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PROPOSITION  
 
 
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, 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. Il est adapté tous les trois ans pour les dix années 

suivantes. Le présent programme indicatif 2005-2014 est l’adaptation du premier programme 

indicatif 2002-2011. 

 

Toutes les instances à consulter ont été conviées à une réunion d’information organisée par 

la CREG le 18 octobre 2004.  

 

Le Comité de direction de la CREG a rédigé un document de travail (C)041125-CDC-371 

intitulé « Proposition de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2005-

2014  - Document de consultation » qui a été approuvé par le Comité de direction le 25 

novembre 2004 et envoyé le 26 novembre 2004 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 26 novembre 2004.  

 

Dans le courant du mois de décembre 2004, la CREG a reçu les avis du gestionnaire du 

réseau, du Bureau fédéral du Plan, de la Commission Interdépartementale du 

                                            
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 

 2/35 



Développement Durable et des Gouvernements de la Région de Bruxelles-Capitale, de la 

Région flamande et de la Région wallonne.  

 

Le Comité de direction a adapté le document de consultation de manière à prendre en 

compte, dans la mesure du possible, les avis des instances à consulter et à intégrer les 

remarques émises par le groupe de travail du Conseil général. Ce document a été mis à 

disposition du groupe de travail du Conseil général le 24 décembre 2004 et à disposition du 

Conseil général le 14 janvier 2005.  

 

Le 29 janvier 2005, le Conseil général a émis un avis favorable sur ce document. 

 

Lors de sa réunion du 20 janvier 2005, le Comité de direction a approuvé la présente 

proposition de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2005-2014.  Cette 

proposition résulte de l’intégration dans le document du 24 décembre 2004 de remarques 

complémentaires émises par le groupe de travail du Conseil général lors de sa réunion du 5 

janvier 2005. 

 

Sont joints en annexe de la proposition : 

- les avis des instances consultées ; 

- la lettre du Conseil général de la CREG, datée du 19 janvier 2005, transmettant en annexe 

l’avis du Conseil général.   
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Directeur  

 

Christine VANDERVEEREN

Président du Comité de direction
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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 décembre 1996 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, laquelle a été abrogée et 
remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. 
La Belgique a transposé la directive 96/92/CE 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 (actuellement « SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie »). 

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 primaires en veillant 
à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et à intégrer les contraintes 
environnementales définies par les régions ; 

– la définition de la nature des filières de production à privilégier en veillant à 
promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de 
serre ; 

– l’évaluation du besoin d’obligations de service public dans le domaine de la 
production ainsi que de l’efficacité et du coût de ces obligations ; 

– une évaluation de la sécurité d’approvisionnement en matière d’électricité, 
accompagnée des recommandations nécessaires1. 

Le présent document constitue la première actualisation triennale de la proposition 
(F)021219-CREG-96 de programme indicatif des moyens de production d’électricité 
2002-2011, du 19 décembre 2002. A partir de 2015, le programme indicatif devra être 
adopté annuellement2. 

Un document de travail a été soumis pour consultation aux instances suivantes : le 
gestionnaire du réseau, le Bureau fédéral du Plan, la Commission Interdépartementale 
du Développement Durable et les gouvernements de région. La CREG remercie les 
représentants de ces instances pour leur collaboration à la réalisation du présent 
programme indicatif. 

                                                 
1 Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production 
industrielle d’électricité, M.B., 28 février 2003. 
2 Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production 
industrielle d’électricité, M.B., 28 février 2003. 
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1.2. Objectif 
L’électricité est un bien de consommation qui dans les sociétés modernes est devenu 
indispensable au bien-être de la population et au développement économique. A ce 
titre, il est vital pour un pays qu’un accès compétitif à l‘électricité soit assuré et que la 
continuité de sa fourniture soit garantie. Une adéquation entre les capacités de 
production, transport et distribution disponibles à moyen et long termes d’une part et 
l’évolution de la demande future d’électricité d’autre part est indispensable pour y 
parvenir. 

L’objectif du deuxième programme indicatif présenté ci-après est précisément de 
déterminer la meilleure manière de réaliser cette adéquation au niveau de la 
production pendant la période 2005-2014. Le programme indicatif consiste en 
particulier à rechercher les meilleures technologies de production à mettre en œuvre 
ainsi que leur calendrier d’investissement, en vue de couvrir au moindre coût la 
demande future du pays en électricité de manière fiable et dans un souci de protection 
de l’environnement.  

A la différence du premier programme indicatif, celui-ci analyse le système sur une 
période de durée supérieure aux dix années prévues par la loi. Il considère en effet un 
horizon s’étendant jusqu’à 2019, de façon à pouvoir tenir compte de l’influence de la 
sortie progressive du nucléaire sur les décisions d’investissement à prendre au cours 
des dernières années de la période 2005-2014.  

La loi électricité prévoit également que le programme indicatif évalue le besoin 
d’obligations de service public dans le domaine de la production. Les obligations de 
service public (OSP) visent à atteindre certains objectifs d’intérêt public qui, en 
dehors de toute intervention publique, pourraient ne pas être atteints si seuls des 
critères de rentabilité économique étaient pris en considération. Dans le marché de 
l’électricité, elles concernent plus particulièrement la protection du consommateur, la 
sécurité d’approvisionnement et la protection de l’environnement. Comme le 
programme indicatif des moyens de production d’électricité ne peut viser 
qu’indirectement la protection du consommateur, seules la protection de 
l’environnement et la sécurité d’approvisionnement à moyen et long termes sont 
traitées ci-après.  

Dans la mesure où la production est devenue une activité ouverte à la concurrence 
suite à la libéralisation des marchés de l’électricité, les décisions de construction de 
nouvelles centrales sont prises librement par les acteurs du marché. Par conséquent, le 
programme indicatif n’a aucun caractère obligatoire pour ceux-ci. Néanmoins, son 
intérêt n’en reste pas moins important pour les autorités publiques en charge de la 
politique énergétique du pays dans la mesure où il propose une planification 
coordonnée des investissements en production qui intègre des préoccupations d’intérêt 
général comme la compétitivité du système de production, la sécurité 
d’approvisionnement en électricité et la protection de l’environnement. 

Par ailleurs, il fournit également aux acteurs du marché une évaluation indépendante 
du fonctionnement global et des besoins du système électrique belge durant la 
prochaine décennie.  

Avec le programme indicatif, la CREG dispose d’un cadre de référence pour l’octroi 
des autorisations relatives à l’établissement des nouvelles installations de production 
et pour intervenir en cas de demandes d’autorisation insuffisantes. De plus, l’analyse 
prospective de l’exploitation du système de production et des importations effectuée 
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actuellement dans le programme indicatif s’intègre également dans la mission 
générale de surveillance du marché de l’électricité confiée à la CREG par la loi. 

2. Sécurité d’approvisionnement à moyen et long 
termes  

Considérer la sécurité d’approvisionnement en électricité dans un marché libéralisé 
comme une obligation de service public n’est pas un concept neuf.  

Dans son avis sur la première directive électricité (96/92/CE), le Comité économique 
et social européen estimait déjà que « la nécessité de garantir aux citoyens un 
approvisionnement optimal en électricité et en gaz constitue un principe 
consubstantiel au développement du marché intérieur », ce qui pour le Comité 
obligeait à « rechercher un équilibre entre le libre jeu des forces du marché et la 
sécurité de l’approvisionnement, qui évite l’adoption de décisions fondées 
exclusivement sur des considérations économiques et financières »3. 

La directive 2003/54/CE a encore renforcé, à la suite du Livre vert de la Commission 
sur la sécurité d’approvisionnement [25], la notion de sécurité d’approvisionnement 
comme obligation de service public. L’exposé des motifs indique en effet que « L’un 
des effets positifs d’un marché concurrentiel est l’absence de tendance au 
surinvestissement dans la capacité de production, qui est caractéristique d’un secteur 
de l’électricité planifié et centralisé. Cela est particulièrement vrai lorsque la réactivité 
de la demande aux prix peut être augmentée. Par contre, la concurrence rend aussi 
plus difficile le maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande. Dans un marché 
libéralisé, comme dans le cas d’autres produits, les investisseurs privés sont censés 
veiller à ce qu’une capacité suffisante soit disponible pour satisfaire la demande. On 
compte généralement sur le mécanisme des prix pour atteindre cet objectif dans un 
marché concurrentiel. Lorsque les prix augmentent, les investissements deviennent 
rentables et soit on crée plus de capacité, soit la demande est comprimée. Pour que ce 
mécanisme fonctionne correctement, les investisseurs doivent être sûrs des 
possibilités d’intervention du gouvernement sur le marché de l’électricité. Sinon, 
l’incertitude réglementaire peut empêcher la réalisation d’investissements, que ce soit 
dans la capacité de production ou les techniques de gestion de la demande. Un autre 
problème réside dans la question de savoir si les investisseurs sont disposés à investir 
dans la capacité de pointe pour couvrir les périodes de demande la plus élevée ou les 
incidents dans lesquels une grande partie des autres formes de production n’est pas 
disponible. Certains pensent que ces investissements ne seront pas réalisés parce que 
ces cas sont rares et leur survenue est imprévisible. Par conséquent, il serait justifié 
que les gouvernements prennent d’autres mesures, en plus des mécanismes de marché, 
pour assurer la disponibilité d’une capacité suffisante. A cet effet, on peut fixer des 
objectifs pour le niveau de capacité de réserve ou prendre des mesures équivalentes, 
par exemple du côté de la demande, combinées avec des mesures destinées à assurer 
la réalisation de ces objectifs, sous forme d’incitations ou d’obligations pour les 
entreprises d’électricité. Cet aspect est couvert par l’article 5 de la directive 
proposée ».  

La directive électricité 2003/54/CE précise ainsi que les Etats membres sont tenus 
d’assurer la surveillance de la sécurité d’approvisionnement, tâche qu’ils peuvent 

                                                 
3 J.O.C.E., C 73/31du 15 mars 1993.  
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confier aux autorités de régulation et qui couvre notamment l’équilibre entre l’offre et 
la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités 
supplémentaires envisagées en projet ou en construction, ainsi que les mesures 
requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits 
d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs4.  

Cette directive donne également la possibilité aux Etats membres d’installer, dans 
l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, de nouvelles capacités après procédure 
d’appel d’offres transparente et non discriminatoire5. L’appel d’offres ne sera lancé 
que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production en 
construction ou les mesures prises ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs6. 

Le programme indicatif prévu par la loi électricité vise déjà à rencontrer les exigences 
en matière de sécurité d’approvisionnement. La méthodologie appliquée par la CREG 
pour assurer l’adéquation à moyen et long termes entre l’offre et la demande 
d’électricité consiste à déterminer la capacité de production qui doit être investie 
chaque année de façon à garantir que la demande sera couverte avec un niveau de 
fiabilité spécifié. 

Par ailleurs, la loi électricité dispose que si après les enquêtes appropriées, la CREG 
constate que les demandes d’autorisation de nouvelles installations de production sont 
insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés par le programme 
indicatif, un avis peut être publié en ce sens dans la presse nationale et internationale. 
Ce système, qui ne constitue en rien un appel d’offre au sens de la directive, pourrait 
cependant se révéler insuffisant si des mesures plus spécifiques ne sont pas prévues 
pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays. 

Enfin, outre l’adéquation entre l’offre et la demande, la sécurité d’approvisionnement 
en électricité dépend également de la diversification du parc de production en matière 
de combustibles. La diversification doit permettre de limiter les risques associés à la 
rupture d’approvisionnement et à l’augmentation du prix d’un combustible. Les 
efforts menés pour promouvoir le développement des énergies renouvelables visent 
également à rencontrer cet objectif. 

3. Méthodologie appliquée 

3.1. Description générale 
L’élaboration du programme indicatif est intégrée dans une méthodologie d’analyse à 
long terme des investissements en moyens de production d’électricité qui comporte 
trois phases : 

– Une phase d’étude macro-économique ; cette phase, qui analyse l’économie dans 
sa globalité, permet notamment de disposer de perspectives sur l’évolution future 

                                                 
4 Article 4 de la directive 2003/54/CE qui poursuit : « Les autorités compétentes publient tous les deux 
ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats de leurs travaux sur 
ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communique immédiatement ce 
rapport à la Commission ». 
5 Pour les différentes mesures préconisées par la Commission, voy. « Note interprétative de la DG 
Energie et Transports sur les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE relatives au marché intérieur de 
l’électricité et du gaz », Mesures visant à garantir l’approvisionnement en électricité, 16 janvier 2004. 
6 Article 7.1. 
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des prix des combustibles, l‘évolution des valeurs 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 nationale, 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 l’élaboration d’une projection de 
référence pour le système énergétique et à une analyse de scénarios portant sur la 
variation d’exogènes issues de la phase d’étude macro-économique ou décrivant 
l’impact de politiques énergétiques alternatives. Elle permet de dégager des 
tendances de demande 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 a pour objectif de déterminer, 
pendant la période de 10 ans étudiée par le programme indicatif, le programme 
d’investissement en unités de production nécessaires pour assurer l’adéquation 
entre l’offre et la demande d’électricité. Afin de se réserver une visibilité 
suffisante en fin de la période de 10 ans, la période d’étude a été étendue à 15 ans, 
comme annoncé dans l’introduction. Cette troisième phase 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 d’étude. La représentation chronologique horaire de la demande 
annuelle permet d’affiner le choix des types d’unités de production, 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 programme indicatif sur les résultats d’études récentes 
disponibles et comprenant une analyse suffisamment détaillée du système électrique 
belge. 

3.2. Les deux premières phases 
La liste des études consultées est fournie ci-après : 
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– l’étude « European Energy and Transport Trends to 2030 » de la Commission 
européenne, dénommée ci-après étude CE [24] ;  

– l’étude « Perspectives énergétiques pour la Belgique à l’horizon 2030 » du Bureau 
fédéral du Plan, dénommée ci-après étude BfP/PP95 [16] ; 

– le Working Paper 19-04 « Demande maîtrisée d’électricité : élaboration d’une 
projection à l’horizon 2020 » du Bureau fédéral du Plan, dénommé ci-après étude 
BfP/MDE [6] ; 

– l’étude « Gestion de la demande d’énergie dans le cadre des efforts à accomplir 
par la Belgique pour réduire ses émissions de gaz à effets de serre » commandée 
par le Secrétaire d’état à l’Energie et au Développement durable, dénommée ci-
après étude FhG-ISI [23].  

Les études CE et BFP/PP95 se réfèrent à des simulations du système énergétique 
belge réalisées au moyen du modèle PRIMES. Le modèle PRIMES est un des 
modèles développés dans le cadre 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 producteurs 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 également 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 en amont du modèle PRIMES, notamment à partir du modèle 
GEM-E3.  

Le modèle GEM-E3 est un autre modèle développé dans le cadre des projets de 
recherche financés par le Programme Joule de la Commission européenne. Le modèle 
a été développé par un consortium européen avec comme principaux partenaires KU 
Leuven, NTUA, ZEW Mannheim et l’Université de Paris1. Il s’agit d’un modèle 
d’équilibre général multinational et multi-sectoriel liant l’énergie, l’économie et 
l’environnement. Il consiste en un ensemble intégré de 15 modules nationaux, un par 
pays membres de l’Union européenne (avant l’accession des dix nouveaux Etats-
membres). Dans un modèle d’équilibre général, l’offre et la demande de tous les 
secteurs de production et de tous les facteurs de production sont représentées. 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 équipements et les substitutions entre combustibles.  

L’étude BfP/PP95 s’articule autour d’un scénario de référence, qui s’inspire très 
largement du scénario de référence de l’étude CE (« Baseline Scenario »), et de quatre 
scénarios alternatifs visant à examiner respectivement l’impact, par rapport au 
scénario de référence, de prix plus élevés du gaz naturel, de la mise en œuvre de 
politiques et de mesures liées à la croissance de la consommation énergétique dans le 
secteur du transport, de la mise en œuvre de politiques et de mesures liées à la 
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réalisation des objectifs régionaux en matière de SER et de cogénération, et d’un 
changement de la politique actuelle relative au nucléaire. Dans ce contexte, l’étude 
BfP/PP95 fournit dans son scénario de référence une projection de base de la demande 
d’électricité à moyen et à long termes. Elle ne fournit cependant pas de projection 
alternative qui tienne compte de mesures volontaristes de maîtrise de la demande 
d’électricité. Dans le scénario de référence, le modèle PRIMES intègre les 
améliorations de l’efficacité énergétique au travers d’hypothèses posées en matière de 
développement des technologies énergétiques associées aux différents usages 
énergétiques. Pour chaque usage énergétique (éclairage, chauffage, etc), le modèle a 
le choix, lorsque de nouveaux investissements s’avèrent nécessaires, entre trois 
technologies génériques. Ces technologies se différencient par leurs coûts et leurs 
performances énergétiques qui évoluent par ailleurs au cours du temps. La dynamique 
sous-jacente à l’amélioration de l’efficacité énergétique découle de l’évolution des 
caractéristiques technico-économiques des technologies, du taux de renouvellement 
naturel du stock d’équipements existant et de l’évolution des prix des énergies 
utilisées. Les économies d’énergie dans PRIMES proviennent donc de la pénétration 
progressive de technologies nouvelles et plus économes en énergie. 

Réalisé à la demande de la CREG, l’étude BfP/MDE complète l’étude BfP/PP95 en ce 
qui concerne la maîtrise de la demande d’électricité. En effet, même si le scénario de 
référence de l’étude BfP/PP95 prévoit un ralentissement de la croissance de la 
demande d’électricité sous l’effet notamment d’une hausse des prix réels de l’énergie 
et d’une certaine amélioration de l’efficacité des équipements électriques, il reste un 
certain potentiel d’économies d’énergie électrique inexploité du côté de la demande.  

Dans cette optique, l’étude BfP/MDE fournit une projection alternative de la demande 
d’électricité à moyen et long termes qui s’appuie sur les résultats de l’étude FhG-ISI, 
réalisée à la demande du gouvernement belge. Cette étude vise d’une part, à examiner 
en détail le rôle de l’efficacité énergétique du côté de la demande dans le cadre de la 
politique énergétique belge, et d’autre part, à présenter un programme global en vue 
de promouvoir cette efficacité énergétique, compte tenu du contexte institutionnel 
belge et des engagements de la Belgique dans le cadre du Protocole de Kyoto.  

Cette projection alternative de la demande d’électricité à moyen et long termes a été 
construite de manière à intégrer les potentiels d’économie d’énergie électrique estimés 
dans un des scénarios de l’étude FhG-ISI tout en assurant une cohérence avec le 
contexte macro-économique de l’étude BfP/PP95. 

Deux scénarios de maîtrise de la demande sont proposés dans l’étude FhG-ISI : le 
scénario « benchmarking » et le scénario « potentiel économique » plus ambitieux en 
terme d’économies d’énergie. En l’absence d’une politique fixant comme objectifs les 
économies d’énergie du scénario « potentiel économique », une concertation entre la 
CREG, l’Administration de l’Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et 
Energie, qui a piloté l’étude FhG-ISI, et le Bureau fédéral du Plan, a conduit à choisir 
le scénario « benchmarking » comme base d’économies d’énergie pour la projection 
alternative de la demande d’électricité. Ce choix ne préjuge en rien des politiques qui 
pourraient être menées en Belgique à l’intérieur de l’horizon étudié par le programme 
indicatif. 

Dans le scénario « benchmarking » de l’étude FhG-ISI, les économies d’énergie 
proposées résultent d’une comparaison avec les autres pays européens, qui situe la 
Belgique en deçà de la moyenne européenne en matière d’efficacité énergétique. Les 
mesures qui y sont proposées pour économiser l’énergie ont pour objectif d’aligner la 
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Belgique sur les meilleures performances énergétiques des autres pays européens. La 
Belgique a en effet accumulé un retard en la matière à la fin des années quatre-vingts 
et au début des années nonante, par exemple en ce qui concerne l’isolation des 
bâtiments des secteurs tertiaire et résidentiel, ainsi qu’en matière de consommation 
spécifique de l’industrie belge. 

Une méthodologie a été développée et appliquée pour tenir compte du fait que les 
potentiels d’économie d’énergie électrique définis dans l’étude FhG-ISI sont évalués 
par rapport à un scénario de référence dont les hypothèses sous-jacentes diffèrent 
généralement de celles retenues dans le scénario de référence de l’étude BfP/PP95. 
Elle fait intervenir la notion d’élasticité des demandes d’électricité sectorielles par 
rapport aux valeurs ajoutées sectorielles (industrie et secteur tertiaire) et au revenu 
moyen par ménage. 

Les élasticités des demandes d’électricité sectorielles par rapport aux valeurs ajoutées 
sectorielles et au revenu par ménage sont tout d’abord calculées pour le scénario 
« benchmarking » de l’étude FhG-ISI. Ces élasticités, définies comme le rapport entre 
les taux de croissance des demandes d’électricité sectorielles et des valeurs ajoutées 
sectorielles respectives (ou du revenu des ménages), permettent de mesurer la 
sensibilité des demandes d’électricité sectorielles à la suite de variations relatives des 
valeurs ajoutées sectorielles (ou du revenu par ménage). Les élasticités sectorielles 
ainsi obtenues sont ensuite appliquées aux taux de croissance annuels moyens des 
valeurs ajoutées sectorielles et au revenu par ménage du scénario de référence du 
BfP/PP95, de manière à en déduire de nouveaux taux d’évolution des demandes 
sectorielles d’électricité, qui traduisent dans l’ensemble une maîtrise de la demande 
totale d’électricité cohérente avec les hypothèses sous-jacentes au scénario de 
référence de l’étude BfP/PP95. En ce sens, cette projection de la demande ne constitue 
pas une projection alternative de la demande de référence de l’étude BfP/PP95 au sens 
strict du terme étant donné qu’elle ne résulte pas du même cadre méthodologique.  

Les projections à moyen et à long termes de l’énergie électrique appelée7 retenues 
dans le cadre du présent programme indicatif reposent sur les projections des 
demandes d’électricité tirées du scénario de référence de l’étude BfP/PP95 et du 
scénario de l’étude BfP/MDE. Ces projections se basent par ailleurs sur un taux de 
pertes liées au transport et à la distribution d’électricité calculé sur base de données 
transmises par ELIA pour 2003. Evalué à 5,2% de la demande d’électricité en 2003, 
ce taux a été maintenu constant sur l’horizon prospectif étudié dans le cadre des deux 
projections retenues de la demande d’énergie électrique appelée.  

Ces deux projections de l’énergie (électrique) appelée à moyen et long termes, 
respectivement rebaptisées ci-après « variante haute » et « variante basse », sont 
illustrées à la figure 2 aux fins de comparaison avec les deux variantes de la demande 
d’électricité correspondantes retenues dans le programme indicatif 2002-2011.  

 

                                                 
7 C’est-à-dire la demande d’électricité plus les pertes de réseaux liées au transport et à la distribution 
d’électricité.  
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Figure 2 - Comparaison entre variantes de l’énergie appelée (TWh) 

 

La Figure 2 appelle les commentaires suivants : 

(i) Les évolutions de l’énergie appelée dans les variantes haute et basse se confondent 
jusqu’en 2005 étant donné que les mesures d’économies d’électricité du scénario 
« benchmarking » sont supposées ne se concrétiser qu’à partir de cette année. A 
partir de cette année, le différentiel de l’énergie appelée entre les deux variantes 
s’accroît sur la période de projection, illustrant de ce fait l’impact croissant des 
mesures au cours du temps.  

Le taux de croissance annuel moyen de l’énergie appelée dans la variante haute 
s’élève à 1,5% sur la période 2005-2019, comparé à 0,7% dans la variante basse. 
En 2019, l’énergie appelée s’établit à quelque 108,2 TWh dans la variante haute et 
à 97,6 TWh dans la variante basse, soit une augmentation de respectivement 25,4 
TWh et 14,8 TWh par rapport à l’énergie appelée observée en 2000. 

 (ii)  Les différences observées dans les trajectoires d’évolution de l’énergie appelée 
dans la variante haute et dans la variante correspondante du précédent programme 
indicatif (PI2002-2011/BAU) proviennent principalement d’une amélioration plus 
significative de l’efficacité des équipements électriques et, dans une moindre 
mesure, d’une progression plus lentes des aciéries électriques dans la variante 
haute.  

