, consacrée à l’étude détaillée du système électrique, de-
vrait s’appuyer sur l’application d’une approche IRP complète. Celle-ci 
devrait permettre de choisir les options d’offre et les options de de-
mande à mettre en oeuvre pour satisfaire la demande future 
d’électricité, en considérant non seulement leurs coûts, mais égale-
ment leur impact dans des domaines comme par exemple 
l’environnement, la diversification des sources d’approvisionnement et 
l’emploi. L’approche IRP n’est cependant envisageable que si elle re-
pose sur une collaboration avec les régions pour ce qui concerne la 
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production décentralisée et les mesures URE/DSM, et avec le Bureau 
fédéral du Plan pour l’analyse de l’impact socio-économique. 
La libéralisation du secteur de l’électricité et le marché unique euro-
péen rendent de plus en plus nécessaire la prise en compte de la di-
mension européenne dans la réalisation du programme indicatif. Cette 
extension internationale ne peut cependant se faire qu’en collabora-
tion avec la Commission européenne pour accéder aux données rela-
tives aux systèmes électriques européens et à leur évolution. 
Le prochain programme indicatif devrait également procéder à une 
évaluation de l’efficacité et du coût des obligations de service public 
applicables à la production d’électricité qui auront été définies dans 
chaque région et au niveau fédéral. 
Des améliorations significatives concernant les données sont essen-
tielles, notamment en ce qui concerne les coûts d’exploitation et 
d’investissement de la production, les données de production décen-
tralisée selon le même niveau de détail que celui des données de pro-
duction centralisée, ainsi que les mesures URE/DSM, leurs caractéris-
tiques technico-économiques et leur impact sur la forme des courbes 
de demande. 
Un effort d’homogénéisation des différentes sources de données ré-
gionales devrait également être consenti, afin de pouvoir les intégrer 
au niveau belge. 
Les extensions de la méthodologie présentées ci-dessus et la collecte 
des données nécessaires ne pourront être mises en oeuvre qu’à 
condition que la CREG dispose de moyens d’étude supplémentaires, 
et puisse développer de nouvelles collaborations aux niveaux régional 
et fédéral. 
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16. Liste des abréviations 
kilo 10³ 
méga 106 
giga 109 

téra 1012 

 
ASCCP Advanced Super Critical Cycle Plant 
BAU Business As Usual 
BfP Bureau fédéral du Plan 
CE Communauté Européenne 
CIE Conférence Interministérielle de l'Environ-

nement 
CO2 Dioxyde de carbone 
COV Composés organiques volatiles 
DSM Demand Side Management 
EU European Union 
GJ Gigajoule 
GWh Gigawattheure 
GWhe Gigawattheure électrique 
IGCC Integrated Gasification Combined Cycle 
IRP Integrated Resource Planning 
kg Kilogramme 
kJ Kilojoule 
kV Kilovolt 
kW Kilowatt 
kWe Kilowatt électrique 
kWh Kilowattheure 
LCP Least Cost Planning 
LOLE Loss Of Load Expectation 
LRTAP Long-Range Transboundary Air Pollution 
MSI Mise en service industriel 
Mt Mégatonne 
MW Mégawatt 
MWe Mégawatt électrique 
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NH3 Ammoniac 
NOx Oxydes d’azote 
NO2 Dioxyde d’azote 
NTC Net Transfer Capacity 
OSP Obligation de service public 
p.a. Per annum 
PIB Produit intérieur brut 
R&D Recherche et développement 
SCCP Super Critical Cycle Plant 
SER Sources d’énergie renouvelables 
SO2 Dioxyde de soufre 
SOx Oxydes de soufre 
SSTC Services fédéraux des affaires scientifi-

ques, techniques et culturelles 
t Tonne 
TAG Turbine à gaz (à cycle ouvert) 
tep Tonne équivalent pétrole 
TGV Turbine à cycle combiné gaz-vapeur 
TWh Térawattheure 
Unité SER Unité utilisant des sources d’énergie renou-

velables 
Unité de cogénération Unité de production combinée d’électricité 

et de chaleur 
URE Utilisation rationnelle de l’énergie 
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