3.3. La troisième phase 
La troisième phase se concentre sur l’étude du secteur de la production d’électricité. 
Elle a pour but d’affiner l’offre d’électricité à prévoir au cours de la période 2005-
2014, 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 demande d’électricité 
peuvent être classés en 5 groupes : la production par des unités utilisant des sources 
d’énergie renouvelables (ci-après « unités SER »), la production par des unités de 
production combinée de chaleur et d’électricité (ci-après « unités de cogénération »), 
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les mesures de maîtrise de la demande (URE/DSM), l’importation d’énergie 
électrique et la production par des unités thermiques et hydrauliques du parc 
centralisé.  

3.3.1 Les incertitudes 
Les investissements relatifs aux 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 mesures 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 maîtrise de la 
demande est prise en compte au travers de la définition des deux variantes de 
demande d’électricité définies dans la deuxième phase.  

Par ailleurs, l’incertitude entourant la réalisation des objectifs en matière de 
production d’électricité à partir d’unités SER et de cogénération 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 
nette importée dépend de plusieurs facteurs comme les capacités d’importation et 
d’exportation du réseau électrique, les prix relatifs de l’électricité 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. 

Les chapitres suivants présentent, pour chacune des options de couverture de la 
demande, les choix technologiques qui peuvent raisonnablement être envisagés. Ils 
identifient systématiquement les contraintes techniques, économiques et 
environnementales susceptibles d’influencer l’ampleur de leurs contributions à la 
satisfaction de la demande d’électricité et, par là, introduire certaines incertitudes sur 
ces choix. 

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. 

Deux variantes d’importation sont considérées. Elles tiennent compte des capacités 
existantes et des renforcements du réseau de transport et des interconnexions avec 
l’étranger retenus dans le plan de développement du réseau de transport 2003-2010 
établi par ELIA [22]. 

Les techniques de production centralisée susceptibles d’être prises en considération 
jusqu’à l’horizon 2019 sont identifiées et leur choix justifié. 

Les incertitudes propres à la production centralisée sont discutées dans deux chapitres 
relatifs respectivement aux combustibles et à la protection de l’environnement. Ainsi, 
deux variantes de prix de combustibles sont définies. 

Enfin, deux variantes des prix des permis d’émission de CO2 sont considérées en plus 
de la variante sans pénalisation des émissions de CO2, c’est-à-dire où le prix des 
permis d’émission de CO2 est fixé à zéro. 
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3.3.2 Les scénarios 
L’approche choisie pour prendre en compte les incertitudes présentées au paragraphe 
précédent dans l’élaboration du programme indicatif des moyens de production est 
une méthode basée sur la construction de scénarios. 

Un scénario est défini comme une combinaison de variantes associées à chaque 
incertitude considérée : les évolutions de la demande, des prix des combustibles, des 
capacités des unités SER, des capacités des unités de cogénération, des prix des 
permis d’émission de CO2, ainsi que des importations nettes d’énergie électrique. 

Deux scénarios suffisamment contrastés sont choisis dans le but de mettre en évidence 
les principales tendances en matière de couverture de la demande future.  

Les scénarios retenus couvrent un spectre de situations suffisamment large pour 
éclairer les différentes facettes de la problématique étudiée. Par ailleurs, chaque 
scénario est établi en visant à 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 les 
décisions d’investissements. 

3.3.3 Traitement des scénarios 
Un programme de développement du parc de production centralisé au cours de la 
période 2005-2014 est recherché pour chaque scénario. Il s’agit plus particulièrement 
de déterminer le type de nouvelles unités à prévoir dans le parc de production 
centralisé, leur capacité, ainsi que leur calendrier d’investissement en vue de couvrir 
la demande future d’électricité du pays de manière fiable et dans un souci de 
protection de l’environnement.  

Cette recherche requiert de simuler de façon relativement détaillée l’exploitation du 
parc de production pendant chacune des années de la période étudiée. 

Un modèle de simulation est utilisé pour calculer les coûts variables d’exploitation et 
la fiabilité du système de production de chaque année. Pour réaliser ces évaluations, le 
modèle met en œuvre une méthode de calcul probabiliste qui permet de tenir compte 
de l’impact de la taille des unités de production et du caractère aléatoire de leur 
disponibilité (disponibilité des sources intermittentes d’énergie, risques de panne et 
arrêts programmés pour entretien) sur les coûts et la fiabilité du système de 
production. 

Dans le modèle, la demande annuelle d’électricité est définie sous la forme d’une 
courbe chronologique horaire décrivant l’évolution de l’énergie appelée au cours de 
l’année. 

En plus du parc décentralisé, différents types d’unités de production centralisée sont 
considérés dans la simulation : les unités nucléaires, les unités brûlant des 
combustibles fossiles et les centrales de pompage-turbinage. Chaque unité de 
production est caractérisée par un ensemble de paramètres technico-économiques : sa 
puissance maximale, la proportion des différents combustibles qu’elle brûle, sa 
consommation spécifique de combustible, son coefficient de disponibilité et enfin ses 
coûts d’exploitation et d’entretien. De manière à permettre d’estimer les émissions de 
CO2 de chaque unité, ses coefficients d’émission spécifique sont également spécifiés 
dans les données. De plus, le modèle permet d’internaliser les prix des permis 
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d’émission de CO2
8, des certificats verts ainsi que des certificats de cogénération de 

qualité selon le type d’unité de production considéré.  

Le fonctionnement de chaque centrale de pompage-turbinage est simulé en 
considérant la capacité du réservoir supérieur, ainsi que les puissances et les 
rendements des unités en modes pompage et turbinage.  

L’utilisation de ce modèle permet de sélectionner itérativement de manière exogène 
les investissements en nouvelles unités de production du parc centralisé qu’il convient 
d’installer au cours de la période 2005-2019 dans une optique de minimisation des 
coûts de production, tout en respectant 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).  

La valeur choisie pour le LOLE détermine le niveau de risque de défaillance accepté 
en ce qui concerne la couverture de la demande d’électricité et, par conséquent, le 
niveau de sécurité d’approvisionnement en électricité souhaité pour le pays. La valeur 
retenue pour ce critère est celle qui était utilisé dans le programme indicatif 2002-
2011. L’objectif associé à ce critère y était égal à 16 heures par an. Il a été maintenu à 
cette valeur dans le présent programme indicatif. 

De manière à pouvoir apprécier, dans une optique de sécurité d’approvisionnement, le 
programme d’investissement en nouvelles unités de production retenu dans chaque 
scénario, celui-ci est soumis à une analyse de sensibilité dans laquelle la variante 
haute d’importation est remplacée par la variante basse. Cette variante, qui suppose 
qu’aucune importation autre que la quote-part belge dans Chooz n’est prise en 
compte, correspond en quelque sorte à une situation d’autosuffisance de la Belgique 
en matière de production.  

Le programme d’investissement en moyen de production centralisé recommandé est 
finalement sélectionné au terme de l’analyse des deux scénarios. 

4. Cadre économique général 
L’élaboration du programme indicatif 2005-2014 repose sur un certain nombre 
d’hypothèses macro-économiques et autres extraites de l’étude BfP/PP95, elle-même 
basée, dans une très large mesure, sur l’étude de la Commission européenne 
« European Energy and Transport, Trends to 2030 » [24]. Ces hypothèses, rappelées 
ci-dessous, concernent l’évolution de déterminants majeurs de la demande d’énergie 
électrique à long terme, à savoir la démographie, la croissance économique et sa 
ventilation sectorielle ainsi que les prix internationaux des combustibles9.  

                                                 
8 Il est cependant possible que les émissions de CO2 calculées par le modèle dépassent les quotas 
définis dans le cadre du « Plan national belge d’allocation de quotas » (voir section 6.1.2 ci-dessous). 
9 En ce qui concerne les hypothèses relatives au cadre économique général, les seules différences 
constatées entre l’étude du Bureau fédéral du Plan et l’étude de la Commission européenne concernent 
les perspectives démographiques. L’étude du Bureau du Plan repose en effet sur les « Perspectives de 
population 2000-2050 » (décembre 2001) réalisées avec l’INS, contrairement à l’étude de la 
Commission européenne qui se réfère aux projections d’Eurostat en la matière.  
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4.1. Hypothèses démographiques 
Selon les projections de l’étude BfP/PP95, la population du royaume enregistre un 
taux de croissance annuel moyen de 0,2% sur la période 2005-2019. L’évolution de la 
taille des ménages prolonge quant à elle la tendance observée dans le passé, en 
affichant une baisse continue du nombre de personnes par ménage en raison des 
changements observés dans la structure d’âge et dans le mode de vie de la population. 
Le nombre de personnes par ménage passe ainsi de 2,35 en 2005 à 2,17 en 2019.  

Sous l’effet combiné des perspectives d’évolution de la population du royaume d’une 
part et de la taille moyenne des ménages d’autre part, le nombre de ménages 
augmente de manière continue sur la période 2005-2019 (0,8% par an), en passant de 
4,427 millions en 2005 à 4,919 millions en 2019, soit quelque 492.000 ménages 
supplémentaires en 2019.  

4.2. Hypothèses macro-économiques et sectorielles 
Conformément aux projections des deux études précitées, le produit intérieur brut 
(PIB) progresse en moyenne de 1,9% par an sur la période 2005-2019. Durant cette 
période, une décélération de la croissance économique est observable : de 2,2% par an 
jusqu’en 2010, la croissance économique s’infléchit à 1,8% par an entre 2010 et 2019.  

Cette évolution du PIB repose sur un certain nombre d’hypothèses relatives tant à des 
facteurs internes qu’externes à la croissance économique belge, citées dans l’étude de 
la Commission européenne10.  

La ventilation sectorielle de cette croissance économique s’inscrit dans la continuité 
de la tendance de restructuration de l’économie belge observée ces dernières années, à 
savoir une désindustrialisation relative de l’économie belge au profit de sa 
tertiarisation, certes à un rythme plus lent.  

Les projections d’évolution sectorielles, ayant fait préalablement l’objet de 
consultation auprès de fédérations et d’experts industriels, sont précisément 
caractérisées par : 

(i) une croissance de la valeur ajoutée du secteur tertiaire de l’ordre de 2,0% par an 
en moyenne entre 2005 et 2019. La part de secteur tertiaire dans la valeur 
ajoutée totale de l’économie s’élève à quelque 71,3% en fin de période, comparé 
à 70,0% en 1990 ; 

(ii) la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière croit à un rythme de 2,0% par an 
en moyenne entre 2005 et 2019. La part de l’industrie manufacturière dans la 
valeur ajoutée totale de l’économie oscille autour de 20,5% sur la période 
considérée, contre 22,7% en 1990 ;  

(iii) la croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble est principalement 
alimentée par la branche des fabrications métalliques et, dans une plus grande 
mesure, par la branche de la chimie, au sein de laquelle les activités à haute 
valeur ajoutée et à moindre intensité énergétique (cosmétiques et produits 

                                                 
10 Cette section n’a pas pour ambition de présenter une analyse approfondie des moteurs de la 
croissance économique belge sur l’horizon considéré. Une telle analyse détaillée dépasserait en effet le 
cadre du présent programme indicatif. A cette fin, elle renvoie, en revanche, le lecteur à l’étude [24] 
de la Commission européenne, ainsi qu’aux autres études auxquelles cette même étude se réfère.  
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pharmaceutiques) continuent à gagner en importance par rapport aux activités 
plus intensive en énergie (fertilisants et produits de la pétrochimie).  

 A l’inverse des branches de la chimie et des fabrications métalliques, qui 
enregistrent les taux de croissance de leur valeur ajoutée les plus élevés tous 
secteurs confondus, l’importance des activités traditionnelles comme le textile et 
la sidérurgie continue à afficher un recul sur la période de projection.  

Enfin, la croissance de la consommation privée suit pour sa part une dynamique de 
croissance relativement stable, de l’ordre de 2,0% par an sur l’horizon étudié.  

  

%/an
2000 2005 2010 2014 2019 2000 2005 2010 2014 2019 05//19

PIB 248.3 276.3 308.1 331.6 361.2 1.9%

Valeurs ajoutées brutes
Industrie 
manufacturière 

47.3 52.7 59 ,2 63.8 69.3 20.6 20.5 20.5 20.5 20.4 2.0%

Industrie intensive 
en énergie

18.8 21.2 24.0 25.7 27.7 8.2 8.2 8.3 8.3 8.1 1.9%

Industrie non 
intensive en 

énergie
28.5 31.5 35.2 38.1 41.6 12.4 12.3 12.2 12.3 12.2 2.0%

Secteur tertiaire* 163.2 182.7 204.7 221.2 242.7 71.0 71.0 71.0 71.1 71.3 2.0%

Consommation 
privée

128.9 142.1 157.4 170.0 186.6 2.0%

* Y compris l'agriculture

Milliards d'€2000 % de la valeur ajoutée totale

 
Tableau 1 - Principales hypothèses macroéconomiques et sectorielles 

 

4.3. Hypothèses relatives à l’évolution des prix des 
combustibles 

L’évolution projetée des prix internationaux des combustibles, retenue dans le cadre 
du présent programme indicatif, provient du modèle énergétique mondial de long 
terme POLES. Elle est à la base des études CE et BfP/PP95.  

Cette évolution des prix des combustibles repose sur l’hypothèse selon laquelle les 
marchés énergétiques mondiaux restent suffisamment approvisionnés à des prix 
relativement modérés sur l’horizon étudié. Elle reflète l’opinion selon laquelle aucune 
contrainte majeure du côté de l’offre globale des combustibles ne devrait se profiler 
d’ici au moins 2030, en raison des perspectives optimistes retenues en matière de 
découvertes futures de champs pétroliers et gaziers et de nouvelles avancées réalisées 
dans le domaine des technologies d’extraction.  

En revanche, cette évolution ne tient pas compte des incertitudes liées à 
l’environnement géopolitique sous-jacent à la formation des prix internationaux des 
combustibles. De ce fait, l’évolution projetée des prix des combustibles, illustrée à la 
figure 3, ne constitue pas des prévisions de niveaux de prix des combustibles pour les 
années à venir. S’inscrivant dans une perspective de long terme, elle se limite à 
refléter un sentier de croissance à long terme de ces prix autour duquel des 
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fluctuations de court terme peuvent survenir. L’évolution des prix des combustibles, 
illustrée ci-dessous, ne doit par conséquent pas être interprétée comme la vision d’un 
marché de combustibles sans volatilité et incertitude.  

4.3.1 Evolution du prix du pétrole brut 
Les perspectives d’évolution du prix mondial du pétrole brut sont généralement 
examinées à la lumière des horizons temporels considérés.  

A un horizon de court terme, où les capacités de production sont exogènes11, 
l’évolution du cours du pétrole brut répond aux tensions observées entre la demande 
mondiale et l’offre liée aux taux d’utilisation des capacités de production des pays du 
Golfe, considérés comme les « swing producers » ou producteurs d’appoint sur le 
marché pétrolier. A un horizon de moyen et long termes, où les capacités de 
production deviennent endogènes12, l’évolution du cours du pétrole dépend de la 
demande mondiale future du pétrole et du ratio Réserves/Production établi au niveau 
mondial, compte tenu du caractère globalement intégré du marché pétrolier. Ce ratio 
s’exprime en nombre d’années et indique la durée pendant laquelle le rythme annuel 
actuel de production peut être maintenu avant d’épuiser les réserves.  

L’évolution retenue du prix du pétrole brut reflète une croissance graduelle du cours 
du pétrole dès l’année 2007 pour atteindre la valeur de 3,8 €2003/GJ en 2019, contre 
3,1 €2003/GJ en 2005. Cette croissance s’explique par une augmentation des coûts 
marginaux liés à l’exploitation des nouvelles sources de pétrole et au transport 
jusqu’aux zones de consommation.  

4.3.2 Evolution du prix du gaz naturel  
La trajectoire de prix du gaz naturel, telle que dérivée du modèle POLES, reflète 
l’interaction de plusieurs facteurs, agissant en sens opposé.  

D’une part, la valeur économique croissante attribuée au gaz naturel, en raison de ses 
propriétés environnementales plus avantageuses et de l’efficacité accrue des 
équipements fonctionnant au gaz naturel, favorise une croissance du prix du gaz 
naturel plus rapide que celle du pétrole, et partant, le resserrement de l’écart entre le 
prix du gaz naturel et le prix du pétrole brut. De même, la concurrence existante entre 
ces deux vecteurs énergétiques suggère que leurs prix respectifs évoluent globalement 
dans la même direction. 

D’autre part, l’amélioration de la concurrence « gas-to-gas », liée à la disponibilité de 
nouvelles sources de gaz naturel et à la création et à la réalisation du marché intérieur 
du gaz naturel, promeut le découplage de prix du pétrole brut et du gaz naturel. De 
même, la transition d’un marché du gaz naturel à caractère régional vers un marché du 
gaz naturel plus globalisé a pour effet de renforcer ce découplage de prix.  

Il ressort des résultats du modèle POLES que le premier effet domine l’évolution du 
prix du gaz naturel jusqu’en 2015, année à partir de laquelle le découplage progressif 
des prix du pétrole brut et du gaz naturel s’observe sous l’effet de l’augmentation de 

                                                 
11 Au sens où, à court terme, la production mondiale du pétrole brut est plafonnée par le taux 
d’utilisation des capacités de production disponibles.  
12 Au sens où des extensions de capacités de production deviennent possibles. 
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la concurrence « gas-to-gas » et de la disponibilité d’un plus grand nombre de 
ressources gazières.  

Le prix de gaz naturel passe de 2,4 €2003/GJ en 2005 à 3,3 €2003/GJ en 2019. 

4.3.3 Evolution du prix du charbon  
A l’inverse du prix du gaz naturel, le prix du charbon reste indépendant du prix du 
pétrole brut et relativement stable sur la période étudiée en raison de l’abondance de 
l’offre13. Une baisse du prix du charbon est toutefois perceptible à partir de 2011 en 
raison de la diminution du coût marginal d’extraction du charbon hors Europe. Dans 
l’ensemble, le niveau de prix du charbon demeure largement en deçà des niveaux de 
prix du pétrole brut et du gaz naturel. 
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Figure 3 - Evolution des prix des combustibles 

5. La demande d’électricité en Belgique 
Ce chapitre décrit le contexte dans lequel a été établie chaque projection d’énergie 
appelée en Belgique, telle que décrite à la section 3.2.  

5.1. Variante haute 
La variante haute prévoit une croissance tendancielle de l’énergie appelée de 1,5% par 
an entre 2005 et 2019. En 2019, l’énergie appelée est approximativement de 
20,1 TWh supérieure à son niveau de 200514.  

L’évolution de la demande d’électricité sous-jacente entre 2005 et 2019 se caractérise 
par les tendances principales suivantes : 

                                                 
13 Voir section 7.1.4.  
14 Pertes comprises. 
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– une forte progression de la demande d’électricité dans les secteurs industriel et 
tertiaire ; le rythme de croissance de la demande d’électricité dans ces secteurs est 
supérieur, sinon très proche de celui de la demande totale ;  

– une progression plus modeste de la demande d’électricité dans le secteur 
résidentiel qui croît à un rythme inférieur à celui de la demande totale ; 

– une faible contribution de la demande d’électricité du secteur du transport, qui 
enregistre le taux de croissance annuel moyen le moins élevé, tous secteurs 
confondus.  

La figure 4 illustre l’évolution de la demande d’électricité15 des principaux secteurs en 
termes d’accroissement par rapport à l’année 2005. Compte tenu de la contribution 
relativement faible du secteur du transport à la croissance de la demande d’électricité 
sur l’horizon étudié, les variations de la consommation d’électricité de ce secteur par 
rapport à l’année 2005 sont presque nulles et ne sont pas visibles sur la figure. 
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Figure 4 - Evolution de la demande d'électricité des principaux secteurs par rapport à 

2005 

  

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 prévue : 2,6% par an en 
moyenne entre 2005 et 2019. 

Les usages électriques spécifiques (éclairage, appareils électriques) sont supposés 
continuer à augmenter.  

Industrie  
Au cours de la période de projection, la demande d’électricité du secteur industriel 
progresse de 1,4% par an entre 2005 et 2019.  

Cette progression est due à la croissance de l’activité de l’industrie et à la poursuite de 
la pénétration des « électro-technologies » dans les applications industrielles en raison 

                                                 
15 Hors pertes. 
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de leurs meilleurs rendements énergétiques. Elle est principalement alimentée par le 
secteur de la chimie caractérisé par une utilisation importante de l’énergie électrique 
(plus de tiers de la consommation énergétique totale de cette branche d’activité) et par 
une croissance significative de son activité. Elle est due également, mais dans une 
moindre mesure, à la restructuration des outils de production de la branche 
sidérurgique, dans le cadre de laquelle les aciéries électriques se développent au 
détriment des hauts fourneaux.  

Résidentiel 
Les variables de type socio-démographique, économique (revenu disponible des 
ménages), climatique et urbanistique, sont les déterminants principaux de la 
consommation énergétique des ménages.  

Le résultat de la projection en conditions climatiques normalisées16 conduit à une 
croissance de la demande d’électricité du secteur résidentiel de l’ordre de 1,14 % par 
an en moyenne entre 2005 et 2019. L’augmentation du nombre d’appareils électriques 
par ménage est le principal moteur de la croissance de la consommation d’électricité 
dans le secteur résidentiel. Cette croissance est toutefois tempérée par l’amélioration 
notable de l’efficacité énergétique de ces appareils électrodomestiques.  

5.2. Variante basse 
Contrairement à la variante haute dont la demande évolue sans tenir compte de 
contraintes particulières en matière de politique de gestion de la demande 
d’électricité, la variante basse intègre la réalisation de certaines mesures destinées à 
dégager davantage d’économies d’énergie électrique. Cette variante de la demande 
d’électricité est le résultat d’une analyse intégrée de la situation énergétique du pays 
dans la mesure où le scénario « benchmarking » de l’étude FhG-ISI, dont cette 
variante est issue, met à contribution les principaux secteurs considérés et considère 
toutes les formes d’énergies, de même que leur interaction.  
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Figure 5 - Evolution de l’énergie appelée (2005=100) 

Si l’on met en œuvre les mesures évoquées dans le scénario « benchmarking » de 
l’étude FhG-ISI, les résultats indiquent qu’à l’horizon 2019, l’énergie appelée se situe 

                                                 
16 Le nombre de dégrés-jours retenu dans l’étude BfP/PP95 correspond à celui de l’année 2000. 
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10,5 TWh en deçà de la valeur prévue dans la variante haute. L’énergie appelée 
continue cependant à croître en moyenne de 0,7% par an entre 2005 et 2019 au lieu de 
1,5% dans la variante haute. En 2019, l’énergie appelée avoisine les 97,6 TWh, 
comparés à 88,0 TWh en 2005. 

Comme l’illustre la figure 6, les principaux secteurs, à l’exception de celui du 
transport, contribuent à la maîtrise de la demande d’électricité à l’horizon 2019 :  

– les secteurs industriel et tertiaire permettent d’économiser quelque 5,5 TWh par 
rapport à la variante haute ; 

– le secteur résidentiel contribue pour approximativement 5,4 TWh à l’économie 
d’énergie par rapport à la variante haute. 
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Figure 6 - Evolution sectorielle de la demande d'électricité - Situation 2019 par rapport 

à 2005 

L’analyse sectorielle de l’évolution de la demande, décrite ci-après, permet de mieux 
illustrer l’impact des différentes mesures prises en compte dans la variante basse. 

Secteur tertiaire 
La progression de la demande d’électricité dans le secteur tertiaire s’élève en 
moyenne à 1,5% par an entre 2005 et 2019, contre 2,6% par an dans la variante haute.  

Les mesures mises en œuvre dans ce secteur concernent l’achat anticipé d’appareils 
électriques les plus efficaces sur le marché17, l’implémentation de mesures fiscales 
ainsi qu’une meilleure information et une meilleure conscientisation des agents 
économiques.  

Les potentiels d’économie d’énergie les plus prononcés se retrouvent dans l’éclairage, 
les appareils de refroidissement18 et l’électronique. En ce qui concerne la forte 
progression des technologies de l’information et de la communication, le scénario 

                                                 
17 Au sens de la directive 92/75/CE sur l’étiquetage énergétique des appareils domestiques. 
18 Le conditionnement d’air en particulier. 
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« benchmarking » préconise des mesures différenciées selon le mode d’utilisation19, 
ainsi que l’utilisation des appareils les plus économes. 

L’impact de ces mesures s’amplifie au cours du temps et permet de générer une 
économie d’énergie électrique de l’ordre de 2,6 TWh en 2019. Ce montant correspond 
à une réduction de 14,6% de la consommation totale d’électricité du secteur tertiaire 
telle qu’estimée dans la variante haute.  

Industrie 
La croissance de la demande d’électricité dans le secteur industriel s’élève en 
moyenne à 1% entre 2005 et 2019, comparés aux 1,4 % par an dans la variante haute.  

Les mesures mises en œuvre dans le secteur de l’industrie visent un alignement sur les 
meilleures pratiques de l’Union européenne en terme de consommation spécifique des 
équipements, la signature d’accords de branche, la création d’un marché des permis 
d’émission et l’octroi d’aides publiques. 

En fin d’horizon, ces mesures permettent de générer une économie d’énergie 
équivalente à 2,9 TWh, ce qui correspond à une réduction de l’ordre de 5,6% de la 
demande d’électricité de l’industrie telle qu’estimée dans la variante haute.  

Résidentiel 
La consommation d’électricité dans le secteur résidentiel diminue régulièrement 
durant la période de projection, à un rythme de 0,3% par an, alors qu’elle affiche une 
croissance annuelle moyenne de l’ordre de 1,14% dans la variante haute.  

Les mesures mises en œuvre dans ce secteur sont de même nature que celles mises en 
œuvre dans le secteur tertiaire, mais les potentiels d’économie concernent d’autres 
catégories d’appareils. La télévision prend la première place, suivie du froid20. Le 
scénario tient également compte de l’amélioration de l’isolation des habitations 
jusqu’au niveau moyen des meilleurs standards des pays voisins, ainsi que de la 
substitution de l’électricité par le gaz pour le chauffage.  

L’impact de ces mesures s’amplifie au cours du temps et permet de dégager une 
économie d’énergie électrique de l’ordre de 5,4 TWh en 2019, soit une réduction 
d’environ 18% de la demande d’électricité du secteur résidentiel telle qu’estimée dans 
la variante haute.  

Transport  
La consommation d’électricité dans le secteur du transport progresse beaucoup plus 
vite dans la variante basse que dans le variante haute, soit 3,6% par an entre 2005 et 
2019 contre 0,2%. Cette progression de la demande d’électricité reflète la mise en 
œuvre d’une politique de promotion du transport ferroviaire, tant de personnes que de 
marchandises, afin de réduire la consommation de carburants utilisés dans le transport 
routier. De par le caractère intégré de l’analyse dont est dérivée cette variante de la 
demande (voir supra), les augmentations de la demande d’électricité générées dans le 
secteur du transport sont également la conséquence d’économies importantes de 
produits pétroliers dans ce même secteur. En 2019, ces augmentations de la demande 

                                                 
19 Modes « normal », « veille » et « éteint ». 
20 Frigos et congélateurs. 

26 



  20 janvier 2005 

représentent un montant de 0,9 TWh, ce qui représente une augmentation de 59% de 
la demande d’électricité de ce secteur telle qu’estimée dans la variante haute.  

6. Protection de l’environnement 
La politique environnementale s’inscrit dans une démarche plus générale de 
développement durable dont les lignes de force, telles qu’approuvées par le Conseil 
des Ministres fédéral le 24 septembre 2004, sont décrites dans le Plan fédéral de 
développement durable 2004-2008. Pour ce Plan, l’accent dans une politique 
énergétique durable doit notamment être mis sur l’énergie qui entraîne le moins 
d’effets indésirables. C’est pourquoi ce Plan recommande d’intégrer comme piliers 
centraux de la politique énergétique de la Belgique l’utilisation rationnelle de 
l’énergie ainsi qu’un usage plus intensif des sources d’énergie renouvelables. 

Les enjeux en matière de changements climatiques imposent que l’adéquation entre 
l’offre et la demande d’électricité soit recherchée dans le respect du cadre légal et 
réglementaire découlant des directives européennes et des protocoles internationaux 
qui ont été ratifiés par la Belgique en matière de protection de l’environnement, ainsi 
que des accords négociés par les autorités publiques dans ce domaine.  

Dans le programme indicatif 2005-2014, la prise en compte de la politique 
environnementale en matière d’émission de polluants repose sur deux axes : la 
réduction des émissions polluantes et le développement de la production d’électricité 
à partir d’unités SER et d’unités de cogénération de qualité. 

Le programme indicatif intègre également d’autres aspects importants du 
développement durable comme la maîtrise de la demande. 

6.1. Réduction des émissions polluantes 
La réduction des émissions polluantes concerne la réduction des émissions 
acidifiantes et des émissions de gaz à effet de serre.  

6.1.1 Réduction des 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 Nations Unies (LRTAP, signée à Genève le 13 
novembre 1979 et élaborée en Commission économique des Nations unies pour 
l’Europe21). Ces protocoles concernent le NOx (Sofia, 1988), les composés organiques 
volatiles (COV, Genève, 1991) et le SOx (Oslo, 1994).  

Depuis ces conventions, il convient de relever les textes suivants relatifs aux 
émissions acidifiantes. 

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution soumet à autorisation préalable l’exploitation des 
industries d’activités énergétiques (qui englobent, notamment, les installations de 
combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW)22.  

                                                 
21 J.O.C.E., L 171 du 27 juin 1981, p. 13. 
22 J.O.C.E., L 257 du 10 octobre 1996, p. 26. 
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Cette directive a été transposée dans la législation régionale belge, en région de 
Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 
d'environnement, en région wallonne par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement, et en région flamande, à travers des dispositions des titres Ier et II 
du VLAREM qui contiennent les mesures de réduction et de prévention intégrées de 
la pollution prévues par la même directive.  

La convention précitée de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontalière à 
longue distance est une convention-cadre qui a pour objet la surveillance et la 
réduction progressive de certains polluants atmosphériques23. La nature particulière de 
ce traité suppose l’adoption d’instruments dérivés (protocoles) portant sur des 
réductions quantitatives consenties par les Etats parties.  

L’un de ces protocoles, dit de « Göteborg », conclu le 30 novembre 1999 et approuvé 
par la Communauté européenne24, fixe, pour chaque partie nationale à la Convention, 
des niveaux d’émission maximaux autorisés (plafonds d’émission) pour les quatre 
principaux polluants précurseurs responsables de l’acidification, l’eutrophisation ou 
l’ozone troposphérique, à savoir le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les 
composés organiques volatils et l’ammoniac.  

Ces plafonds doivent être atteints d’ici 2010.  

Pour concrétiser le protocole de Göteborg au niveau européen, le Parlement européen 
et le Conseil ont adopté les deux directives suivantes. 

La directive 2001/80/CE du Parlement et du Conseil relative à la limitation des 
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes 
installations de combustion, établit de nouvelles valeurs limites pour les émissions de 
ces installations qui sont compatibles avec celles fixées dans le protocole de 
Göteborg25. Elle dispose que les Etats membres doivent réduire les émissions des 
grandes centrales de combustion existantes (centrales thermiques avec une puissance 
thermique nominale supérieure à 50 MW) au plus tard le 1er janvier 2008 et propose 
deux moyens pour y parvenir : 

– assortir les autorisations de construction ou, à défaut d’une telle procédure, les 
autorisations d’exploitation d’installations de conditions relatives au respect des 
valeurs limites d’émission déterminées ; 

– mettre en œuvre un schéma national de réduction des émissions. 

Cette première directive a été transposée en région de Bruxelles-Capitale26, en région 
wallonne27 et en région flamande28 qui ont toutes trois assorti le permis 

                                                 
23 Suspectés, notamment, de provoquer la défoliation des arbres d’Europe continentale (phénomène dit 
« des pluies acides »), l’acidification de l’eau douce par ruissellement et la dégradation des bâtiments. 
24 Décision 2003/507/CE du Conseil du 13 juin 2003 portant approbation de l'adhésion de la 
Communauté européenne au protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone 
troposphérique, J.O.C.E., L 179 du 17 juillet 2003, p. 1. 
25 J.O.C.E., L 309 du 27 novembre 2001, p. 1. 
26 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes 
installations de combustion, M.B., 21 décembre 2002. 
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d’environnement29 de conditions relatives au respect des valeurs limites d’émissions 
déterminées par la directive.  

Par ailleurs, la directive 2001/81/CE du Parlement et du Conseil fixant des plafonds 
d’émission pour certains polluants atmosphériques30 établit les plafonds à atteindre au 
plus tard à la fin de l’année 2010 par chaque Etat membre à des niveaux égaux ou 
inférieurs à ceux prévus par le protocole de Göteborg. Plus particulièrement, la 
Belgique doit limiter, pour la fin de l’année 2010, ses émissions nationales de dioxyde 
de souffre (SO2) et d’oxyde d’azote (NOX) à des quantités ne dépassant pas, tous 
secteurs confondus, les plafonds respectifs de 99 et 176 kilotonnes par an31. En outre, 
la directive impose aux Etats membres d’élaborer des programmes de réduction 
progressive des émissions nationales de certains polluants32. Enfin, les Etats membres 
doivent établir et mettre à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions 
et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés33. 

La directive 2001/81/CE a été transposée en région wallonne34, en région flamande35 
et en région de Bruxelles-Capitale36. La région flamande a établi un programme de 
réduction progressive des émissions de polluants37, et a également conclu un accord 
avec la Fédération professionnelle du secteur électrique en Belgique (ci-après 
« FPE ») pour donner suite à l’accord de branche signé en 1991 par l’état fédéral avec 

                                                                                                                                            
27 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux 
centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la 
puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi 
que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01., M.B., 19 décembre 
2002. 
28 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 
fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement afin 
d’implémenter la directive LCP 2001/80/CE et afin d’implémenter les mesures de réduction des 
émissions dans le cadre de la directive NEC 2001/81/CE et le protocole de Göteborg ainsi que les 
mesures de réduction des émissions pour le secteur du nettoyage à sec et des carrosseries, M.B., 30 juin 
2004.  
29 Prévu respectivement par l’ordonnance bruxelloise du 5 juin 1997 et par le décret wallon du 11 mars 
1999 relatifs au permis d’environnement. 
30 J.O.C.E., L. 309 du 27 novembre 2001, p. 22. 
31 Article 4 de la directive.  
32 Article 6 de la directive. 
33 Article 7 de la directive. 
34 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant des plafonds d’émission pour certains 
polluants atmosphériques,M.B., 14 décembre 2002.  
35 Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 
1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, 
M.B., 14 avril 2003. 
36 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds 
d’émission pour certains polluants atmosphériques, M.B., 19 juin 2003. 
37 Voir le programme de réduction progressive des émissions de polluants approuvé par l’arrêté du 
gouvernement flamand du 12 décembre 2003, disponible sur le site : http://lucht.milieuinfo.be. 
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les producteurs pour réduire les émissions de SO2 et NOX émanant des installations de 
productions d’électricité38. 

Faute de données complètes, les émissions acidifiantes ne sont pas calculées dans le 
présent programme indicatif. 

6.1.2 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
La limitation des émissions de gaz à effet de serre (ci-après « GES ») a été définie 
dans le Protocole de Kyoto, signé en 1997 et ratifié depuis par l’Union européenne et 
la Belgique, tant par les autorités fédérales que régionales. 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.  

A la suite du Protocole de Kyoto, les normes et documents suivants ont été adoptés.  

Le Plan National Climat 2002-2012, qui doit être approuvé en Conférence 
Interministérielle de l’Environnement (ci-après « CIE »)39, vise à atteindre les 
objectifs du Protocole de Kyoto en 2 phases : stabiliser dans un premier temps les 
émissions de CO2 en 2005 à leur niveau de 1990, pour ensuite atteindre à l’horizon 
2008-2012 l’objectif de réduction de 7,5% par rapport au niveau de 1990. 

Compte tenu de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les régions, et de 
la nécessité de prendre conjointement dans les trois régions des mesures visant à 
réduire les émissions de GES, un accord de coopération a été conclu le 14 novembre 
2002 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale40. En vue de la rédaction du « Plan National Climat commun », 
prévu par l’accord de coopération, ont été établis : 

– le « Plan National Climat 2002-2012 » élaboré dans le cadre de la CIE [28] ; 

– le « Plan Flamand Climat 2002-2005 » [29] ; 

                                                 
38 Milieubeleidsovereenkomst betreffende de vermindering van de SO2- en NOX-emissies afkomstig 
van installaties van elektriciteitsproducenten, M.B., 1er juillet 2004, p. 53487. 
39 La CIE est composée du Premier ministre, des ministres-présidents des Régions, du ministre fédéral 
du Budget, des ministres en charge de l’énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au 
développement et des ministres régionaux de l’économie. 
40 M.B., 15 juillet 2003 (loi du 11 avril 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat 
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à 
l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, 
dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du 
Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002). L’accord de coopération a également 
reçu l’assentiment de la Région de Bruxelles-Capitale, le 22 mai 2003 (M.B., 27 juin 2003), de la 
Région flamande, le 10 juillet 2003 (M.B., 19 août 2003 ) et de la Région wallonne, le 13 novembre 
2003 (M.B.,e, 5 décembre 2003) et est entré en vigueur le 13 novembre 2003. Cet accord met en place 
un organisme indépendant, la « Commission nationale climat », composé de mandataires des trois 
régions et de l’autorité fédérale, auquel est confié la mission de « soumettre au plus tard pour 2005 à la 
Conférence Interministérielle de l’Environnement (CIE) élargie une proposition de répartition de 
l’objectif national de réduction de 7,5% accompagnée d’une proposition définissant les responsabilités 
en matière de respect des obligations ». C’est également au sein de la « Commission nationale climat » 
qu’est préparé le « Plan National Climat commun » à l’Etat fédéral et aux Régions.  
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– le « Plan d’amélioration structurelle de la qualité de l’air et de lutte contre le 
réchauffement climatique 2002-2012 », dit Plan Air-Climat, approuvé par le 
Gouvernement bruxellois [30] ; 

– le « Plan wallon de l’air », programme d’action pour la qualité de l’air en Région 
wallonne à l’horizon 2010 [20].  

– une étude [23] commandée par le Secrétaire d’état à l’Energie et au 
Développement durable41. 

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 13 octobre 2003, la directive 
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre42 en vue de remplir les engagements de la Communauté et de ses Etats membres 
de réduction des émissions de GES pris dans le cadre du protocole de Kyoto43. Par 
cette directive, la Communauté européenne a donné forme dans un contexte européen 
à un des trois mécanismes de « flexibilité » prévus au protocole : le mécanisme 
d’échange de quotas d’émission de GES (article 17)44. Ce mécanisme, qui laisse au 
marché le soin de réaliser les réductions d’émission là où elles sont les moins chères, 
vient en complément « des mesures prises au niveau national pour remplir les 
engagements chiffrés »45.  

Le marché d’échange de quotas à l’échelon communautaire est aujourd’hui ouvert 
notamment aux installations de combustion d’une puissance calorifique de 
combustion supérieure à 20 MW (sauf déchets dangereux ou municipaux)46. Le 
système devrait concerner 46 % des émissions estimées de CO2 de l’Union en 2010, 
réparties entre 4000 et 5000 installations. Cependant, les Etats membres peuvent 
demander à la Commission d’exclure temporairement des installations du système 
d’échange, et ce jusqu’au 31 décembre 200747.  

Dès le 1er janvier 2005, les Etats membres veilleront à ce qu’aucune installation ne se 
livre à une activité assujettie au système sans autorisation, sauf si cette installation a 

                                                 
41 Réalisée par le « Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research FhG-ISI » en coopération 
avec The Environmental Change Institute ECI, Oxford (UK), ENERDATA, Grenoble (France), CEA 
(Pays-Bas), Studiecentrum Technologie, Energie en Milieu STEM, Antwerpen, Université de Gand, 
l’Institut Wallon.  
42 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil, J.O.C.E., L 275 du 25 octobre 2003, pp. 32 à 46. 
43 Voir les considérants 4 et 5 de la directive 2003/87/CE. 
44 Les deux autres mécanismes de flexibilité étant la « mise en œuvre conjointe » qui permet à toute 
partie visée à l’annexe I de la Convention-cadre de céder à toute autre partie ayant le même statut, ou 
d’acquérir auprès d’elle des unités de réductions des émissions découlant de projets de réduction 
d’émission ou d’augmentation des absorptions (article 6) et le « mécanisme pour un développement 
propre » favorisant les investissements propres par des pays de l’annexe I dans des pays ne figurant pas 
à l’annexe I (pays en développement non assujettis à une bulle) ; ces investissement sont comptabilisés 
en réduction d’émission certifiée (article 12). 
45 Article 17 du protocole de Kyoto. 
46 Annexe I de la directive. 
47 Article 27 de la directive. 
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été temporairement exclue du système48, et organisent un registre national des 
« quotas délivrés, détenus, transférés et annulés »49. 

En transposition de la directive 2003/87/CE et dans les limites de ses compétences, 
l’autorité fédérale a pris en charge la coordination du plan national d’allocation, en 
partant des décisions d’allocations prises par les Régions. Ainsi, le 8 mars 2004, la 
Commission Nationale Climat a soumis à la CIE élargie une proposition de répartition 
de l’effort national de réduction de GES entre l’Etat fédéral et les Régions, aux termes 
duquel il a été proposé de répartir les droits d’émission sur la période 2008-2012 de la 
manière suivante : 

– Région wallonne : une réduction des émissions de CO2éq par rapport à 1990 de 
7,5%, ce qui implique des émissions moyennes de 50,221 Mt CO2éq/an ; 

– Région flamande : une réduction des émissions de CO2éq par rapport à 1990 de 
5,2%, ce qui implique des émissions moyennes de 83,37 Mt CO2éq/an; 

– Région de Bruxelles-Capitale : une limitation de la croissance des émissions de 
CO22éq par rapport à 1990 de 3,475%, ce qui implique des émissions moyennes de 
4,130 Mt CO2éq/an. 

Cette répartition implique qu’il est octroyé plus de droits d’émission aux Régions que 
la Belgique ne reçoit sous le Protocole de Kyoto. Pour compenser ce déficit, les 
autorités fédérales acquerront des droits d’émission supplémentaires.  

Sur la base des derniers chiffres d’inventaire pour l’année 1990, cet effort 
d’acquisition au niveau fédéral représenterait une quantité de 2,46 Mt CO2éq/an en 
moyenne de droits d’émission pour la période quinquennale 2008-2012.  

Pour que le projet de répartition de la Commission nationale Climat acquière une 
force juridique contraignante, il doit être adopté par chacun des quatre législateurs 
concernés [40].  

La transposition, par l’autorité fédérale et les Régions, des obligations découlant du 
Protocole de Kyoto est à ce jour la suivante. 

Le 2 avril 2004, la Région flamande a adopté un décret portant réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par la promotion de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et l’application des 
mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto50.  

Le plan régional wallon d’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre a 
été approuvé en seconde lecture par le Gouvernement wallon le 17 juin 2004 et doit 
être porté au Parlement wallon à l’automne 2004. Pour déterminer la répartition des 
quotas entre les installations du secteur de l’électricité, la région wallonne a suivi les 
principes exposés dans le plan régional wallon. 

Le plan d’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre de la région de 
Bruxelles-Capitale a été approuvé le 13 avril 2004. Le 3 juin 2004, un arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange 

                                                 
48 Article 4 de la directive. 
49 Article 19 de la directive. 
50 M.B., p. 51472. 
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de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions 
d'exploitation aux installations concernées51 a été adopté.  

L’autorité fédérale a soumis à l’approbation de la Commission européenne un « Plan 
national belge d’allocation de quotas » regroupant les contributions des régions ainsi 
que sa propre contribution visant à exclure du système d’échange les installations de 
secours et de sécurité du secteur nucléaire pendant la période allant du 1er janvier 
2005 au 31 décembre 2007.  

Les émissions de CO2 du parc de production belge sont calculées dans le présent 
programme indicatif sur la base des données d’émissions spécifiques des unités et de 
la répartition des émissions entre électricité et chaleur pour les unités de cogénération.  

6.2. Développement de la production d’électricité à partir 
d’unités SER et de la cogénération de qualité  

Des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité 
ont été instaurés par l’Etat fédéral et les Régions [34] afin de respecter les obligations 
souscrites dans le cadre du Protocole de Kyoto et de transposer en droit belge la 
directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
l’électricité52. 

Ces mécanismes cadrent avec les orientations formulées dans le Plan fédéral de 
développement durable 2004-2008 [5]53. 

6.2.1 Niveau fédéral 
L’arrêté du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant à la 
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables54 règle 
l’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les titulaires de concessions 
domaniales visées par l’article 6 de la loi électricité, c’est-à-dire essentiellement en 
mer du Nord55. Ces certificats verts sont attribués par la CREG pour une quantité 
d’électricité verte correspondant à 1 MWh et ont une validité de 5 ans à dater de leur 
octroi56. 

Il n’existe pas, au niveau fédéral, de quota ni d’amende pour certificats verts puisque 
les autorités fédérales ne sont pas compétentes en cette matière sur les territoires des 
trois Régions. Par contre, dans l’exercice des compétences fédérales dans les espaces 
marins et en matière de prix, l’arrêté du 16 juillet 2002 a prévu l’octroi de certificats 
verts aux éoliennes en Mer du Nord.  

                                                 
51 M.B., 23 juin 2004. 
52 J.O.C.E., L283/33 du 17 octobre 2001. 
53 Voy. pages 69-70 et, en particulier, les §§ 32106 et 32111.  
54 L’article 2, 4°, de la loi de 1999 définit « sources d’énergie renouvelables » comme toutes sources 
d'énergie autres que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, notamment l'énergie hydraulique, 
l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de 
l'arboriculture forestière et les déchets ménagers .  
55M.B., 23 août 2002, p. 37193. Ci-après « l’A.R. SER ». 
56 Article 13, §2, de l’A.R. SER. 
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Cet arrêté détermine par ailleurs un système de rachat de certificats verts, à un prix 
minimal fixé selon la filière de production. Ce système oblige le gestionnaire du 
réseau de transport (Elia) à racheter aux producteurs d’électricité verte les certificats 
verts, que ceux-ci soient octroyés en vertu du système fédéral ou en vertu des 
réglementations régionales.  

Cette obligation de rachat vaut pour une période de dix ans prenant cours à la date de 
mise en service industrielle (M.S.I.) de l’installation de production. Par cette 
disposition, le producteur dispose d’une garantie de revenu minimum pendant 10 ans, 
période considérée par le législateur comme suffisante pour assurer un retour sur 
investissement (pay-back). 

6.2.2 Niveau régional 
Dans les limites de leurs compétences, chacune de régions a adopté une législation en 
matière de soutien de l’électricité verte et de la cogénération de qualité, intégrant ou 
non un coefficient de CO2 évité. 

 

Le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité 57 prévoit deux systèmes de soutien à l’énergie verte, en principe non 
cumulables : un mécanisme des certificats verts et un régime d’aide à la production. 

Tout d’abord, le système de certificats verts (art. 37 à 39 et 42 du décret wallon et 
l’arrêté du 4 juillet 200258) qui confère le droit au producteur d’électricité verte 
d’obtenir des certificats verts est limité, comme au niveau fédéral, à 10 ans59. Le quota 
de certificats verts devant être remis à la CWaPE par les fournisseurs et gestionnaires 
de réseau en Wallonie était de 3 % pour l’année 2003. De 2004 jusque fin 2007, ce 
pourcentage sera augmenté de 1 % chaque année60. 

En cas de non-respect des quotas prévus par les fournisseurs, le Gouvernement wallon 
a prévu une amende de 100 EUR par certificat vert manquant. Le prix moyen des 
certificats verts pour l’année 2003 était de 85,24 EUR. 

De plus, une aide à la production est visée aux articles 40 et 41 du décret wallon. 

Sur ces bases, l’arrêté du 6 novembre 2003 du Gouvernement wallon a mis en place 
un système d’aide à la production pour l’électricité verte produite à partir de sources 

                                                 
57 M.B., 1er mai 2001, p. 14118. Ci-après « le décret wallon », tel que modifié par le décret du 19 
décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz (M.B., 11 février 2003, p. 6905) et 
par le décret-programme du 18 décembre 2003 (M.B., 6 février 2004, p. 7196). 
58 Arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l’électricité verte, M.B., 17 août 2002, p. 35354. Ci-
après « l’arrêté wallon électricité verte ». Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 28 novembre 2002 (M.B., 28 décembre 2002, p. 58603), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 
janvier 2003 (M.B., 25 février 2003, p. 9031), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 
(M.B., 26 mai 2003, p. 28982), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2003 (M.B., 15 juillet 
2003, p. 38012), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 (M.B., 11 février 2004, p. 
8003), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 (M.B., 22 mars 2004, p. 16112) et par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 (M.B., 1er juin 2004, p. 42085). 
59 Voir article 10 de l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l’électricité verte, M.B., 17 août 
2002, p. 35354. 
60 En 2005, le Gouvernement wallon devrait fixer les quotas d’application à partir du 1er janvier 2008 
(Art. 21, §3, de l’arrêté wallon électricité verte). 

34 



  20 janvier 2005 

d’énergie renouvelables61. Ainsi l’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2003 prévoit 
que « L'aide à la production octroyée par le Ministre en échange des certificats verts 
est de 65 euros par certificat. En fonction de la technologie, la convention peut prévoir 
un montant supérieur sans que l'aide ainsi accordée ne puisse dépasser le surcoût de 
production de l'électricité verte, par rapport à son prix du marché. L'aide à la 
production ne pourra toutefois dépasser le montant de l'amende visée à l'article 24 de 
l'arrêté. » 

Finalement, il convient de souligner que le décret wallon inclut la cogénération de 
qualité dans sa définition de l’électricité verte. Ainsi, en Région wallonne, le certificat 
vert englobe tant l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que 
celle produite par la cogénération de qualité. Les sources d’énergie renouvelables sont 
définies dans le décret wallon comme toute source d'énergie, autre que les 
combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son 
utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie 
solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de 
l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des 
déchets. 

 

Le législateur flamand a instauré deux types de certificats : des certificats verts pour 
l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et des certificats de 
cogénération de qualité pour l’énergie produite à partir d’installations de 
cogénération62. En plus de ces certificats, le législateur flamand a prévu un autre 
système de soutien aux SER : l’aide à la production. 

Les sources d’énergie renouvelables pour lesquelles peuvent être attribués des 
certificats verts sont : les énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice, 
houlomotrice et géothermique, le biogaz, le gaz de décharge et le gaz d’épuration 
d’eaux d’égout ainsi que la biomasse, en ce compris les déchets organo-biologique. 

Les certificats verts (art. 22 à 25 du décret flamand et l’arrêté du 5 mars 200463) sont 
délivrés par la VREG au demandeur de certificat vert par tranche de 1.000 kWh. Les 
fournisseurs en Flandre sont tenus de soumettre chaque année à la VREG un quota de 
certificats verts. Ce quota était de 0,8 % en 2002 et sera de 6 % en 2010. L’amende 
administrative en cas de non-respect des quotas a été fixée à 75 EUR par certificat 
vert manquant au 31 mars 2003 (pour l’obligation de 2002) et à 100 EUR par 
certificat vert manquant (au 31 mars 2004 pour l’obligation de 2003). A partir du 31 
mars 2005 (pour l’obligation de 2004), l'amende sera portée à 125 EUR par certificat 
vert manquant. Le prix moyen des certificats verts était de 73,85 EUR par certificat en 
2002 et de 91,18 EUR en 2003. 

                                                 
61 Arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l’aide à la production octroyée à l’électricité verte, M.B., 11 
février 2004, p. 8003. 
62 Décret du 17 juillet 2000 relatif à l’organisation du marché de l’électricité (M.B., 22 septembre 2000, 
p. 32174. Ci-après « le décret flamand » dont la dernière modification date du 7 mai 2004 (M.B., 8 juin 
2004, p. 43435). 
63 Arrêté du 5 mars 2004 favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie 
renouvelables M.B., 23 mars 2004, p. 16296. Cet arrêté a remplacé l’arrêté du 28 septembre 2001 
(M.B., 23 octobre 2001, p. 36778), modifié par l’arrêté du 4 avril 2003 (M.B., 30 avril 2003, p. 23334).
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Par ailleurs, afin de stimuler l’électricité produite à partir d’installations de 
cogénération, les fournisseurs sont tenus de soumettre chaque année à la VREG un 
nombre de certificats de cogénération de qualité prévus à l’article 25bis du décret64 et 
à l’arrêté d’exécution du 5 mars 200465. En cas de manquement à cette obligation, les 
fournisseurs se verront imposer une amende administrative par certificat de 
cogénération de qualité manquant, fixée à 30 EUR par certificat manquant le 31 mars 
2004 et à 35 EUR par certificat manquant le 31 mars 2005. En 2006, l’amende sera de 
40 EUR et à partir du 31 mars 2007, l'amende sera portée à 45 EUR par certificat 
manquant (art. 37, § 2 ter). Le système de quota de certificats de cogénération de 
qualité commence en 2005 (premières amendes en 2006). Le quota de certificats à 
soumettre par les fournisseurs est de 1,19 % en 2006 (pour l’année 2005) pour 
atteindre au moins 5,23 % à partir de 2013. 

Finalement, le système d’aide minimale pour le producteur d’énergie verte (art. 25ter 
du décret flamand66) oblige les gestionnaires des réseaux de distribution, pendant les 
dix premières années de la mise en service de l’installation de production d’électricité 
verte67, d’accepter les certificats verts qui leur sont présentés et de rembourser par 
certificat vert au producteur un montant fonction de la technologie de production. 

 

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale68, modifiée par l’ordonnance du 1er avril 200469, prévoit 
que l’électricité verte inclut l’énergie hydraulique produite au moyen d’installations 
de moins de 10 MW, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, le 
biogaz et la biomasse. 

Quant au système de certificats verts, l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l’électricité verte et de la 
cogénération de qualité70 a prévu que le certificat vert est attribué tant à l’électricité 
verte qu’à la cogénération de qualité en tenant compte du CO2 évité71. Le droit pour le 

                                                 
64 Cet article a été inséré dans le décret flamand par le décret du 10 juillet 2003 modifiant le décret sur 
l’électricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’introduction d’un système de certificats d’énergie 
thermique, M.B., 11 août 2003, p. 40683. 
65 Arrêté du 5 mars 2004 du Gouvernement flamand portant obligation de service public favorisant la 
production d’électricité dans des unités de cogénération de qualité, M.B., 15 avril 2004, p. 22212. 
66 Cet article a été inséré dans le décret flamand par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret sur 
l’électricité du 17 juillet 2000, en ce qui concerne le système des certificats d’électricité écologique, et 
portant interprétation de l’article 37, §2, du même décret, M.B., 8 juin 2004, p. 43435. 
67 Et une période de 20 ans pour l’énergie solaire. 
68 M.B., 17 novembre 2001, p. 39135. Ci-après « l’ordonnance bruxelloise ». 
69 L’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-
Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification 
de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale, M.B., 26 avril 2004, p. 34281. 
70 M.B., 28 juin 2004, p. 52603 (ci-après « l’arrêté SER et COGEN »). 
71 Voir l’article 14, §1er, 2° de l’arrêté SER et COGEN. Pour l’attribution de certificats verts, en Région 
wallonne, il est tenu compte de l’économie de dioxyde de carbone (art. 38 décret), de même qu’en 
Région de Bruxelles-Capitale. En Région flamande, il est tenu compte de l’économie de dioxyde de 
carbone de façon indirecte pour l’électricité produite à partir de déchets, d’installations hybrides ou de 
biomasse : des règles spécifiques sont prévues pour déterminer le nombre de certificats verts à octroyer 
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producteur d’obtenir des certificats verts est limité à 10 ans72. Le quota pour 
l’électricité fournie en 2004 est de 2 % et sera de 2,5 % en 2006. Pour les années 
suivantes, le quota sera déterminé par le Gouvernement bruxellois.  

Afin de contraindre les fournisseurs soumis à cette obligation de quota, les amendes 
administratives sont de 75 EUR par certificat manquant pour l’électricité verte fournie 
en 2004, 2005 et 200673. Après cette date, l’amende administrative est de 100 EUR 
par certificat vert manquant. 

6.3. Prix des permis d’émission de CO2 
Un groupe d’experts74 a établi des variantes d’évolution des prix des permis 
d’émission sur la période d’étude. Les variantes élaborées par ce groupe d’experts se 
basent sur des études scientifiques déjà publiées ou des informations de marché 
disponibles. 

Une première remarque s’impose : le prix des permis d’émission est fixé au niveau 
international et non au niveau belge. En effet, le commerce des permis d’émissions de 
CO2 au niveau européen sera lancé le 1er janvier 2005 dans l’ensemble de l’Europe 
des 25, et la part de la Belgique dans les émissions de CO2 au niveau européen est 
faible75. 

Les variantes élaborées sont au nombre de trois : la variante haute, la variante 
moyenne et la variante basse. Pour les construire, trois périodes distinctes sont 
considérées. Le contexte juridique du commerce des permis d’émission de CO2 est en 
effet fondamentalement différent pour chacune d’entre elles. Les différentes périodes 
sont donc caractérisées par différentes sources d’incertitudes. Pour établir un lien 
entre les sources d’incertitude et les profils de prix finaux, il importe donc de faire une 
distinction entre ces trois périodes. :  

– la période 2005-2007, pendant laquelle le commerce des droits d’émission a lieu 
dans le cadre de la législation européenne. Faute d’estimations de prix faites à 
partir de modèles, l’évolution des prix dans les variantes pour cette période repose 
sur les prix qui s’établissent depuis quelque temps pour les “CO2 permit futures” 
par le biais de marchés embryonnaires76.  

                                                                                                                                            
à une installation de production d’électricité (art. 9 e.s. de l’arrêté du 5 mars 2004).Le droit pour le 
producteur d’électricité verte d’obtenir des certificats verts est généralement limité à 10 ans (article 10 
de l’arrêté wallon du 4 juillet 2002, article 14, §1er, 1° de l’arrêté bruxellois du 6 mai 2004). En Région 
de Bruxelles-Capitale, le producteur d’électricité vert doit, en plus, réaliser une économie relative de 
CO2 supérieure ou égale à 5 % (article 10 de l’arrêté wallon du 4 juillet 2002, article 14, §1er, 2° de 
l’arrêté bruxellois du 6 mai 2004). 
72 Voir l’article 14, §1er, 1° de l’arrêté SER et COGEN. 
73 Article 32, §2bis de l’Ordonnance bruxelloise. 
74 Le groupe d’experts s’est réuni à l’initiative de Ch. Ferdinand (DG Energie) et était présidé par P. 
Wittoeck (DG Environnement). Les membres suivants ont apporté une contribution écrite : T. Van 
Ierland (Cabinet de la Ministre fédérale de l’Environnement),.S. Cools (DGRNE) A. Henry (BfP), K. 
Maréchal (CEESE-ULB), Th. Bréchet et V. van Steenberghe (CORE-UCL), J. Eyckmans (KUL-CES 
et EHSAL).  
75 Elle représentait 3,6% des émissions de l’Europe des 15 en 1999. 
76 Tels que « PointCarbon », www.pointcarbon.com. 

37 



  20 janvier 2005 

– la période 2007-2012, durant laquelle le commerce des droits d’émission a lieu 
dans le cadre du protocole de Kyoto. L’évolution des prix dans les variantes 
durant cette période est principalement basée sur une synthèse des études 
disponibles concernant cette période [4]. 

– la période post-Kyoto au-delà de 2012. L’évolution des variantes durant cette 
période est principalement basée sur une étude de la Commission européenne 
[17]. 

La variante haute suppose que dans la période 2005-2007, la Commission européenne 
réussit à faire respecter le calendrier prévu et est suffisamment sévère dans son 
appréciation des différents plans nationaux d’allocation pour imposer une limitation 
effective des émissions de CO2 en Europe. Dans la période 2008-2012, les entreprises 
américaines ne participent pas au marché résultant du Protocole de Kyoto, il n’y a 
qu’un recours limité aux puits de carbone afin de respecter les obligations en matière 
de permis d’émission, et les gros exportateurs exercent leur pouvoir de marché. Au-
delà de 2012, la concentration atmosphérique mondiale de gaz à effet de serre se 
stabilise peu à peu à long terme pour atteindre un niveau de 550 ppmv77 équivalent 
CO2 à l’horizon 2100. Dans cette variante, le prix des permis d’émission de CO2 
s’élève à 10 €2003/t CO2éq entre 2005 et 2012 pour augmenter progressivement jusque 
21 €2003/t CO2éq en 2015 et 45 €2003/t CO2éq en 2019. 

Dans la variante moyenne, la Commission européenne réussit à faire respecter le 
calendrier prévu pendant la période 2005-2007, mais elle est relativement souple dans 
son appréciation des différents plans nationaux d’allocation. Finalement, la limitation 
effective des émissions de CO2 en Europe est plutôt faible. Dans la période 2008-
2012, comme dans la variante haute, les entreprises américaines ne participent pas au 
marché résultant du Protocole de Kyoto, il y a un recours substantiel aux puits de 
carbone afin de respecter les obligations en matière de permis d’émission, et les gros 
exportateurs n’exercent pas leur pouvoir de marché. Au-delà de 2012, la concentration 
atmosphérique mondiale de gaz à effet de serre se stabilise peu à peu à long terme 
pour atteindre un niveau de 650 ppmv équivalent CO2 à l’horizon 2100. Dans cette 
variante le prix des permis d’émission de CO2 s’élève à 5 €2003/t CO2éq entre 2005 et 
2012 pour augmenter progressivement jusque 10 €2003/t CO2éq en 2015 et 
16 €2003/t CO2éq en 2019. 

Dans la variante basse, le prix des permis d’émission est maintenu à zéro pendant 
toute la période d’étude. Cette variante sera utilisée en analyse de sensibilité, afin de 
déterminer l’impact des variantes haute et moyenne sur l’exploitation du système. 

 

Dans les simulations, le prix des permis d’émission de CO2 est imputé à l’ensemble 
des émissions de CO2 du parc belge, de manière à capturer son impact sur 
l’exploitation du système belge, et en particulier sur l’ordre selon lequel les 
différentes unités de production seront utilisées pour couvrir la demande de manière 
économique.  

                                                 
77 ppmv: parts par million, par unité de volume; ici, la fraction du volume de l’air occupée par le CO2, 
multipliée par 1.000.000. 
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7. Les combustibles 

7.1. Analyse de marché 
La Belgique dépend complètement des importations pour l’approvisionnement des 
centrales électriques en combustibles. Cette dépendance extrême vis-à-vis des 
importations et la part croissante de certains combustibles dans la couverture des 
besoins nationaux en énergie électrique peut susciter certaines inquiétudes en matière 
de sécurité d’approvisionnement. 

Pour que cet approvisionnement reste sûr, flexible et optimal sur les plans 
économique, social et environnemental, il importe de diversifier suffisamment les 
filières de production d’électricité. Dans ce cadre, les sources d’énergie renouvelables 
constituent une alternative qu’il est nécessaire de développer du côté de l’offre, de 
même que, du côté de la demande, les mesures de gestion de celle-ci. 

L’évaluation de l’approvisionnement en combustibles des filières de production 
d’électricité actuellement mises en œuvre en Belgique est décrite ci-dessous. Cet 
approvisionnement y est exclusivement abordé sous l’angle de la disponibilité des 
combustibles concernés, par le biais d’une évaluation de leurs réserves au niveau 
mondial.  

Cette évaluation reste indicative dans la mesure où les réserves de combustibles sont 
constamment réévaluées en fonction notamment de la découverte de nouveaux 
gisements et de l’amélioration des technologies d’extraction.  

Elle n’a par ailleurs pas l’ambition d’examiner, en profondeur, les autres facettes de la 
sécurité d’approvisionnement en combustibles telles que, par exemple, le risque 
géopolitique, la problématique du financement et de la rentabilité des projets 
d’exploitation des réserves liée aux signaux de prix sur les marchés des combustibles, 
la structure du marché de la fourniture des combustibles (diversité des opérateurs) et, 
pour ce qui concerne notamment le gaz naturel, la problématique des investissements 
nécessaires en matière d’infrastructures nationales et internationales de transport, pour 
garantir la sécurité d’approvisionnement (stockage, terminaux méthaniers et conduites 
de gaz). Ce dernier point a en effet été développé dans le plan indicatif d’approvi-
sionnement en gaz naturel 2004-2014 de la CREG [7].  

7.1.1 Approvisionnement en uranium  
Le 31 janvier 2003, la loi sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de 
production industrielle d’électricité a été adoptée par le parlement belge, dans l’esprit 
des dispositions de l’accord gouvernemental du 7 juillet 1999 et de la déclaration de 
politique fédérale du 9 octobre 2001, qui prévoyaient d’inscrire la Belgique dans un 
scénario de retrait progressif de l’énergie nucléaire.  

Cette loi prévoit la désactivation, quarante ans après leur mise en service industrielle, 
des centrales nucléaires destinées à la production industrielle de l’électricité ainsi que 
l’interdiction de leur création et de leur mise en exploitation.  

Préalablement à l’adoption de la loi sur la sortie du nucléaire, la Commission 
AMPERE [36] proposait toutefois de maintenir l’option nucléaire ouverte dans un 
contexte de renchérissement des hydrocarbures et eu égard à l’absence de gaz à effet 
de serre générés par l’exploitation du nucléaire. Cette position avait été confirmée par 
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le groupe d’experts internationaux chargé de procéder au « peer review » des travaux 
de la Commission AMPERE [35]. 

Dans les conditions prévues par le dispositif légal en vigueur en matière d’énergie 
nucléaire, un approvisionnement de la Belgique en uranium enrichi serait nécessaire 
jusqu’en 2025, soit au-delà de l’horion prospectif du programme indicatif. A cet 
égard, on peut considérer qu’au vu du contexte mondial, aucune menace particulière 
ne pèse sur l’approvisionnement de la Belgique en combustible nucléaire et ce 
d’autant plus que la consommation d’uranium devrait diminuer avec le 
démantèlement programmé des centrales nucléaires.  

Nombre de facteurs confortent en effet cette absence de tension à long terme en 
matière d’approvisionnement du marché en uranium aux fins de production 
d’électricité.  

Tout d’abord, l’uranium est une ressource abondante et relativement bien distribuée à 
travers le monde et, en particulier, dans les zones de production politiquement stables. 
Parmi ces pays politiquement stables figurent notamment le Canada et l’Australie, les 
deux plus gros producteurs d’uranium au monde, qui comptabilisent respectivement 
près de 14% et 28% des réserves mondiales d’uranium selon la World Nuclear 
Association.  

En outre, selon les travaux de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques et de la World 
Nuclear Association, le total des réserves mondiales d’uranium peut être estimé à plus 
de deux millions de tonnes pour un coût de production inférieur à 40 US$/kg 
d’uranium78, ce qui représente plus de 30 ans de besoins des réacteurs actuels [18]. Si 
ce coût de production s’élève jusqu’à à 80 US$/kg, le montant des réserves mondiales 
d’uranium associé à ce coût de production double également pour représenter 60 ans 
de consommation du parc actuel des réacteurs.  

Enfin, la récente étude « Uranium 2003 : ressources, production et demande », mieux 
connue sous le nom du « Livre rouge » [26], conclut que, quelle que soit l’évolution 
de la croissance de la puissance nucléaire installée mondiale, les ressources d’uranium 
s’avèreront suffisantes pour répondre aux besoins projetés à long terme (2030), bien 
que des investissements considérables soient requis à cet effet. L’étude [33] de 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique étendait cette disponibilité des 
réserves jusqu’en 2035, soit au delà de l’année qui devrait marquer, compte tenu du 
dispositif légal en vigueur en Belgique, l’arrêt du fonctionnement des centrales 
nucléaires pour des fins de production d’électricité.  

7.1.2 Approvisionnement en pétrole 
Les réserves prouvées79de pétrole connaissent une dynamique de croissance continue 
depuis ces trois dernières décennies, à la suite notamment de l’amélioration des 

                                                 
78 Les réserves d’uranium sont estimées sur base d’hypothèses posées en matière du coût d’exploitation 
et du prix de marché de l’uranium. Elles sont en conséquence calculées en termes de tonnes 
récupérables à un certain coût. C’est cette notion de viabilité économique qui déterminera in fine le 
développement ou non de gisements associés aux réserves d’uranium.  
79 Réserves, qui avec une certaine certitude (probabilité de 90%), sont exploitables aux conditions 
économiques et technologiques actuelles.  
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technologies d’extraction. Au début de l’année 2004, le total des réserves prouvées a 
ainsi été estimé à plus de 1000 milliards de barils selon la British Petroleum.  

Ces réserves demeurent cependant très inégalement réparties au niveau mondial. Elles 
sont actuellement principalement concentrées dans les pays du Moyen Orient qui 
comptabilise une part relative de 63,3% dans le bilan mondial des réserves. Avec une 
part relative de près de 1,6%, l’Union européenne en est particulièrement peu dotée 
[2]. 

Dans le cadre des dernières projections en date de la croissance de la demande 
mondiale de pétrole [1], les pays de l’OPEP, en particulier ceux du Moyen Orient, 
devraient jouer un rôle plus important qu’il ne l’est actuellement dans 
l’approvisionnement à long terme du marché mondial, en raison de leur importance 
relative dans le bilan mondial des réserves pétrolières, de leurs coûts de production et 
d’investissement plus faibles et de la maturité de certains bassins de production des 
pays non-OPEP80 tels que ceux de l’Amérique du Nord et de la Mer du Nord.  

Les réserves mondiales de pétrole représentent actuellement une marge d’exploitation 
de 40 ans au rythme de production actuel, contre 29 années en 198081. Selon les 
projections de la Commission européenne, le ratio réserves/ production de pétrole 
devrait cependant évoluer à la baisse à très long terme, pour passer de l’ordre 40,8 en 
2010 à 27 en 2030, comme l’illustre le tableau  2.  

 

(Million toe) 1990 2000 2010 2020 2030
Réserves 139.100 164.900 179.800 177.100 169.200

Production 3.258 3.519 4.412 5.395 6.261

Réserves / production 42,7 46,9 40,8 32,8 27
Source : Commission européenne, « European Energy and Transport, Trends to 2030 » , Janvier 2003  

Tableau 2 - Evolution du ratio réserves / production de pétrole au niveau mondial 

Ces projections du rapport réserves/production rejoignent les conclusions de l’étude 
[15] réalisée pour le compte de la DG TREN et des travaux de l’Agence 
Internationale de l’Energie [27] selon lesquelles l’approvisionnement du marché 
mondial en pétrole ne devrait pas poser de problème majeur durant les prochaines 
décennies, si bien que la demande mondiale de pétrole pourrait être satisfaite jusqu’en 
2030.  

7.1.3 Approvisionnement en gaz naturel 
La distribution des réserves prouvées de gaz naturel au niveau mondial s’avère moins 
concentrée que celle du pétrole, bien qu’elle laisse apparaître, au premier janvier 
2004, une prépondérance du Moyen Orient (39% des réserves), suivi de l’Europe 
Orientale et de la Communauté des Etats Indépendants (31,6%), dans le bilan mondial 
des réserves. Au premier janvier 2004, les réserves prouvées de gaz naturel ont été 
estimées par CEDIGAZ à près de 180.000 milliards de mètres cubes.  

                                                 
80 La production journalière de ces pays atteindrait vraisemblablement son maximum en 2010, soit près 
51,3 millions de barils par jour, pour atteindre ensuite 47,9 millions de bl/jour en 2020 et près de 43,4 
millions de bl/jour en 2030.  
81 British Petroleum.  
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Ces réserves mondiales de gaz naturel représentent actuellement une marge 
d’exploitation d’environ 67 ans, contre près de 50 ans en 198082. Selon les projections 
de la Commission européenne, l’évolution du ratio réserves/production de gaz naturel 
devrait par ailleurs évoluer à la hausse jusqu’en en 2010. A partir de 2010, la 
production annuelle de gaz naturel croîtrait cependant plus vite que les réserves 
additionnelles de gaz naturel afin de satisfaire la forte croissance de la demande 
mondiale, estimée à 2,4% par an entre 2000 et 2030 [24]83, si bien que la marge 
d’exploitation des réserves diminuerait jusqu’à l’horizon 2030.  

 

(Million toe) 1990 2000 2010 2020 2030
Réserves 125.800 193.700 251.800 265.200 254.800

Production 1.754 2.232 2.836 3.712 4.554

Réserves / production 71,7 86,8 88,8 71,4 56
Source : Commission européenne, « European Energy and Transport, Trends to 2030 » , Janvier 2003  
Tableau 3 - Evolution du ratio réserves / production de gaz naturel au niveau mondial  

 

A l’échelle de l’Union européenne, la marge d’exploitation des réserves prouvées de 
gaz naturel se voit actuellement réduite à près de 14 ans de consommation. Les 
réserves européennes de gaz naturel ne représentent par ailleurs que quelque 1,6% du 
bilan mondial des réserves, contre 2,3% au début 1994 et 3,7% au début 198484. Le 
rythme d’épuisement des réserves européennes, combiné à la baisse anticipée de la 
production européenne de gaz naturel (-1,8% par an entre 2002 et 2030) et aux 
perspectives de croissance de la demande de gaz naturel dans l’Union Européenne 
(1,8% par an), en particulier dans le secteur de la production d’électricité (3,7% par 
an), accroîtra de ce fait la dépendance de l’Union européenne aux importations de gaz 
naturel [1][24].  

Le gaz naturel devrait ainsi être importé depuis des zones productrices de plus en plus 
éloignées avec, toute chose étant égale par ailleurs, des répercussions importantes en 
termes de coûts de transport et de prix du gaz naturel. Au niveau mondial, le 
développement à long terme de la production de gaz naturel devrait en effet 
principalement s’observer au Moyen-Orient (4,2% par an entre 2002 et 2030) et en 
Russie (1,5% par an) [1].  

La concentration anticipée de la production de gaz naturel dans ces deux régions du 
monde renforcera par ailleurs les besoins d’infrastructures de transport de gaz naturel 
pour répondre à une demande globale de gaz naturel plus dispersée. Dans cette 
optique, la forte croissance du commerce international du gaz naturel par méthanier 
plutôt que par canalisations classiques, amorcée depuis 1993 (+7,3% par an entre 

                                                 
82 Fin 2003, le ratio R/P pour le gaz naturel a en effet été estimé à 67,1 par la British Petroleum.  
83 Selon une autre source [27], la consommation mondiale de gaz naturel devrait croître à un taux 
annuel moyen de 2,3% entre 2002 et 2030. 
84 Selon la British Petroleum, les réserves prouvées de gaz naturel de l’Union européenne (EU-15) ne 
représentent plus que quelque 1,6% des réserves mondiales. Les réserves de l’Union européenne se 
caractérisent par des coûts d’exploitation bien plus élevés que celles situées dans d’autres régions du 
monde. La Mer du Nord est à cet égard l’une des zone d’exploitation et de production de pétrole les 
plus coûteuses en raison de l’exploration et du forage en haute mer.  
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1993 et 2003)85, devrait se poursuivre dans le futur grâce aux avancées technologiques 
réalisées dans toutes les étapes de la chaîne GNL (liquéfaction, shipping et de 
regazéification), qui ont permis de dégager des économies de coûts importantes et 
d’améliorer la compétitivité relative du GNL en tant qu’option crédible pour 
l’approvisionnement en gaz naturel [15].  

Le développement international du marché GNL devrait ainsi permettre de connecter 
davantage les pays producteurs avec les pays consommateurs éloignés, comme la 
Belgique par exemple, et de promouvoir la diversification des sources 
d’approvisionnement. Dans un tel contexte, où la constitution d’un portefeuille 
d’approvisionnement suffisamment diversifié et flexible gagnera en importance, le 
terminal méthanier de Zeebrugge continuera à jouer un rôle crucial en termes 
d’approvisionnement du marché belge, voire européen.  

Au vu de ce qui précède et à l’instar des réserves pétrolières, les réserves de gaz 
naturel s’avèrent suffisantes pour satisfaire les projections de croissance de la 
demande de gaz naturel durant les prochaines décennies. Aucune contrainte 
particulière ne devrait par conséquent compromettre la sécurité d’approvisionnement 
du marché belge en gaz naturel à l’horizon du programme indicatif.  

7.1.4 Approvisionnement en charbon 
Le charbon est la source d’énergie fossile la plus abondante et la mieux répartie au 
monde, comparée au gaz naturel et au pétrole. Les pays producteurs de charbon sont 
en effet nombreux et, pour la plupart, politiquement stables, ce qui limite le risque de 
rupture d’approvisionnement.  

Les réserves prouvées de charbon ont été estimées à près de 1000 milliards de tonnes 
fin 2003, ce qui représente, au rythme de production actuel, une marge d’exploitation 
de près de deux siècles.  

Au niveau mondial, la demande de charbon devrait augmenter d’ici 2030 (1,4% par an 
entre 2002 et 2030) [1], dans une moins grande mesure toutefois que la demande de 
gaz naturel et du pétrole. En Europe, la consommation évolue en revanche à la baisse 
(-0,4% par an entre 2002 et 2030) [1] sous l’effet de l’abandon à grande échelle de 
l’utilisation du charbon dans le secteur domestique, de la substitution du charbon par 
le gaz naturel pour la production d’électricité et de la restructuration de l’industrie 
sidérurgique.  

D’un point de vue économique, outre le fait que les réserves de charbon sont 
exploitées à un rythme inférieur à celles du gaz naturel et du pétrole, les avantages 
comparatifs du charbon résident dans une plus grande stabilité des prix en raison de 
risques réduits liés à la géopolitique et à la cartellisation de la production, des niveaux 
de prix plus bas en partie du fait de l’excès de l’offre par rapport à la demande et dans 
la faiblesse des coûts d’exploitation et de transport, lequel n’implique ni le recours à 
des infrastructures spécifiques lourdes, ni de risque majeur d’atteinte à 
l’environnement [43].  

En matière de sécurité d’approvisionnement et de stabilité des prix des combustibles, 
le charbon reste ainsi intéressant à long terme sous réserve toutefois que le 
développement de mesures visant à réduire son impact négatif sur l’environnement 

                                                 
85 http://www.cedigaz.org. 
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ainsi que le développement de technologies à meilleur rendement et de techniques de 
séquestration du CO2 se poursuivent. 

Au vu de ce qui précède, il n’est pas exclu que ce vecteur énergétique continue à être 
utilisé à long terme aux fins de production d’électricité, ce qui devrait par ailleurs 
promouvoir la diversification des sources d’énergie et la sécurité 
d’approvisionnement.  

7.2. Prix des combustibles 
Les scénarios du programme indicatif font appel aux projections de prix 
internationaux des combustibles prises en compte dans le scénario de référence de 
l’étude BfP/PP95. Ces projections de prix définissent une des deux variantes de prix 
considérées dans le cadre du présent programme indicatif, en l’occurrence la 
« variante basse » des prix des combustibles.  

Comme commenté à la section 4.3, cette variante basse reflète l’hypothèse selon 
laquelle les marchés énergétiques mondiaux resteront suffisamment approvisionnés, à 
des prix raisonnables, sur l’horizon prospectif considéré. Or, les évolutions de prix 
observées sur les marchés énergétiques sont autres et témoignent d’une grande 
instabilité. Pour ne citer que le passé récent, le marché du pétrole a été marqué par des 
tensions telles que les niveaux observés du cours du pétrole brut se sont 
significativement démarqués des hypothèses utilisées dans le scénario de référence de 
l’étude BfP/PP95.  
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Figure 7 - Variantes des prix des combustibles 

 

Dans ce contexte et dans la mesure où toute projection de prix est empreinte 
d’incertitude, une variante alternative des prix internationaux des combustibles est 
envisagée dans le programme indicatif. Celle-ci se caractérise, sur l’ensemble de 
l’horizon du programme indicatif, par une majoration de 30% des prix des 
hydrocarbures du scénario de référence de l’étude BfP/PP95. Dans cette variante, 
dénommée ci-après « variante haute », les projections de prix du charbon restent 
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quant à elles inchangées par rapport aux hypothèses posées dans le scénario de 
référence de l’étude BfP/PP95. Ce choix en ce qui concerne le prix du charbon est 
dicté par le souci d’étudier l’impact sur l’exploitation du système belge de production 
d’électricité, d’un différentiel de prix plus prononcé entre le gaz naturel et le charbon. 

Dans cette optique, une analyse de sensibilité à une augmentation de 30% des prix des 
hydrocarbures est conduite à la section 14.2. Sur base d’une évaluation simplifiée, le 
Bureau fédéral du Plan [8] a estimé que cet accroissement des prix des hydrocarbures 
n’entraînait pas de modification sensible de l’énergie électrique appelée.  

Outre le prix des hydrocarbures, le prix du charbon a également connu une 
augmentation sensible depuis l’établissement des projections de prix de combustibles 
utilisées dans l’étude BfP/PP95. Bien des analystes sont d’avis qu’il gardera pendant 
un certain temps une valeur élevée. Il est cependant difficile aujourd’hui d’estimer si 
l’écart actuel entre les prix du charbon et du gaz naturel se maintiendra à long terme. 

8. Production décentralisée et énergies 
renouvelables 

La production décentralisée se définit par opposition à la production classique 
centralisée qui est constituée d’unités de grosse puissance raccordées au réseau haute 
tension et commandées de manière centralisée. Par rapport à ces unités classiques, les 
unités décentralisées sont caractérisées par une puissance ne dépassant généralement 
pas 100 MW, ne sont pas commandées de manière centralisée et sont souvent 
raccordées aux réseaux de transport local et de distribution. 

A la demande de la CREG, un consortium formé par l’ICEDD et le VITO a réalisé 
une étude sur les perspectives de développement de la production électrique 
décentralisée en Belgique en vue de définir des scénarios d’évolution de l’énergie 
produite par les unités de ce type sur la période 2003-2019 (ci-après « étude ICEDD-
VITO »). Le point de départ des projections est basé sur les données historiques 
collectées par le consortium ainsi que sur les bilans énergétiques réalisés depuis 
plusieurs années par l’ICEDD pour la Wallonie et Bruxelles d’une part, et par le 
VITO pour la Flandre d’autre part.  

Par ailleurs, les compétences en matière de SER et de cogénération sont régionales. 
Ainsi, le contexte institutionnel est différent dans les trois régions du pays, notamment 
en ce qui concerne les mécanismes de certificats verts et de certificats de cogénération 
de qualité. Les projections d’évolution doivent tenir compte de ces spécificités 
régionales et reposent donc sur des principes différents selon les régions. 

Des projections d’évolution de la production d’électricité ont ainsi été établies pour la 
période 2003-2019 dans chacune des régions en distinguant les types suivants: les 
turbines hydrauliques, les éoliennes on shore, les éoliennes off shore, les cellules 
photovoltaïques, les unités utilisant la biomasse86, les unités de cogénération brûlant 
des combustibles fossiles et les autres unités thermiques décentralisées brûlant des 
combustibles fossiles. Cette segmentation de la production décentralisée a été choisie 
de façon à pouvoir tenir compte dans les simulations du fonctionnement du parc de 
production des différences qui existent entre les législations régionales en matière de 
mécanismes de soutien à l’énergie renouvelable et à la cogénération. Dans 

                                                 
86 Y compris les unités de cogénération brûlant de la biomasse. 
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l’élaboration des scénarios, il a toutefois été tenu compte de certains projets de 
production électrique centralisée renouvelable (biomasse) qui ont un impact 
significatif sur le calcul des différents quotas d’électricité verte et donc sur la quantité 
totale d’électricité à base de SER. 

L’étude a été réalisée en juin 2004 et les projections ont été élaborées en fonction du 
contexte de l’époque. Elle a conduit à définir trois scénarios d’évolution de la 
production d’électricité décentralisée. Deux de ceux-ci sont utilisés dans le présent 
programme indicatif. Un troisième scénario, qui envisageait un arrêt de tout soutien 
public, n’a pas été retenu dans le cadre de l’élaboration du programme indicatif. 

8.1. Scénario « Objectifs régionaux » 
Le scénario le plus optimiste en terme de développement de la production 
décentralisée pris en compte dans le programme indicatif est appelé scénario 
« Objectifs régionaux » dans l’étude ICEDD-VITO. L’idée de base de ce scénario est 
le respect des quotas définis par les régions aux dates fixées par celles-ci. Au-delà de 
ces dates, la production décentralisée continue à se développer jusqu’à un niveau 
correspondant en 2019 au potentiel défini dans certaines études disponibles, dont le 
rapport de la Commission AMPERE (ci-après « Rapport AMPERE ») [36]. Ce 
développement demande une poursuite et même dans certains cas un renforcement 
des mécanismes de soutien à la production décentralisée SER et à la cogénération de 
qualité. 

8.1.1 Eolien off shore 
Pour l’éolien off shore, les objectifs de 2010 sont repris de documents des régions 
flamande et wallonne, la région de Bruxelles-Capitale ne comptabilisant aucune 
quote-part d’éolien off shore dans ses objectifs. Cela donne des objectifs en 2010 de 
370 GWh pour la région wallonne87 et 1.200 GWh pour la région flamande88. Ces 
objectifs ont par ailleurs été utilisés pour définir une clé de répartition de l’éolien off 
shore entre les régions après 2010. La production éolienne off shore augmente après 
2010 pour atteindre en 2019 le potentiel repris dans le Rapport AMPERE, soit 3.000 
GWh. 

8.1.2 Région flamande 
En région flamande, il existe deux mécanismes de certificats, un pour la cogénération 
et un pour l’électricité verte. Les objectifs d’électricité verte sont définis jusqu’en 
2010 et ceux pour la cogénération de qualité le sont jusque 2012. En ce qui concerne 
l’électricité produite par les unités SER, l’étude reprend les quotas du 
« Elektriciteitsdecreet » du Vlaamse Raad du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du 
marché de l'électricité et du décret du 7 mai 2004 modifiant celui-ci89. 

                                                 
87 « Plan pour la Maîtrise durable de l’énergie à l’horizon 2010 en Wallonie » (décembre 2003). 
energie.wallonie.be. 
88 Voortgangsrapport 2004 bij het Vlaams klimaatbeleidsplan 2002-2005, begeleidende maatregel, 
project 31, 4 mei 2004, ANRE. http://www.energiesparen.be. 
89 Décret du Vlaamse Raad du 7 mai 2004 modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000, en ce 
qui concerne le système des certificats d'électricité écologique, et portant interprétation de l'article 37, 
par. 2, du même décret. 
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Pour l’énergie hydraulique, l’étude considère une augmentation de 2 GWh par an, 
pour arriver en 2019 à 35 GWh, ce qui représente environ le potentiel associé à la 
région flamande dans le Rapport AMPERE.  

Pour l’éolien on shore, l’évolution retenue pour les premières années est conforme 
aux mesures d’accompagnement du Plan Climat flamand90 et reprend à partir de 2010 
une augmentation moyenne linéaire de 50 GWh par an pour arriver à 965 GWh en 
2019. 

Pour le photovoltaïque, une augmentation de 0,25 GWh par an à partir de 2005 résulte 
des mesures actuelles de soutien de cette technologie. A partir de 2011, l’augmen-
tation annuelle double et la production atteint environ 7 GWh en 2019. 

Pour la biomasse, une étude récente du VITO [3] évalue le potentiel associé aux 
incinérateurs jusqu’en 2010. Dans le cadre de la politique actuelle, cette étude 
considère que 425 GWh sont produits par les incinérateurs en 2010. L’amélioration du 
rendement de ces unités leur permet de produire environ 650 GWh en 2019, auxquels 
s’ajoutent les 100 GWh par an produits par la biomasse en dehors des incinérateurs. 
La cogénération brûlant de la biomasse connaît de son côté une forte augmentation, 
l’amenant à produire 375 GWh en 2010. Au-delà de 2010, ce type de production 
augmente de 25 GWh par an pour atteindre 600 GWh en 2019. 

Pour la cogénération de qualité, les objectifs du Plan Climat flamand91 mentionnent 
une augmentation par rapport à 2002 de 303 MW (soit 1.621 GWh) en 2005 et de 937 
MW (soit 5.375 GWh) en 2012. Au-delà de 2012, la cogénération fossile continue à 
augmenter pour atteindre une production totale de 12.687 GWh en 2019. Cette 
cogénération fossile concerne des unités connectées au réseau. Il existe également des 
unités de cogénération fossile non connectées au réseau. Leur production est 
d’environ 1.000 GWh par an et est supposée constante durant la période d’étude 
considérée. La production d’électricité en 2019 par des unités de cogénération 
correspond au potentiel repris d’une étude du VITO, à savoir 14.287 GWh [39]. 

8.1.3 Région wallonne 
En région wallonne, le système de certificats verts couvre le renouvelable et la 
cogénération. L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la 
promotion de l’électricité verte fixe les quotas de certificats verts à atteindre 
annuellement jusqu’en 2007. Par ailleurs, le Plan pour la Maîtrise Durable de 
l’Energie92 (ci-après « PMDE ») fixe comme objectif à l’horizon 2010 un quota de 
11%. 

L’hydraulique y est supposé se développer encore quelque peu pour atteindre 
440 GWh en 2010, objectif repris du PMDE. Cette valeur est considérée comme le 
potentiel maximum pour la région wallonne, et n’évolue donc plus au-delà de 2010. 

                                                 
90 Voortgangsrapport 2004 bij het Vlaams klimaatbeleidsplan 2002-2005, begeleidende maatregel, 
project 31, 4 mei 2004, ANRE. http://www.energiesparen.be. 
91 Voortgangsrapport 2004 bij het Vlaams klimaatbeleidsplan 2002-2005, project 3, 4 mei 2004, 
ANRE, http://www.energiesparen.be. 
92 « Plan pour la Maîtrise durable de l’énergie à l’horizon 2010 en Wallonie » (décembre 2003). 
energie.wallonie.be. 
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Pour l’éolien on shore, l’objectif repris du PMDE donne 370 GWh en 2010. Après 
2010, la production éolienne évolue pour atteindre 600 GWh en 2019. Cette valeur 
correspond à celle reprise dans le mémorandum pour les énergies renouvelables [14] 
(ci-après « Mémorandum ») postposé jusqu’en 2019. 

Pour le photovoltaïque, la variante reprend une augmentation de 6% jusqu’en 2007, 
date après laquelle de nouveaux mécanismes de soutien sont mis en place pour 
atteindre en 2019 une production de 5 GWh, reprise du Mémorandum. Elle est 
postposée jusqu’en 2019. 

Le développement de la biomasse se fait de manière à rencontrer en 2010 les objectifs 
du PMDE, soit 780 GWh. Après 2010, une évolution linéaire conduit en 2019 à une 
production de 1.510 GWh, compatible, lorsqu’on y ajoute la production biomasse des 
deux autres régions, avec le potentiel avancé pour la Belgique en 2020 dans le 
Rapport AMPERE. 

La cogénération fossile connaît des difficultés à démarrer sans mesure de soutien 
complémentaire, car elle apparaît comme étant moins intéressante que la cogénération 
biomasse dans le système actuel de certificats verts. Ces mesures complémentaires 
sont supposées être mises en place à partir de 2008, de manière à atteindre en 2019 
l’objectif de 3.595 GWh fixé pour 2010 dans le PMDE. A cette production vient 
s’ajouter celle issue des unités de cogénération existantes qui ne sont pas de qualité, 
soit 657 GWh par an, supposés constants sur la période d’étude considérée. 

Le report de 2010 à 2019 des objectifs de cogénération repris dans le PMDE ne pose 
pas de problème pour les certificats verts car la production des unités renouvelables en 
2010 est suffisamment importante pour respecter les quotas de certificats verts du 
PMDE en 2010 sans recourir à l’entièreté de la production associée à la cogénération 
dans ce Plan. Si cet objectif de cogénération était atteint en 2010, cela provoquerait 
alors un excédent significatif de certificats verts sur le marché. 

8.1.4 Région de Bruxelles-Capitale 
En région de Bruxelles-Capitale, le système de certificats verts couvre le renouvelable 
et la cogénération. 

La situation y est très différente puisque du fait de l’exiguïté du territoire, le potentiel 
de renouvelable est très faible. La cogénération représente l’essentiel de la production 
électrique décentralisée de la région. Les objectifs de certificats verts sont définis 
jusqu’en 2006. 

Trois projets d’éolien on shore totalisant une capacité installée de 1 MW sont réalisés 
d’ici 2010. Aucune augmentation n’est prévue au-delà de cette date. 

La mise en œuvre de nouvelles mesures de soutien à partir de 2008 permet à l’énergie 
photovoltaïque de connaître une augmentation de 65% par an pour atteindre une 
production de 1,5 GWh en 2019, compatible avec la valeur obtenue pour la Région 
wallonne. 

Pour la biomasse, une partie importante du potentiel provient de la valorisation des 
boues des stations d’épuration. Cette valorisation se fait en trois étapes conduisant à 
une production de 13 GWh en 2019. 

En ce qui concerne la cogénération fossile, il existe des projets bien avancés pour la 
mise en œuvre d’un potentiel de 40 MWe de capacité supplémentaire d’ici 2010, ce 
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qui représente une énergie de 120 GWh. La mise en place après 2010 de nouveaux 
incitants permet d’atteindre en 2019 une production de 650 GWh. 

8.1.5 Synthèse 
En additionnant les différentes contributions, le scénario « Objectifs régionaux » 
conduit à considérer que le total des énergies produites en Belgique à l’horizon 2019 
s’élève à environ 8,2 TWh pour les SER décentralisées et à environ 17,6 TWh pour la 
cogénération fossile. Il est utilisé dans le programme indicatif pour définir les 
variantes hautes de SER et de cogénération fossile. 

Le scénario haut PROA de l’étude [11] détermine à l’horizon 2025 un potentiel de 
production d’électricité renouvelable de plus de 20 TWh pour l’ensemble de la 
Belgique, dont environ 8 TWh d’éolien offshore, 4 TWh d’éolien onshore et 6 TWh 
de biomasse. Les chiffres du scénario « Objectifs régionaux » de l’étude ICEDD-
VITO sont comparables à ceux de ce scénario PROA à l’horizon 2010 et à l’horizon 
2015. 

Un scénario comportant des objectifs plus ambitieux de développement des unités 
éoliennes et des unités de biomasse pourrait donc être envisagé dans le futur, compte 
tenu des progrès attendus au niveau de ces technologies. 

8.2. Scénario « intermédiaire » 
L’idée de base de ce scénario est que le respect des objectifs définis par les régions 
aux dates fixées par celles-ci nécessite la mise en place de mesures de soutien 
supplémentaires. Le scénario « intermédiaire » présente un schéma d’évolution 
possible dans un contexte où, faute de mesures de soutien supplémentaires et en 
fonction des aménagements qui ont été apportés aux mécanismes initiaux de 
promotion de l’électricité verte, la production décentralisée augmente moins vite que 
dans le scénario « objectifs régionaux ». Pour les SER, l’étude considère une 
évolution conforme à la valeur de 6% par an observée au niveau mondial pour les 
technologies de production [42][41][37]. Cette valeur n’est cependant pas utilisée 
lorsque des informations plus spécifiques sont disponibles. 

8.2.1 Eolien off shore 
La production éolienne off shore s’élève à 710 GWh en 2008, ce qui correspond au 
projet que C-Power compte implanter sur le Thorntonbank et pour lequel il a reçu les 
autorisations. Cette production augmente ensuite pour atteindre 1.420 GWh en 2019, 
soit le double de la production du projet de C-Power en 2008. La clé de répartition 
entre les régions est la même que celle du scénario « objectifs régionaux ». 

8.2.2 Région flamande 
En région flamande, les quotas de certificats verts n’ont pas été atteints en 2002 et 
2003. Il existe un risque que l’amende pénalisant le non respect du quota soit trop 
basse et que les acteurs préfèrent payer l’amende. 

Pour l’énergie hydraulique, l’étude considère une augmentation de 1 GWh par an, 
pour arriver en 2019 à 19 GWh, ce qui représente environ la moitié du potentiel 
associé à la région flamande dans le Rapport AMPERE.  

Pour l’éolien on shore, l’évolution correspond à une augmentation moyenne de 30 
GWh par an, ce qui conduit à une production de 495 GWh en 2019.  
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Pour le photovoltaïque, une augmentation de 6% par an conduit à une production 
d’environ 2,5 GWh en 2019. 

Pour la biomasse, l’étude considère que le niveau atteint par la production des 
incinérateurs en 2010 dans scénario « objectifs régionaux » est atteint en 2019. Les 
unités de biomasse autres que les incinérateurs produisent 100 GWh par an constants 
durant toute la période d’étude. Pour les unités de cogénération brûlant de la 
biomasse, elle considère, comme pour les incinérateurs, que leur production en 2010 
dans le scénario « Objectifs régionaux » n’est atteinte qu’en 2019. Cette évolution 
correspond à une augmentation moyenne de 15 GWh par an durant toute la période 
d’étude. 

En ce qui concerne la cogénération fossile, la réalisation en 2012 des objectifs du Plan 
Climat flamand est postposée en 2019.  

8.2.3 Région wallonne 
En région wallonne, l’étude suppose dans ce scénario que le soutien public n’est pas 
amplifié après 2007, mais reste stable. Le dispositif actuel est maintenu dans sa 
version modifiée93. Cette version modifiée prévoit une exonération partielle du quota 
de certificats verts pour les entreprises consommant plus de 20 GWh par an. Cette 
modification du mécanisme des certificats verts implique que les quotas initialement 
prévus sont abaissés. Par ailleurs, aucune nouvelle impulsion n’est donnée pour 
atteindre voire dépasser les objectifs du PMDE à l’horizon 2010. Les capacités SER 
augmentent alors au rythme de 6% par an, à l’exception de l’hydraulique dont le 
potentiel est presque totalement utilisé.  

La production hydraulique moyenne est supposée se développer encore quelque peu 
pour atteindre 360 GWh en 2007. Cette valeur n’évolue plus par la suite. 

Pour l’éolien on shore, le scénario reprend d’ici 2007 les projets actuellement en 
fonctionnement, en construction ou ayant reçu une autorisation au moment de la 
réalisation de l’étude ICEDD-VITO. Après 2007, la production éolienne évolue de 
6% par an pour atteindre 181 GWh en 2019. 

La production d’origine photovoltaïque connaît une augmentation de 6% jusqu’en 
2019, année au cours de laquelle elle atteint environ 0,03 GWh. 

Le développement de la biomasse se fait de manière à rencontrer en 2007 les objectifs 
en matière de certificats verts. La biomasse produit alors 490 GWh. Au-delà de 2007, 
la production décentralisée à partir de la biomasse augmente de 6% par an pour 
atteindre 986 GWh en 2019. 

La production d’électricité par des unités de cogénération fossile atteint 1.500 GWh 
en 2007. En l’absence de mesure de soutien complémentaire, ce type de production 
stagne après 2007, pour atteindre 1.593 GWh en 2019. Ces valeurs comprennent la 
production issue des unités de cogénération qui ne sont pas de qualité, soit 657 GWh 
par an, supposés constants sur la période d’étude considérée. 

                                                 
93 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002. 
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8.2.4 Région de Bruxelles-Capitale 
En région de Bruxelles-Capitale, le scénario « Intermédiaire » est le même que le 
scénario « Objectifs régionaux » pour les SER, à l’exception du photovoltaïque qui, 
faute de mesures de soutien supplémentaires, ne connaît aucun développement 
sensible durant la période d’étude.  

Pour la cogénération fossile, le scénario « Intermédiaire » identique au scénario 
« Objectifs régionaux » jusqu’en 2010. En l’absence de nouveaux incitants publics 
après 2010, la production d’électricité par la cogénération fossile augmente de 5 GWh 
par an pour atteindre environ 200 GWh en 2019. 

8.2.5 Synthèse 
Quand on consolide les différentes contributions, le scénario « Intermédiaire » prévoit 
que 4,6 TWh et 11,6 TWh environ sont produits à l’horizon 2019 en Belgique 
respectivement par les unités SER et la cogénération fossile du parc décentralisé. Il est 
utilisé dans le programme indicatif pour définir les variantes basses de SER et de 
cogénération fossile. 

8.3. Variantes de production décentralisée 
Les figures 8 et 9 ci-dessous illustrent l’évolution de l’énergie produite par les SER et 
la cogénération fossile dans les deux variantes durant la période 2003-2019. 
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Figure 8 - Evolution de l’énergie annuelle produite par les unités SER dans les deux 
variantes 
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Figure 9 - Evolution de l’énergie produite par les unités de cogénération fossile dans 
les deux variantes 

 

Le tableau 4 ci-dessous présente la capacité cumulée investie en unités SER dans la 
période 2005-2019 dans les deux variantes, ainsi que l’énergie totale produite par ces 
nouvelles unités en 2019.  

 

Variante basse Variante haute

Capacité installée (MW) 968 2.202

Energie annuelle (GWh) 2.943 6.296
 

Tableau 4 - Caractéristiques des investissements en unités SER dans les deux 
variantes 

 

Le tableau 5 présente les mêmes informations pour les unités de cogénération fossile 
de qualité. 

 

Variante basse Variante haute

Capacité installée (MW) 1.242 2.628

Energie annuelle (GWh) 5.032 10.545
 

Tableau 5 - Caractéristiques des investissements en unités de cogénération fossile de 
qualité dans les deux variantes 
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9. Production centralisée 

9.1. Technologies charbon à l’horizon du programme  
Plusieurs technologies peuvent être prises en considération pour produire de 
l’électricité au départ du charbon. Bien que relativement polluantes actuellement, 
notamment par rapport aux unités brûlant du gaz naturel (elles émettent plus de deux 
fois plus de CO2 que les centrales TGV), ces technologies possèdent un potentiel 
d’amélioration tant en matière de rendement qu’en matière d’émissions.  

9.1.1 Centrales au charbon pulvérisé 
Selon les conditions de température et de pression de la vapeur à l’entrée de la 
turbine, quatre types de cycle peuvent être considérés: subcritiques, supercritiques, 
supercritiques avancés et ultra-supercritiques.  

Pour des conditions aux limites identiques, le rendement net atteint 38% en 
subcritique, 43% en supercritique et 45% en supercritique avancé. 

Actuellement, la plupart des centrales existantes sont du type subcritique. Les 
investissements les plus récents font appel quant à eux à la technologie supercritique.  

L’exploitation de ces unités est assez souple. De plus, il s’agit d’une technologie 
éprouvée disposant d’un potentiel de développement intéressant. 

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 leur 
rendement de 1 à 2%.  

9.1.2 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 gazéification du charbon ou de 
combustibles solides, sont en plein développement et les expériences en cours vont 
être déterminantes pour leur pénétration. Considérées comme des centrales « mange 
tout », elles sont très flexibles vis-à-vis de l’utilisation des combustibles solides. A 
l’heure actuelle, elles offrent un rendement net de 48 %, qui pourrait croître jusqu’à 
50 % à l’horizon 2020.  

L’avantage principal des IGCC vis-à-vis des autres centrales au charbon est leur 
rendement élevé ainsi que leur bonnes prestations environnementales. De plus, ce type 
de technologie permet une mise en œuvre aisée des systèmes de dépollution comme la 
capture du CO2 et la désulfuration. 

Leurs principaux désavantages résident dans leur complexité technique, dans leur 
disponibilité et leur fiabilité jusqu’à présent faibles, ainsi que dans leur manque de 
souplesse d’exploitation  

Leurs coûts d’investissement et de maintenance, qui restent élevés, devraient 
normalement baisser. Bien que présentant un grand potentiel de développement, cette 
technologie est encore considérée actuellement comme peu mature. 
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9.1.3 Les centrales LFC 
La technologie des lits fluidisés circulants (LFC) a été développée en réponse aux 
contraintes environnementales croissantes auxquelles faisaient face les centrales au 
charbon pulvérisé. Elle permet de réduire à la source les émissions de polluants 
atmosphériques en injectant le combustible dans un lit de calcaire maintenu en 
suspension par des ventilateurs, le dioxyde de soufre émis étant immédiatement fixé 
par le calcaire sous forme de gypse. Le fonctionnement à basse température de la 
chaudière permet également de réduire les émissions d’oxydes d’azote. Les 
caractéristiques de la vapeur sont toutefois les mêmes que dans les centrales 
supercritiques à charbon pulvérisé. 

Les centrales actuelles ne dépassent pas encore 350 MW avec un rendement d’environ 
42%, mais il est probable qu’en 2015, de grosses unités de 600 MW seront installées à 
proximité de mines de charbon compétitives. 

Ces caractéristiques valent au LFC d’être souvent désignée sous le vocable « centrale 
au charbon propre ». 

9.2. Technologies gaz et gaz-vapeur  
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 indicatif.  

9.2.1 Turbines à gaz à cycle simple 
La puissance unitaire des turbines à gaz utilisées en cycle simple peut aujourd’hui 
atteindre 270 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. 

9.2.2 Les turbines à gaz aérodérivatives 
Actuellement, ce sont les turbines à gaz aérodérivatives avancées de petite puissance 
qui ont les meilleurs rendements : environ 42% pour les unités jusque 40 MW. 

Pour les nouveaux investissements, des unités aérodérivatives plus grosses d’une 
puissance de 80 MW avec un rendement de l’ordre de 44% peuvent être envisagées 
dès à présent. Aux environs de 2015, il est prévu des unités de 100 MW avec un 
rendement de l’ordre de 45 ou 46%. 

9.2.3 Turbines à gaz à cycle combiné 
La présence d’une quantité importante de chaleur à haute température à 
l’échappement de la turbine à gaz conduit à installer, en aval de celle-ci, une turbine à 
vapeur. Les turbines à gaz à cycle combiné existantes ont une puissance de 350 MW 
et un rendement total d’environ 54%. Pour les nouvelles unités à installer dans les 
prochaines années, on peut tabler sur une puissance de 400 MW et un rendement de 
57%.  

Les progrès technologiques permettent d’envisager pour ce type d’unité des 
rendements totaux de 59% vers 2015 et de l’ordre de 63%, voire même de 65% à 
l’horizon 2020.  
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On observe actuellement avec ces unités des émissions de CO2 de l’ordre de la moitié 
de celles d’une centrale au charbon classique de puissance équivalente. 

Les turbines à gaz à cycle combiné présentent des atouts importants: une durée de 
construction relativement courte (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. De plus, elles peuvent fonctionner en brûlant du gasoil pendant quelques 
jours en cas de nécessité ou pour profiter de certaines opportunités sur le marché du 
gaz.  

9.3. Impact de la production centralisée sur le réseau de 
transport d’électricité 

La prise en compte, de manière quantitative, de l’impact des différents scénarios de 
production centralisée sur le réseau de transport dépasse 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 à prendre en 
compte lorsque des décisions d’investissement en production centralisée doivent être 
prises: 

– le niveau de tension requis pour le raccordement des unités de production, 

– les localisations favorables pour le raccordement d’unité de production. 

Dans le « Plan de développement du réseau de transport 2003-2010 » [22], le chapitre 
9 traitant des « Renforcements du réseau de transport non liés aux horizons 
examinés » examine un scénario « localisations favorables ». 

Les niveaux de tension 380 kV et 150 kV y sont examinés. 

Ce chapitre signale que les localisations défavorables pour le raccordement d’unités 
de production centralisée au niveau de tension 380 kV sont les postes de Gramme, 
Doel, Mercator et Zandvliet. 

Quant aux localisations favorables au niveau de tension 150 kV, elles sont reprises 
dans le tableau 6 ci-dessous. 

 

Province Localisations favorables

Anvers Merksem, Mol, Schelle

Hainaut Monceau, Trivières, Tergnée

Liège Les Awirs

Flandre occidentale Beveren, Izegem

Flandre orientale Rodenhuize, Ruien
Source : ELIA Plan de développement fédéral 2003-2010 p. 168  

Tableau 6 - Localisations favorables des unités en 150 kV 

Dans la mesure où le choix des sites où implanter les nouvelles unités de production 
est du ressort des investisseurs, il est important que les acteurs du marché intéressés à 
investir dans de nouvelles unités de production tiennent compte autant que possible 
des infrastructures de réseau existantes et contactent le gestionnaire de réseau 
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concerné dès les phases préparatoires d’un projet, afin de permettre un développement 
coordonné de la production et des réseaux. 

9.4. Données du parc existant 
Les caractéristiques technico-économiques des unités de production existantes du parc 
centralisé utilisées dans le programme indicatif 2005-2014 ont été fournies par les 
entreprises du secteur. 

Le calendrier de déclassement d’unités qui avaient été fourni à l’occasion du 
Programme indicatif 2002-2011 n’est plus d’application et aucun autre calendrier n’a 
été fourni pour la période 2005-2014. De plus, par rapport à la situation initiale du 
programme indicatif 2002-2011, il apparaît que des unités fossiles du parc centralisé 
totalisant 312 MW de capacité installée ont été remises en service alors que seule une 
unité fossile de 130 MW a été mise hors service.  

Par ailleurs, certaines unités au charbon du parc centralisé brûlent déjà partiellement 
de la biomasse. D’autres adaptations à la biomasse sont actuellement à l’étude.  

9.5. Technologies de production centralisée retenues 
Les technologies retenues pour les nouveaux investissements en production 
centralisée dans le programme indicatif 2005-2014 sont essentiellement celles de la 
filière gaz: les turbines à gaz à cycle simple (TAG) et les turbines à gaz à cycle 
combiné (TGV). 

Dans le cadre légal et réglementaire actuel, ce choix apparaît le plus approprié pour 
cette période tant pour des considérations techniques qu’économiques et 
environnementales. 

Les TAG se justifient en effet pour un fonctionnement en pointe par leur rapidité de 
démarrage et le faible coût d’investissement spécifique de ce type d’unité. 

Les TGV sont des candidates techniquement intéressantes pour un fonctionnement en 
base en raison de leur très bon rendement, de leurs très bonnes prestations 
environnementales lorsqu’on les compare, à puissance égale, aux autres types d’unités 
fossiles. 

Par ailleurs, les TGV peuvent s’installer rapidement, de façon modulaire et 
représentent un coût d’investissement spécifique relativement faible si on les compare 
aux autres types d’unités fossiles de base. 

Ce recours aux unités brûlant du gaz naturel retenu pour les nouveaux investissements 
en production dans le programme indicatif 2005-2014 est par ailleurs conforme à la 
stratégie actuelle des producteurs d’électricité. 

Dans un marché libéralisé, ceux-ci cherchent en effet à minimiser d’une part, les 
risques financiers liés aux investissements qu’ils sont amenés à réaliser et d’autre part, 
les risques réglementaires au niveau environnemental résultant des engagements pris 
par l’Union européenne dans le domaine de la protection de l’environnement. Dans 
ces conditions, les producteurs sont pratiquement contraints d’opter pour le recours au 
gaz naturel pour leurs nouveaux investissements. Cette option, qui renforce la 
dépendance de la production d’électricité vis-à-vis du gaz naturel, n’est cependant pas 
sans risque en ce qui concerne l’approvisionnement en combustible des centrales et au 
niveau des coûts de production de l’électricité.  
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10. Variantes d’échange avec l’étranger 

10.1. Introduction 
La mise en place d’un marché unique européen de l’électricité a notamment pour 
objectif de favoriser les échanges commerciaux d’énergie électrique au sein et entre 
les pays de l’Union européenne.  

Cependant, les volumes d’énergie électrique importée ou exportée dépendent 
principalement des écarts qui existent entre les prix de marché des pays voisins, ainsi 
que des capacités d’échange disponibles à leurs frontières. Récolter actuellement des 
données cohérentes permettant d’estimer des prix du marché à un horizon de 10 ans 
ou plus est un exercice difficile.  

Dans le cadre du programme indicatif 2005-2014 comme dans le précédent, il a par 
conséquent été décidé de considérer les quantités d’énergie échangées par la Belgique 
avec les réseaux voisins comme un facteur d’incertitude exogène 
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Figure 10 - Interconnexions et réseau électrique belge 380 kV 

 

La figure 10 fournit une représentation schématique du réseau 380 kV belge et de ses 
principales interconnexions avec l’étranger. Les capacités physiques des liaisons sont 
indiquées en MVA. Les capacités affichées prennent en compte les limitations 
éventuelles de capacité présentes de l’autre côté de la frontière. En particulier, pour 
les interconnexions avec les Pays-Bas, la valeur de 449 MVA 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 
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dans le sud de la Belgique est actuellement constituée d’une ligne 220 kV (310 MVA 
de capacité). La ligne 380 kV venant d’Aubange est actuellement arrêtée à la frontière 
française, où quelques kilomètres restent à construire pour la relier au poste 380 kV de 
Moulaine.  

Il convient de remarquer que la Belgique ne dispose aujourd’hui d’aucune 
interconnexion directe avec l’Allemagne. Si le réseau belge alimente une partie du 
réseau grand-ducal au moyen de lignes 220 kV, cette poche n’est toutefois pas reliée 
en situation normale au réseau allemand. 

Enfin, vu le caractère maillé du réseau 150 kV fonctionnant en parallèle 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.  

10.2. Exportations 
Un des objectifs premiers du programme indicatif est de procéder à une estimation de 
la demande d’électricité et d’identifier les moyens de production à mettre en œuvre 
pour couvrir la demande du pays. Dans le système européen où les réseaux de 
transport d’électricité sont interconnectés, les importations doivent également être 
considérées comme des ressources qui contribuent à la satisfaction de cette demande.  

L’opportunité d’investir en Belgique dans des capacités de production destinées à 
l’exportation relève de la liberté d’entreprendre des producteurs d’électricité dans un 
marché libéralisé. Ce type de stratégie qui consisterait à élaborer des variantes 
d’échange d’énergie où la Belgique présenterait un solde exportateur net n’est pas 
abordé dans le cadre du programme indicatif qui se concentre sur l’adéquation entre 
l’offre et la demande du pays. Seules des variantes d’importation nettes d’électricité 
sont donc envisagées dans la suite du document.  

10.3. Capacités d’échange  
Le tableau 7 reprend les valeurs de la capacité de transfert nette NTC en MW entre la 
Belgique et ses voisins, publiées par ETSO pour l’hiver 2003-2004 et pour l’été 2004 
[12][13]. Ces valeurs résultent de données fournies par les gestionnaires de réseau 
concernés. 

 
Origine Destination Hiver 2003-2004 Eté 2004

B F 2.750 2.500
B NL 2.450 2.000

B+D NL 4.700 4.700
F B 2.250 1.800
F D 2.250 2.100
D NL 3.900 4.000
D F 4.600 4.000

NL B 2.350 1.900
NL B+D 3.500 3.700
NL D 2.700 2.900  

Tableau 7 - Capacités de transfert nettes (MW) 

58 



  20 janvier 2005 

 

Ce tableau a l’avantage de fournir un ordre de grandeur des capacités d’échange 
actuelles entre les pays entourant la Belgique. Il présente 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.  

Le plan de développement 2003-2010 du réseau de transport établi par ELIA [22] 
fournit une description de l’évolution du réseau de transport et notamment une 
estimation des importations maximales possibles sans renforcement et pour les 
réseaux planifiés aux horizons 2006 et 2009. 

Sans renforcement, la transaction maximale admissible entre la France et la Belgique 
est estimée à 2.200 MW.  

Les renforcements prévus à l’horizon 2006 dans le plan de développement sont 
principalement : 

– l’installation du deuxième terne de la liaison 380 kV Avelin-Avelgem ; 

– le renforcement de la liaison Jamiolle-Monceau et l’installation d’un 
transformateur déphaseur à Monceau ; 

– l’installation de transformateurs déphaseurs à Kinrooi et à Zandvliet. 

Dans ces conditions, les possibilités d’importations s’élèvent à 3.700 MW. 

Les renforcements examinés à l’horizon 2009 qui permettent un accroissement 
supplémentaire de la capacité d’importations sont principalement : 

– l’installation du deuxième terne de la liaison Gramme-Massenhoven ; 

– la construction, du côté français, de la liaison 380 kV Aubange-Moulaine.  

Avec ces renforcements réalisés, le potentiel d’importation passe à 4.700 MW. 

Aucun renforcement supplémentaire des capacités d’échanges avec l’étranger n’est 
envisagé aujourd’hui qui permettrait d’aller au-delà de cette valeur. 

Il convient cependant de bien faire la distinction entre l’augmentation des capacités 
physiques des interconnexions et l’évolution des capacités commerciales 
d’importation en Belgique. Si l’on veut pouvoir faire bénéficier la Belgique du 
renforcement des interconnexions, il sera nécessaire de revoir la méthode d’évaluation 
des capacités commerciales, ainsi que les méthodes d’allocation des capacités aux 
frontières, de manière à augmenter les capacités commerciales d’importation 
réellement mises à disposition du marché belge. 

10.4. Importations et transits à travers la Belgique   
La capacité d’importation de la Belgique est fonction du niveau d’importation des 
Pays-Bas. Les valeurs de 3.700 MW pour 2006 et de 4.700 MW pour 2009 se basent 
sur l’hypothèse d’une importation totale des Pays-Bas égale à 2.500 MW. Toute 
augmentation des importations hollandaises au-dessus de cette valeur a pour 
conséquence une réduction des capacités d’importation indiquées ci-dessus. 

Dans le plan « Capaciteitsplan 2003-2009 » [32], TenneT prévoit dans son scénario de 
référence une importation de 4.700 MW pour l’ensemble de la période 2003-2009, 
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alors que la capacité d’importation maximale allouée par TSO-auction94 en 2003 ne 
dépasse pas 3.850 MW. Cette augmentation importante de la capacité d’importation 
des Pays-Bas est liée aux gains attendus de l’installation de transformateurs 
déphaseurs supplémentaires entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Toutefois, dans son 
communiqué de presse du 16 octobre 2003 [21], soit après la publication du 
« Capaciteitsplan », TenneT reconnaît qu’en raison d’une modification importante du 
plan de production allemand lié à l’installation d’un grand nombre d’éoliennes, la 
valeur maximale de 3.850 MW ne pourra pas être augmentée. TenneT estime en outre 
que cette situation n’évoluera pas à court terme. 

Enfin, la capacité d’importation de la Belgique est également influencée par les flux 
de bouclage qui traversent le pays. Les flux de bouclage observés actuellement au 
travers de la Belgique trouvent en partie leur origine dans les importations massives 
d’énergie électrique réalisées par les Pays-Bas, dans les exportations françaises et 
dans des déséquilibres internes à l’Allemagne et à la France. Ils ont généralement 
pour conséquence de réduire la capacité belge d’importation. 

10.5. 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. Une analyse plus complète des échanges entre l’Allemagne, la 
Belgique, la France et les Pays-Bas a permis de définir les variantes d’importation 
présentées ci-dessous.  

ELIA a ainsi réalisé une étude des échanges entre la Belgique et ses voisins, qui prend 
en compte de manière simplifiée les caractéristiques de la demande d’électricité et des 
parcs de production de nos voisins. Cette étude envisage trois scénarios d’importation 
qui dépendent des renforcements de la capacité d’interconnexion effectués ainsi que 4 
horizons temporels : 2003, 2007, 2010 et 2014. 

Le premier scénario envisagé dans l’étude d’ELIA correspond à la situation actuelle, 
sans renforcement. Le deuxième scénario prend en compte l’installation du deuxième 
terne de la liaison Avelin-Avelgem et le renforcement de la liaison Jamiolle-Monceau 
avec un transformateur déphaseur à Monceau. Enfin, le troisième scénario prévoit en 
outre l’installation du 2ème terne de la liaison Gramme-Massenhoven et une liaison 
380 kV Aubange-Moulaine. Les résultats de ces trois scénarios ont été calibrés sur le 
volume réel des importations en 2003. Les réseaux envisagés correspondent 
précisément95 au réseau de référence et aux réseaux des horizons 2006 et 2009 
considérés dans le plan de développement du réseau de transport.  

La première variante envisagée dans ce programme indicatif combine la réalisation en 
2007 des renforcements pris en compte dans le deuxième scénario de l’étude 
d’ELIA96, et la réalisation en 2010 des renforcements pris en compte dans le troisième 
scénario de cette même étude97. Cette variante est appelée ci-après « variante haute » 
d’importation. Le niveau d’importation retenu dans cette variante à partir de 2010 ne 

                                                 
94 Organisme chargé de la mise aux enchères des capacités aux frontières des Pays-Bas. 
95 A l’exception des transformateurs déphaseurs de Zandvliet et de Kinrooi. 
96 Soit le renforcement des liaisons Avelin-Avelgem et Chooz-Jamiolle. 
97 Soit le renforcement de Gramme-Massenhoven et la liaison Aubange-Moulaine en 380 kV. 
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pourra cependant être atteint qu’à la condition que le la nouvelle interconnexion 380 
kV Aubange-Moulaine soit effectivement réalisée. La réalisation de la partie de cette 
liaison située en France présente actuellement de sérieuses difficultés et les prévisions 
les plus optimistes donnent 2009 comme année de mise en service de celle-ci. 

Pour la période 2015-2019, non couverte par l’étude d’ELIA, il est supposé que le 
volume d’importation retenu pour 2014 dans cette variante restera inchangé jusqu’à la 
fin de la période. Une augmentation supplémentaire des importations sur cette période 
est en effet peu probable vu la disparition prévue de l’excédent de production français. 

Par ailleurs, une partie de la capacité de production d’Electrabel et SPE se trouve 
localisée en France où ces entreprises disposent d’une quote-part dans la production 
des centrales de Chooz (située tout près de la frontière belge). Ces participations 
correspondent à une importation belge moyenne estimée à 585 MW.  

En conséquence, une variante alternative, appelée « variante basse », est définie sur 
base d’une importation égale à ce solde importateur jusqu’à l’horizon 2019, ce qui 
correspond environ à un bilan annuel importateur de 5,1 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 prise en compte de la quote-part belge dans la centrale de Chooz B comme 
production assimilée à une centrale belge suppose cependant le maintien de la priorité 
accordée actuellement à cette importation dans l’allocation des capacités à la frontière 
franco-belge. Si le maintien de cette priorité devait être revu, il faudrait prendre des 
mesures compensatoires de manière à continuer à assurer la sécurité d’appro-
visionnement du pays en électricité. 

Les deux variantes sont présentées à la figure 11.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

TW
h

Variante basse Variante haute
 

Figure 11 - Variantes d'importation 
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Plusieurs facteurs conduisent à considérer dans la variante haute du programme 
indicatif 2005-2014 des importations plus faibles que celles prises en compte dans le 
programme indicatif 2002-2011.  

Cette diminution s’explique en premier lieu par une révision à la baisse du volume 
d’énergie destiné au marché belge à travers la frontière franco-belge. La projection du 
programme indicatif 2002-2011 avait en effet été faite durant l’été 2001, sur base 
notamment de chiffres d’importation particulièrement élevés observés pour les 
premiers mois de 2001. De plus, l’année 2001 a également été caractérisée par une 
série d’événements dont les effets ne se sont vraiment fait sentir que dans la seconde 
partie de l’année et qui ont eu pour effet une diminution des capacités offertes sur 
l’interconnexion France-Belgique.  

L’augmentation au cours des dernières années des échanges entre les pays de la 
plaque continentale et donc des flux de bouclage associés conduit les TSO à limiter 
les capacités d’échange commerciales sur les interconnexions.  

Par ailleurs, une part importante de l’énergie importée au travers de la frontière 
France-Belgique ne fait que transiter vers les Pays-Bas. Elle limite de ce fait la 
capacité d’importation disponible pour le marché belge.  

Enfin, l’étude réalisée par ELIA a permis de mettre en évidence une réduction des 
excédents de capacité de production au niveau de l’Europe de l’Ouest.  

Tous ces éléments ne permettent pas aujourd’hui d’envisager à moyen terme une 
amélioration des échanges entre les pays de la plaque continentale. La variante haute 
d’importation du programme indicatif actuel est donc basée sur la poursuite, pour 
l’ensemble de la période d’étude, de conditions d’échange semblables à celles 
observées en 2002 et en 2003, en tenant compte des prévisions de renforcement des 
interconnexions entre la France et la Belgique.  

11. Etat de la situation par rapport aux scénarios 
du PI 2002-2011 

Dix scénarios étaient considérés dans le cadre du programme indicatif 2002-2011. 
Dans une telle étude prospective, un scénario représentait une vision de l’évolution 
possible du système belge de production d’électricité au cours de cette période. Il est 
par conséquent intéressant d’analyser dans le deuxième programme indicatif lequel de 
ces scénarios se rapproche le mieux de l’évolution du parc de production qui a été 
observée depuis 2002 jusqu’à la fin de 2003, dernière année pour laquelle des 
observations sont disponibles.  

L’analyse suivante a été réalisée sur base des informations reçues des producteurs et 
d’ELIA, ainsi que sur les résultats de l’étude sur la production décentralisée 
commandée par la CREG [10]98. 

Pour 2002, la demande mesurée par ELIA est de 1.100 GWh inférieure à la celle des 
scénarios Kyoto et de 2.250 GWh inférieure à celle des scénarios BAU. 

Les unités décentralisées ont produit en réalité 750 GWh de moins que dans les 
scénarios Kyoto et 550 GWh de moins que dans les scénarios BAU. 

                                                 
98 Voir Chapitre 8. 
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Par ailleurs, les importations nettes réelles ont été d’environ 2.200 GWh supérieures à 
celles de la variante basse du premier programme indicatif99. Par contre, elles ont été 
de 1.550 GWh inférieures à celles des variantes moyennes 1 et 2, et de 8.150 GWh 
inférieures à celles de la variante haute. 

De ceci, il ressort que l’effet des importations nettes est prépondérant. La situation à 
laquelle le parc centralisé a dû faire face en 2002 était fort proche de celle décrite dans 
le scénario B2, c’est-à-dire le scénario BAU avec variante d’importation moyenne 2. 

Les mesures d’ELIA montrent que la demande d’électricité en 2003 a été d’environ 
1.150 GWh inférieure à celle des scénarios Kyoto du premier Programme indicatif, et 
qu’elle a été d’environ 2.850 GWh inférieure à celle des scénarios BAU. 

La production décentralisée réelle a été de 2.100 GWh inférieure à celle des scénarios 
Kyoto et de 1.500 GWh inférieure à celle des scénarios BAU. 

Les différences les plus importantes entre la réalité et les scénarios apparaissent au 
niveau des importations. Les importations nettes mesurées ont été d’environ 1.000 
GWh supérieures à celles de la variante basse du premier programme indicatif. Par 
contre, elles ont été de 5.000 GWh inférieures à celles des variantes moyennes et de 
9.400 GWh inférieures à celles de la variante haute. 

Comme en 2002, l’effet des importations reste prépondérant en 2003. Celles-ci ont 
fortement décru en 2003 par rapport à 2002. La situation réelle du parc centralisé est 
en 2003 mieux décrite par le scénario K1, c’est-à-dire le scénario Kyoto avec variante 
d’importation basse, que par le scénario B2, comme c’était le cas en 2002. 

De l’analyse de ces paramètres pour les années 2002 et 2003, il résulte que la 
demande et la production décentralisée sont inférieures aux prévisions. La baisse de 
17% des importations nettes entre 2002 et 2003 explique pourquoi cette situation est 
plus proche en 2002 de la variante moyenne des importations et en 2003 plus proche 
de la variante basse.  

Au niveau de l’évolution de la capacité installée, l’année 2002 est la première année 
pour laquelle l’unité 1 de la centrale de Rodenhuize a été à l’arrêt complet et la TGV 
de Vilvorde a été présente toute l’année. C’est également en 2002 qu’a été rendue 
disponible dans sa totalité l’augmentation de puissance de l’unité 2 de la centrale de 
Tihange. 

Les simulations du fonctionnement du parc de production réalisées pour ces deux 
années à l’aide du modèle présenté dans la section 3.3.3 permettent de vérifier que le 
niveau de sécurité retenu a toujours été respecté durant cette période en situation 
« Belgique interconnectée », c’est-à-dire en prenant en compte les importations 
réelles. En situation « Belgique autonome », le critère n’a pas été respecté, mais le 
LOLE ne dépasse pas 50 heures par an.  

Les différences d’importation nette entre les situations « Belgique autonome » et 
« Belgique interconnectée » sont constituées de contrats à court terme qui, dans une 
vision prospective à moyen et long termes, n’ont pas le même degré de certitude que 
les contrats à long terme.  

                                                 
99 Les scénarios définis sur base de cette variante présentaient une situation d’autosuffisance de la 
Belgique pour la production d’électricité. 

63 



  20 janvier 2005 

Ces éléments indiquent qu’en 2002 et 2003, le système électrique belge a fait appel à 
des importations non garanties sur base annuelle pour pouvoir couvrir à toute heure la 
demande d’électricité en Belgique. Le niveau de risque de ces deux années a par 
conséquent été supérieur à celui adopté dans l’analyse de la situation « Belgique 
autonome » du programme indicatif 2002-2011.  

12. Définition des scénarios 
Les scénarios sont définis sur base des variantes associées aux incertitudes présentées 
à la section 3.3.1. 

12.1. 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 suivantes se limitent 
à rappeler la définition des variantes utilisées dans la définition des scénarios. 

La dénomination des variantes a été standardisée : variante haute, variante moyenne, 
variante basse. Ces noms n’ont pas été choisis comme des dénominations absolues, 
mais comme une manière de distinguer entre elles les variantes par leur position 
relative. En particulier, les variantes associées aux investissements en unités SER et 
en unités de cogénération dans le parc décentralisé ne préjugent en rien de la 
possibilité pour les autorités publiques de mener des politiques ayant pour objectif un 
développement plus important de ces technologies. De même, les variantes relatives à 
l’énergie appelée ne nient ni la possibilité d’occurrence d’une évolution vers des 
valeurs de l’énergie appelée plus élevées que celles de la variante haute, ni la 
possibilité de mener une politique volontariste de maîtrise de la demande d’électricité 
menant à des valeurs plus basses que celles de la variante basse. 

12.1.1 Prix des combustibles 
La définition des deux variantes de prix des combustibles est rappelée à la figure 12. 
Le prix du charbon, défini de la même manière dans les deux variantes, n’y est repris 
qu’une fois. 
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Figure 12 - Variantes de prix des combustibles 
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12.1.2 Demande d’électricité 
La figure 13 reprend la définition des deux variantes de demande d’électricité définies 
précédemment100. Les valeurs affichées sont les énergies appelées annuellement. 
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Figure 13 - Variantes de demande d'électricité 

 

12.1.3 Investissements en unités SER 
Le tableau 4 synthétise les deux variantes d’investissements prises en compte pour les 
unités SER. 

La figure 14 illustre l’évolution de la capacité des nouvelles unités SER investies au 
cours de la période 2005-2019. 
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Figure 14 - Evolution de la capacité investie en unités SER durant la période 2005-2019 

                                                 
100 Voir section 3.2 et chapitre 5. 

65 



  20 janvier 2005 

12.1.4 Investissements en cogénération 
Le tableau 5 présente les variantes d’investissements relatives aux unités de 
production combinée d’électricité et de chaleur. 

La figure 15 illustre l’évolution de la capacité installée en nouvelles unités de cogéné-
ration fossile de qualité au cours de la période 2005-2019. 
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Figure 15 - Evolution de la capacité investie en unités de cogénération fossile de 
qualité durant la période 2005-2019 

12.1.5 Prix des permis d’émission de CO2 
La figure 16 reprend l’évolution du prix des permis d’émission de CO2 pour les trois 
variantes de prix des permis d’émission de CO2 décrites dans la section 6.3. 

 

0

10

20

30

40

50

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Variante haute Variante moyenne Variante basse

€ 
20

03
 / 

t C
O

2

 
Figure 16 - Variantes de prix des permis d'émission de CO2
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12.1.6 Importations nettes  
Les deux variantes présentées dans le chapitre 10 relatif aux importations sont 
illustrées à la figure 17.  

Les importations nettes sont supposées présenter un profil en bande constante au 
cours des 8760 h de l’année pour la variante basse. Pour la variante haute, un profil 
d’évolution horaire a été défini en collaboration avec ELIA. 
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Figure 17 - Variantes d'importation nette 

 

12.2. Définition des scénarios 
Les deux scénarios retenus sont présentés au tableau 8.  

Les variantes associées aux incertitudes sont différentes dans chaque scénario, à 
l’exception de la variante des prix des combustibles et de la variante d’importations 
nettes.  

Les variantes non utilisées pour définir les scénarios sont prises en compte dans le 
cadre des analyses de sensibilité menées dans le chapitre 14. 

 
Scénario 1 Scénario 2

Variante de l'énergie appelée Basse Haute

Variante des prix des combustibles Basse Basse

Variante d'investissement en SER Haute Basse

Variante d'investissement en cogénération Haute Basse

Variante de prix des permis d'émission Haute Moyenne

Variante d'importations nettes Haute Haute  
Tableau 8 - Définition des scénarios 
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12.2.1 Scénario 1 
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, la Belgique s’est engagée à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre.  

Le scénario 1 situe le système belge de production d’électricité dans un contexte où 
les mesures destinées à contribuer au respect par la Belgique des engagements qu’elle 
a pris 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 d’électricité. Le scénario 1 est donc défini à partir de la variante basse de la 
demande, qui implique la mise en œuvre d’une série de mesures volontaristes101 de 
maîtrise de la demande.  

Le scénario 1 inscrit par ailleurs le système belge de production d’électricité dans une 
perspective d’évolution internationale post-Kyoto visant à atteindre la concentration 
des émissions CO2 au niveau mondial la moins élevée à l’horizon 2100102. C’est la 
raison pour laquelle ce scénario est articulé autour de la variante haute du prix des 
permis d’émission de CO2. 

De même, par cohérence avec la démarche visant à respecter les objectifs de Kyoto, la 
définition du scénario 1 est basée sur les variantes hautes d’investissement en unités 
SER et en unités de cogénération fossile.  

12.2.2 Scénario 2 
Le scénario 2 s’articule autour de la variante haute de la demande qui, bien qu’elle 
suppose une certaine amélioration de l’efficacité énergétique, ne repose pas sur la 
mise en œuvre de politiques volontaristes de maîtrise de la demande.  

Ce scénario situe par ailleurs le système belge de production d’électricité dans un 
contexte mondial où l’évolution des émissions CO2 dans la période post-Kyoto 
conduit, à l’horizon 2100, à une concentration des émissions CO2 plus élevée que 
celle du scénario 1. C’est la raison pour laquelle la variante moyenne du prix des 
permis d’émission de CO2 est retenue. 

La définition du scénario 2 se base enfin sur les variantes basses d’investissement en 
unités SER et en unités de cogénération fossile dans la mesure où il est supposé que 
les mesures mise en œuvre en la matière tardent à produire leurs effets, ce qui induit 
un délai dans le calendrier d’investissement de ces unités par rapport au calendrier 
visé par les objectifs régionaux.  

12.3. Investissements du parc centralisé 
Comme expliqué à la section 9.5, les investissements en nouvelles unités de 
production centralisées sont du type TGV pour la base et du type TAG pour la pointe.  

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 400 MW et pour les nouvelles TAG 80 MW. 

                                                 
101 Voir section 5.2. 
102 Voir section 6.3. 
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13. Politiques d’investissement 
Ce chapitre commente les politiques d’investissement en unités de production 
centralisées résultant de l’application aux scénarios S1 et S2 de la méthodologie 
présentée à la section 3.3. 

Cependant, avant d’analyser en détail chaque scénario en particulier, il est utile 
d’avoir une vision globale de l’évolution des nouvelles capacités de production que le 
programme indicatif retient, ainsi que de l’évolution des émissions de CO2 
correspondantes pour ces deux scénarios. 

13.1. Analyse globale des scénarios 
La capacité investie en nouvelles unités dans le parc centralisé est très sensible aux 
hypothèses retenues pour chacun des scénarios. En effet, elle varie, à l’horizon 2019, 
de 400 MWe à 2.640 MWe respectivement pour les scénarios S1 et S2 comme 
l’illustre la figure 18. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
W

S1 S2
 

Figure 18 – Évolution de la capacité investie dans le parc centralisé 

 

L’évolution de la capacité investie dans le parc centralisé dépend 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 S2 regroupent l’énergie appelée la plus 
élevée, ainsi que les investissements en cogénération et en unités SER les plus bas. La 
même variante d’importation est considérée dans les deux scénarios. Ce scénario 
correspond de ce fait à la valeur la plus élevée de la demande adressée au parc 
centralisé. Il engendre de ce fait les besoins les plus importants en investissements 
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 S1 intègre la demande la plus basse et les investissements les 
plus élevés en cogénération et en unités SER. Ce scénario conduit par conséquent à la 
valeur la plus basse de la demande adressée au parc centralisé. Il constitue donc la 
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limite inférieure de la capacité investie dans des unités du parc centralisé pour les 
scénarios étudiés. 

Les capacités investies dans le parc total présentées à la figure 19 correspondent au 
cumul des capacités investies dans les unités du parc centralisé, dans les unités SER et 
dans les unités de cogénération pour chacun des scénarios étudiés. 
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Figure 19 – Évolution de la capacité investie dans le parc total 

 

La capacité investie sur l’ensemble de la période 2005-2019 est de 5.230 MWe dans le 
scénario S1 et de 4.850 MWe dans le scénario S2 en 2019. Sa ventilation par type 
d’unités est donnée au tableau 9. 

 

Unités SER Cogénération TGV TAG Total

S1 2 202 2 628  400  0 5 230

S2  968 1 242 2 400  240 4 850

Scénario
Capacités investies (MW)

 
Tableau 9 - Capacités investies par scénario 

 

La figure 19 montre que la capacité totale investie dans le parc de production entre 
2005 et 2014 est plus importante dans le scénario S1 que dans le scénario S2, alors 
que la demande y est plus basse que dans le scénario S2. Il convient à cet égard de 
rappeler que la capacité investie dans le scénario S1, plus importante que dans le 
scénario S2, résulte principalement de la politique volontariste des régions en matière 
de SER et de cogénération. Elle n’est donc pas liée au respect du critère de fiabilité. 

Par ailleurs, comme le montre la figure 20, les émissions de CO2 relatives au parc 
total en 2019 varient entre 24,7 Mt dans le scénario S1 et 31,1 Mt dans le scénario S2. 
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Figure 20 - Émissions de CO2 du parc belge 

 

Les émissions de CO2 diminuent entre 2005 et 2007 dans les deux scénarios. Cette 
réduction s’explique par l’introduction d’une quote-part de plus en plus importante de 
biomasse dans la production des unités fossiles du parc centralisé, ainsi que par 
l’augmentation progressive du renouvelable et de la cogénération dans le parc 
décentralisé. 

Entre 2008 et 2014, les émissions de CO2 évoluent peu : elles varient entre 22,1 Mt 
en 2008 et 22,6 Mt en 2014 dans le scénario S1 et entre 23,9 Mt en 2008 et 25,5 Mt en 
2014 dans le scénario S2 dans lequel l’impact de l’augmentation de la demande est un 
peu plus sensible. En 2015 et 2016, l’augmentation des émissions de CO2 est liée à 
l’augmentation importante de la part du gaz dans la production d’électricité. Après 
2016, les émissions de CO2 varient plus lentement, que ce soit à la baisse dans le 
scénario S1 où l’effet de l’augmentation de la production décentralisée est 
prépondérant ou à la hausse dans le scénario S2, scénario dans lequel l’effet de 
l’augmentation de la demande est prépondérant.  

La figure 21 illustre l’évolution de la consommation annuelle de gaz naturel pour les 
scénarios S1 et S2.  

En 2005, la demande est la même dans les deux scénarios et l’effet prédominant en 
matière de consommation de gaz naturel est le niveau de prix des permis d’émission 
de CO2. Dans le scénario S1, la valeur haute de ce prix pénalise la production 
d’électricité à partir de charbon, qui est partiellement substituée par celle d’unités au 
gaz naturel. Dans le scénario S2, la valeur moyenne du prix des permis d’émission de 
CO2 permet à davantage d’unités au charbon de rester compétitives, ce qui conduit à 
une consommation de gaz naturel plus faible que dans le scénario S1. 

Les consommations de gaz naturel en 2006 sont presque équivalentes dans les deux 
scénarios. Néanmoins, la consommation de gaz naturel par les unités de cogénération 
est plus importante dans le scénario S1 (variante haute de cogénération) que dans le 
scénario S2 (variante basse de cogénération). Cette différence est presque compensée 
par la consommation de gaz des unités du parc centralisé, plus importante dans le 
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scénario S2 que dans le scénario S1. Cela est dû à la conjonction de deux facteurs : le 
niveau de prix des permis d’émission de CO2, comme expliqué ci-dessus pour 2005, 
et l’augmentation de la demande, plus forte dans le scénario S2 que dans le scénario 
S1. 
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Figure 21 – Évolution de la consommation annuelle de gaz naturel 

 

La diminution de la consommation de gaz naturel entre 2006 et 2007 dans les deux 
scénarios est principalement due à l’augmentation des importations nettes, sous l’effet 
de la mise en service de capacités d’interconnexion supplémentaires sur la frontière 
franco-belge. 

Dans le scénario S1, l’impact prédominant durant les premières années est celui de 
l’augmentation de la production renouvelable et des importations nettes. Il dépasse 
l’impact de l’augmentation de la demande, plus faible que dans le scénario S2. En 
conséquence, la consommation de gaz naturel diminue jusqu’en 2010. A partir de 
2011, l’augmentation du renouvelable connaît un certain ralentissement, alors que la 
cogénération continue à augmenter à un rythme plus soutenu. Cela explique 
l’augmentation croissante de la consommation de gaz naturel jusque 2014. La 
diminution de la production nucléaire d’électricité suite à l’arrêt des premières 
centrales en 2015 est principalement compensée par une augmentation de la 
production à partir d’unités au gaz. L’augmentation de 41% de la consommation de 
gaz qui en résulte entre 2014 et 2016 est liée à la place de plus en plus importante que 
prennent les unités au gaz dans la composition du parc de production. Au-delà de 
2016, la consommation de gaz naturel continue à augmenter, bien que plus lentement. 
Cette augmentation est une conséquence de la croissance de la demande et du 
développement de la cogénération. 

Dans le scénario S2, l’impact de la croissance de la demande sur la consommation de 
gaz est l’élément prédominant en ce qui concerne l’augmentation de la consommation 
de gaz naturel. Cet effet est renforcé par l’augmentation de la cogénération 
décentralisée mais réduit par l’augmentation de la production renouvelable et par 
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l’augmentation des importations nettes. Une analyse similaire à celle faite pour le 
scénario S1 permet d’expliquer l’augmentation de 49% de la consommation de gaz 
naturel entre 2014 et 2016. 

13.2. Analyse détaillée des scénarios 

13.2.1 Scénario S1 
La figure 22 montre 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. 
L’unique TGV apparaît en 2016. Aucune TAG n’est investie pendant la période 2005-
2019. 
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Figure 22 - Évolution de la capacité installée (scénario S1) 

 

La figure 23 reprend les valeurs annuelles de l’énergie électrique produite par type de 
combustible et des émissions de CO2 du parc de production. Dans cette figure, 
l’énergie produite imputée au gaz représente l’énergie totale produite par les unités 
brûlant du gaz naturel et des gaz industriels issus des hauts fourneaux et des cokeries. 

Comme le montre cette figure, la quote-part des unités au gaz dans la production 
d’électricité est relativement stable entre 2005 et 2014. A partir de cette année, elle 
passe de 28% en 2014 à 38% en 2016. Sur la même période, la quote-part de 
l’électricité d’origine nucléaire décroît de 11%. Elle représente 32% de l’énergie 
totale produite en 2016. 

Au cours de la période 2005-2014, les émissions de CO2 du parc de production 
passent de 23,1 Mt à 22,6 Mt pour ensuite augmenter à partir de 2015 et atteindre 26,6 
Mt en 2016, soit une augmentation de 18%, comme illustré à la figure 23. Les 
émissions se tassent ensuite légèrement pour atteindre 26,2 Mt en 2019. 
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Figure 23 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario S1) 

13.2.2 Scénario S2 
Le scénario S2 conduit à la valeur la plus élevée des investissements en unités du parc 
centralisé. Ces investissements se composent de 2.400 MW de TGV comme puissance 
de base et de 240 MW de TAG comme puissance de pointe. 

La figure 24 montre que la mise en service des premiers 400 MW investis en TGV a 
lieu en 2014 tandis que 80 MW de puissance de pointe sont investis en TAG dès 
2013. 
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Figure 24 - Évolution de la capacité installée (scénario S2) 
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Comme illustré à la figure 25, la quote-part des unités au gaz dans la production 
d’électricité est relativement constante dans la période 2005-2014, période pendant 
laquelle elle passe de 28% à 30%. A partir de 2015, elle augmente pour atteindre 44% 
en 2016. Sur la même période, la quote-part des unités nucléaires décroît de 44% à 
30%, quote-part qui diminue progressivement à partir de 2016 vu l’augmentation de la 
demande. Au-delà de 2016, la quote-part des unités au gaz augmente encore 
légèrement pour atteindre 45% en 2019. 

Les émissions de CO2 du parc de production varient entre 24,4 Mt en 2005 et 25,5 Mt 
en 2014. La sortie du nucléaire à partir de 2015 entraîne un augmentation des 
émissions de CO2 qui atteignent 32,5 Mt en 2019, soit un accroissement de 28% par 
rapport à 2014.  
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Figure 25 - Évolution de l'énergie produite et des émissions de CO2 (scénario S2) 

14. Analyses de sensibilité et discussion 

14.1. Cas de la Belgique autonome 
Une analyse de sensibilité a été conduite en supposant que les importations nettes 
correspondent à la seule production de la quote-part belge dans la centrale française 
de Chooz B. 

Les paragraphes ci-dessous décrivent comment dans ce cas les politiques 
d’investissement sont adaptées pour continuer à respecter le critère de fiabilité retenu 
pour le système, soit 16 heures maximum de défaillance par an. 

14.1.1 Scénario S1 
La figure 26 illustre l’évolution des capacités investies dans le parc centralisé. La 
figure fait la distinction entre les unités déjà investies dans le cadre de la politique 
d’investissement de base du scénario comme décrit à la section 13.2.1 (libellées 
comme « unités cas de base » dans la légende) et les unités supplémentaires investies 
uniquement dans le cadre de l’analyse de sensibilité (libellées comme « unités 
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additionnelles » dans la légende). A la TGV investie en 2016 dans le cas de base, 
deux TGV sont ajoutées dès 2015 lorsque l’on ne considère comme importation nette 
que la quote-part belge dans la centrale de Chooz B. 
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Figure 26 - Évolution de la capacité investie dans le parc centralisé (scénario S1, 

Belgique autonome) 

 

La figure 27 reprend les valeurs annuelles de l’énergie électrique produite par type de 
combustible et des émissions de CO2 du parc de production. Dans cette figure, 
l’énergie produite qui est imputée au gaz représente l’énergie totale produite par les 
unités brûlant du gaz naturel et des gaz industriels issus des hauts fourneaux et des 
cokeries. 

La quote-part des unités au gaz dans la production d’électricité passe en 2019 de 40% 
dans le cas de base à 47% dans ce cas-ci.  

Les émissions de CO2 du parc de production atteignent 29,0 Mt en 2019 alors qu’elles 
s’élevaient à 26,2 Mt pour cette même année dans le cas de base. 
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Figure 27 - Évolution de l'énergie électrique produite et des émissions de CO2 
(scénario S1, Belgique autonome) 

14.1.2 Scénario S2 
Comme dans le cas de base, le scénario S2 conduit dans le cas de la Belgique 
autonome à la valeur la plus élevée des investissements en unités du parc centralisé. 
Ces investissements se composent de 3.200 MW de TGV comme puissance de base et 
de 400 MW de TAG comme puissance de pointe. 
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Figure 28 - Évolution de la capacité investie dans le parc centralisé (scénario S2, 

Belgique autonome) 
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La figure 28 illustre l’évolution des capacités investies dans le parc centralisé. Aux 
TGV investies dans le cas de base s’ajoutent, lorsque l’on ne considère comme 
importation nette que la quote-part belge dans la centrale de Chooz B, une première 
TGV dès 2008, une seconde dès 2010 et une troisième en 2017. Cette troisième TGV 
investie en 2017 anticipe d’une année la TGV investie en 2018 dans le cas de base. 

La figure montre également l’anticipation des TAG investies dans le cas de base, ainsi 
que l’investissement d’une première TAG additionnelle dès 2005 et d’une seconde en 
2019. 

La figure 29 reprend les valeurs annuelles de l’énergie électrique produite par type de 
combustible et des émissions de CO2 du parc de production. Dans cette figure, 
l’énergie produite qui est imputée au gaz représente l’énergie totale produite par les 
unités brûlant du gaz naturel et des gaz industriels issus des hauts fourneaux et des 
cokeries. 

La quote-part de l’électricité produite à partir de gaz, qui était de 30% en 2005, passe 
à 36% en 2014 et à 52% en 2019. Pour rappel, cette quote-part en 2019 est de 45% 
dans le cas de base.  

Les émissions de CO2 du parc de production atteignent 35,2 Mt en 2019 alors qu’elles 
s’élevaient à 32,5 Mt pour cette même année dans le cas de base. 
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Figure 29 - Évolution de l'énergie électrique produite et des émissions de CO2 
(scénario S2, Belgique autonome) 

 

La politique d’investissement en unités de production centralisée de ce scénario 
prévoit la mise en service de TAG dès 2005 et d’une TGV en 2008. Si l’on considère 
que la mise en service d’une TAG requiert trois années et celle d’une TGV quatre 
années, on s’aperçoit que le schéma de développement du scénario S2 dans le cas de 
la Belgique autonome n’est pas réalisable. Pour le rendre réalisable en terme de 
planning, il faut attendre 2008 pour la mise en service des trois TAG prévues et 
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attendre 2009 pour la mise en service de la première TVG initialement programmée 
en 2008. Ce report dans le temps des investissements au niveau de la production 
centralisée a pour conséquence un accroissement des valeurs du LOLE, qui se situent 
au delà de 16 heures pendant les années 2005 à 2008. Elles ne dépassent cependant 
pas 25 heures par an durant ces quatre années.  

La figure 30 ci-dessous montre comment évoluent les capacités investies dans le parc 
centralisé si l’on tient compte des délais nécessaires à la mise en service des unités 
TAG et TGV. 
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Figure 30 - Evolution de la capacité investie (scénario S2, Belgique autonome, politique 

d’investissement réalisable) 

 

14.2. Sensibilité au prix des hydrocarbures 
Une analyse de sensibilité a été réalisée en remplaçant, dans la définition des 
scénarios S1 et S2, la variante basse de prix des hydrocarbures par la variante haute. 
Ces deux variantes sont décrites dans la section 12.1.1.  

La consommation de gaz naturel dépend à la fois de la part du gaz dans la production 
d’électricité et des interactions complexes entre le prix des hydrocarbures et le prix 
des permis d’émission de CO2, ces deux paramètres agissant en sens contraire en ce 
qui concerne la concurrence entre le charbon et le gaz naturel pour la couverture de la 
demande. 

En 2005, année où la part du charbon dans la production d’électricité est la plus 
grande, la diminution de consommation de gaz naturel entre le cas de base et le cas 
avec variante haute de prix des hydrocarbures est de 12% dans le scénario S1 et de 
7% dans le scénario S2. 
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Au-delà de l’année 2005, la réduction maximale de consommation de gaz naturel se 
situe en 2007 dans le scénario S1, où elle est de 7%. Entre 2008 et 2019, elle varie 
entre 2% et 5%. 

Dans le scénario S2, la réduction de consommation de gaz naturel la plus importante 
apparaît entre 2006 et 2010. Elle est d’environ 4%. A partir de 2011, elle s’amenuise 
progressivement pour atteindre 1% en 2019. 

14.3. Sensibilité au prix des permis d’émission de CO2 
Une analyse de sensibilité a été réalisée en remplaçant respectivement dans les 
définitions des scénarios S1 et S2, la variante haute (dans le scénario S1) ou moyenne 
(dans le scénario S2) de prix des permis d’émission de CO2 par la variante basse, 
laquelle correspond à un prix nul des permis d’émission de CO2. Ces variantes sont 
décrites dans la section 12.1.5.  

L’annulation du prix des permis d’émission de CO2 a pour effet d’augmenter le 
volume des émissions. Dans les deux scénarios, l’accroissement le plus important se 
manifeste en 2005, année où le parc contient le plus d’unités centralisées brûlant du 
charbon. La différence est de 8,0% dans le scénario S1 et de 3,1% dans le scénario S2. 

La différence d’émissions de CO2 entre cas de base et cas avec prix nul des permis 
d’émission de CO2 diminue dans le scénario S1 après 2005 pour atteindre 1,2% en 
2013. Au-delà de 2013, le prix des permis d’émission de CO2 du cas de base 
augmente progressivement et la différence d’émissions de CO2 entre les deux cas 
augmente en conséquence, pour atteindre la valeur de 6,4% en 2019. 

Dans le scénario S2, la différence de prix des permis d’émission de CO2 est plus 
faible que dans le scénario S1 et la différence d’émissions de CO2 entre cas de base et 
cas avec prix nul des permis d’émission de CO2 ne dépasse pas 1,3% sur la période 
2006-2019.  

14.4. Discussion 
Le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 2004-2014 (ci-après « Plan 
indicatif gaz ») [7] détermine l’évolution de la consommation annuelle de gaz naturel 
associée à la production d’électricité. Cette évaluation est basée sur la prise en compte 
des nouvelles unités de production prévues dans le scénario B1 du programme 2002-
2011. 

La figure 31 montre l’évolution de la consommation annuelle de gaz naturel dans le 
scénario S2 dans le cas « Belgique autonome ». La série « S2+Chaleur » illustre 
comment évolue la consommation de gaz naturel dans le scénario S2 « Belgique 
autonome » si l’on ajoute la consommation de gaz des unités de cogénération 
attribuée à la production de chaleur à celle attribuée à la production d’électricité, 
comme dans le Plan indicatif gaz. 
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Figure 31 - Évolution de la consommation annuelle de gaz naturel – Comparaison avec 

le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel 2004-2014 

 

Par ailleurs, la séquence d’établissement du programme indicatif des moyens de 
production d’électricité et du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel est 
réglée par la loi. Etant donné que seul le programme indicatif 2002-2011 était 
disponible au moment de la rédaction du Plan indicatif gaz, l’évaluation de la 
consommation de gaz naturel des unités de production d’électricité est basée, comme 
mentionné ci-dessus, sur la prise en compte des unités de production prévues dans le 
scénario B1 du programme indicatif 2002-2011.  

Cependant, la dynamique du marché a amené la CREG à revoir certaines hypothèses à 
la base du présent programme indicatif au moment de son élaboration, alors que 
celles-ci n’étaient pas disponibles au moment de l’élaboration du Plan indicatif gaz. 
Ainsi, même si le scénario S2 « Belgique autonome » est celui qui se rapproche le 
plus du scénario B1 du programme indicatif 2002-2011, un certain nombre 
d’hypothèses diffèrent cependant entre ces deux scénarios, parmi lesquelles la 
suppression du programme de déclassement des unités thermiques utilisé dans le 
premier programme indicatif103.  

Donc, le Plan indicatif gaz propose un développement de l’infrastructure gazière 
permettant une flexibilité pour l’alimentation de nouvelles unités au gaz qui soit 
viendraient en remplacement de certaines anciennes unités au charbon, soit 
s’ajouteraient dans le cadre d’un développement plus important du parc de 
production. 

 

En vue de définir les orientations en matière de développement de la production 
centralisée, deux scénarios ont été étudiés et différentes analyses de sensibilité ont été 
menées. Ces calculs ont permis d’analyser plusieurs situations auxquelles le système 

                                                 
103 Voir section 9.4. 
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électrique belge pourrait être confronté au cours de la période 2005-2019 compte tenu 
des incertitudes associées à plusieurs facteurs importants comme les évolutions de 
l’énergie électrique appelée, des prix des combustibles, des investissements en SER et 
cogénération, des prix des permis d’émission de CO2 et du volume des importations 
d’électricité. 

Pour chacune des situations104 envisagées dans le programme indicatif, une politique 
d’investissement en unités TGV et TAG a été élaborée en considérant la période 
2005-2019. Cette politique a été déterminée de manière à obtenir un plan de 
développement de la production centralisée qui tende vers une minimisation de la 
somme des coûts suivants : les charges annuelles d’investissement et les frais fixes 
annuels d’exploitation des nouvelles unités TGV et TAG, les coûts variables annuels 
d’exploitation de l’ensemble des unités de production décentralisées et centralisées, en 
y incluant le coût des émissions de CO2 ainsi que les revenus procurés par les 
certificats verts et les certificats de cogénération de qualité.105

Chaque politique a été établie de façon à respecter le critère de fiabilité retenu, soit un 
maximum de 16 heures de défaillance par an. Cependant, pour le scénario S2 dans le 
cas de la Belgique autonome, un dépassement de cette valeur a été admis en début de 
période, de manière à obtenir une politique d’investissement réalisable en matière de 
délai de construction des nouvelles unités centralisées. 

Le choix entre des investissements en unités TGV et TAG dans les dernières années 
de la période 2005-2014 a été opéré notamment en se basant sur les besoins de 
capacité de production qui apparaissent à partir de 2015 suite à la sortie du nucléaire. 

De manière à pouvoir dégager une politique de développement du parc de production 
qui puisse servir de référence tant pour les autorités que pour les investisseurs, il a 
paru intéressant de comparer les politiques qui ont conduit aux investissements du cas 
de base et du cas de la Belgique autonome dans les scénarios S1 et S2 étudiés. 

Pour évaluer sa performance, chaque politique d’investissement en production 
centralisée a donc été également évaluée dans les situations qui ont conduit à définir 
les autres politiques d’investissement considérées. Différents éléments sont analysés 
dans la comparaison des politiques. 

Le tableau 10 indique, pour chaque politique, la quantité totale de CO2 émise par les 
unités de production centralisées et décentralisées du parc belge au cours de la période 
2005-2019 dans chacune des situations envisagées. 

 

                                                 
104 Une « situation » désigne indistinctement un scénario de base ou un scénario dont on a modifié la 
variante d’importation pour se placer dans le cas « Belgique autonome ». 
105 Pour les nouvelles unités TGV de 400 MW, il a été tenu compte d’une durée de vie économique de 
25 ans, d’un coût total d’investissement de 223,60 M€, d’un coût fixe annuel d’exploitation et de 
maintenance de 4,00 M€ et d’un coût variable d’exploitation et de maintenance de 1,96 €/MWh. Pour 
les nouvelles unités TAG de 80 MW, les calculs utilisent une durée de vie économique de 20 ans, un 
coût total d’investissement de 30,24 M€, un coût fixe annuel d’exploitation et de maintenance de 1,36 
M€ et un coût variable d’exploitation et de maintenance de 5,04 €/MWh. 
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S1 - Cas de 
base

S1 - Belgique 
autonome

S2 - Cas de 
base

S2 - Belgique 
autonome

S1 - Cas de base  353  407  389  444

S1 - Belgique 
autonome  349  401  382  440

S2 - Cas de base  351  405  385  443

S2 - Belgique 
autonome  348  398  379  433

Politiques

Situations

 
Tableau 10 - Emissions totales de CO2 sur la période d'étude pour chaque politique 

appliquée à chaque situation (Mt CO2) 

  

Par ailleurs, chaque politique d’investissement en production centralisée conduit à des 
niveaux de défaillance différents dans chacune des années de la période 2005-2019 
selon la situation considérée. La comparaison des politiques d’investissement en 
production centralisée sur base de leurs coûts implique une valorisation économique 
de l’énergie en défaillance. 

Le tableau 11 reprend la valeur actualisée de la somme des coûts d’investissement des 
nouvelles unités centralisées, des coûts d’exploitation du parc et des coûts associés à 
l’énergie en défaillance, pour un coût de l’énergie en défaillance de 3 €/kWh106 
(lignes « Total »). Les calculs sont effectués avec un taux d’actualisation de 8% par 
an. Les coûts totaux actualisés sont ventilés à raison d’une ligne par rubrique en coûts 
d’investissement des nouvelles unités TGV et TAG, coûts fixes d’exploitation, coûts 
variables d’exploitation et coûts de défaillance, comme définis à la page précédente.  

 

                                                 
106 Cette valeur est obtenue en appliquant une méthode largement répandue. Elle consiste à diviser les 
coûts fixes annuels d’investissement et d’exploitation d’une turbine à gaz par le nombre d’heures que 
doit tourner cette unité pour ramener le LOLE à 16 heures. Il s’agit d’un coût vu par le producteur. Les 
coûts vus par les consommateurs sont généralement plus élevés [9]. 
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S1 - Cas de 
base

S1 - Belgique 
autonome

S2 - Cas de 
base

S2 - Belgique 
autonome

Investissement  30  30  30   30
Fixe d'exploitation  6  6  6   6
Variable d'exploitation 7 676 8 459 9 720  10 909
Défaillance  41  224 2 087  9 055
Total  7 752  8 718  11 842  19 999
Investissement  107  107  107   107
Fixe d'exploitation  20  20  20   20
Variable d'exploitation 7 634 8 345 9 412  10 546
Défaillance  26  111  444  3 149
Total  7 788  8 584  9 984  13 822
Investissement  224  224  224   224
Fixe d'exploitation  47  47  47   47
Variable d'exploitation 7 621 8 281 9 202  10 119
Défaillance  23  81  127   697
Total  7 915  8 633  9 600  11 087
Investissement  486  486  486   486
Fixe d'exploitation  109  109  109   109
Variable d'exploitation 7 618 8 214 9 089  9 780
Défaillance  18  42  47   176
Total  8 232  8 852  9 731  10 551

S2 - Cas de 
base

S2 - Belgique 
autonome

Politiques Types de coût

S1 - Cas de 
base

S1 - Belgique 
autonome

Situations

 
Tableau 11 - Coût "total" actualisé des politiques d'investissement dans chaque 

situation (M€) 

 

La méthode « Minmax regret » [38] est une approche quantitative couramment 
utilisée pour choisir parmi un ensemble de décisions celle qui est la plus appropriée 
lorsque différentes situations peuvent survenir.107

Le principe de cette méthode est le suivant. Dans une première étape, le regret à 
associer à l’application de chaque politique est calculé pour chaque situation. Ce 
regret est égal à la différence entre le coût de cette politique et celui de la politique à 
coût minimum pour cette situation. Dans une deuxième étape, le regret maximum 
associé à chaque politique est déterminé comme le maximum des regrets 
correspondant à cette politique dans les différentes situations. La politique 
d’investissement recommandée est celle pour laquelle ce regret maximum est le plus 
faible. 

L’application de cette méthode au tableau précédent conduit à sélectionner la 
politique « S2-Belgique Autonome » comme la politique d’investissement en 
production centralisée permettant de conserver un coût raisonnable dans chacune des 
quatre situations envisagées.  

Par ailleurs, pour une valeur du coût de l’énergie en défaillance de 2 €/kWh, la 
politique sélectionnée est la politique « S2-Base ».  

Pour chacune de ces deux valeurs du coût de l’énergie en défaillance, les valeurs du 
regret maximum associées aux politiques « S2-Belgique autonome » et « S2-Base » 

                                                 
107 D’autres méthodes quantitatives peuvent être envisagées comme par exemple l’optimisation 
stochastique séquentielle. Celle-ci implique cependant de définir pour chacune des situations 
considérées sa probabilité d’occurrence, généralement difficile à déterminer de manière objective. Son 
application au programme indicatif impliquerait d’accepter une simplification importante de la 
représentation du parc de production, et notamment des aspects liés à la sécurité d’approvisionnement 
en électricité. 
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sont proches l’une de l’autre et fort éloignées des valeurs associés aux deux autres 
politiques. 

Le choix entre ces deux politiques qui font appel à des niveaux d’importation 
sensiblement différents nécessite une analyse basée sur un critère complémentaire. 

Dans une optique de sécurité d’approvisionnement, l’arbitrage entre ces deux 
politiques résulte de l’appréciation des opportunités de pouvoir conclure des contrats 
d’importation d’électricité compétitifs sur une durée suffisamment longue. Une étude 
prospective du marché européen ou à tout le moins du marché régional comprenant la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France peut fournir une réponse à cette 
question. Cette étude doit être basée sur une modélisation détaillée de l’évolution de 
la demande et de l’offre d’électricité de chacun des pays ainsi qu’une représentation 
des échanges transfrontaliers qui tienne compte des contraintes des réseaux de 
transport et d’interconnexion. 

Dans l’attente d’une telle étude, la prudence en matière de sécurité 
d’approvisionnement recommande de continuer à baser la politique d’investissement 
du parc de production centralisé sur une situation d’autonomie du pays [19].  

L’ensemble des considérations précédentes conduit à recommander la politique « S2-
Belgique autonome » comme politique de référence du programme indicatif 2005-
2014 pour le parc centralisé, de manière à garder un coût raisonnable dans toutes les 
situations envisagées.  

Dans cette politique, tous les investissements nouveaux en production centralisée font 
appel à la filière gaz naturel pour les raisons expliquées dans la section 9.5. Ce choix 
entraîne cependant une forte dépendance de la production d’électricité vis-à-vis de ce 
combustible, ce qui pourrait se révéler dangereux à l’avenir en termes de volatilité du 
prix de l’électricité et de sécurité d’approvisionnement des centrales électriques. Une 
diversification en matière de combustibles a par conséquent été envisagée. Il a ainsi 
paru intéressant d’étudier dans quelle mesure le recours aux centrales au charbon à lits 
fluidisés circulants (LFC), qui sont considérées comme des centrales au charbon 
« propres », pouvaient être un substitut intéressant aux investissements en unités TGV 
prévus à partir de 2015 dans la politique « S2-Belgique Autonome ». Par rapport à 
une unité TGV, une unité LFC présente des coûts annuels d’investissement et fixes 
d’exploitation plus importants mais des frais variables d’exploitation (combustible) 
plus faibles.108 Lorsqu’on simule le fonctionnement du parc de production en 
remplaçant les nouvelles unités TGV par des unités LFC sur la période 2015-2019, le 
coût total actualisé de la politique « S2-Belgique Autonome » passe de 10.551 M€ à 
10.600 M€. La filière gaz reste par conséquent la plus économique. On peut 
cependant constater que l’écart entre ces deux coûts est faible.  

Les figures 32, 33 et 34 fournissent la répartition de la production d’électricité par 
source d’énergie pour l’année 2014, ainsi que dans le cas de la filière gaz et de la 
filière charbon en 2019. On constate dans ce dernier cas une meilleure diversification 
au niveau des sources d’énergie utilisées. 

                                                 
108 Pour les nouvelles unités LFC de 400 MW, il a été tenu compte d’une durée de vie économique de 
35 ans, d’un coût total d’investissement de 510,40 M€, d’un coût fixe annuel d’exploitation et de 
maintenance de 10,40 M€ et d’un coût variable d’exploitation et de maintenance de 1,60 €/MWh. 
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Figure 32 - Ventilation par source d'énergie de l'énergie produite en 2014 
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Figure 33 - Ventilation par source d'énergie de l'énergie produite en 2019 dans la filière 

TGV 
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Figure 34 - Ventilation par source d'énergie de l'énergie produite en 2019 dans la filière 

charbon 
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La figure 35 reprend les quantités de CO2 émises par le parc total pendant la période 
d’étude lorsque les filières gaz ou charbon sont retenues. 
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Figure 35 – Evolution des émissions de CO2 dans la situation Belgique autonome pour 
les filières gaz et charbon 

 

Il ressort de l’analyse précédente que l’option TGV est celle qui est la meilleure au 
point de vue tant environnemental et qu’économique, alors que la filière charbon est 
meilleure en terme de diversification des sources d’énergie primaire. On remarquera 
cependant que la période d’analyse des deux filières ne porte que sur une période 
limitée aux années 2015 à 2019, ce qui est insuffisant pour émettre une 
recommandation quant au choix de la filière à privilégier. 

Le tableau 12 ci-dessous reprend pour chaque filière d’investissement, les dates 
auxquelles les décisions d’investissement en unités TGV, LFC et TAG doivent être 
prises pour que ces unités puissent être opérationnelles comme prévu dans les 
paragraphes précédents si l’on considère que la mise en service d’une TGV requiert 
quatre années, celle d’une LFC cinq années et celle d’une TAG trois. 
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Nombre de 
TGV

Nombre de 
TAG

Nombre de 
TGV

Nombre de 
LFC

Nombre de 
TAG

2005 1 3 1 3

2006 1 1

2007

2008

2009

2010 1 1 1 3 1

2011 3 1

2012 1 1

2013 1 1

2014

2015

2016 1

2017

2018

2019

Total 8 5 3 5 5

Filière TGV Filière charbon

 
Tableau 12 – Calendrier des décisions d'investissement pour les deux filières 

d'investissement de la politique « S2 Belgique autonome » dans le scénario « S2 
Belgique Autonome » 

Comme le programme indicatif est revu tous les trois ans, les décisions qui doivent 
être prises dans le cadre du programme 2005-2014 ne concernent que les années 2005, 
2006 et 2007. Par conséquent, mis à part la recommandation de décider d’investir une 
TGV et trois TAG en 2005 ainsi qu’une TAG en 2006, toutes les autres décisions de 
la politique « S2-Belgique Autonome » qui sont postérieures à 2007 pourront être 
adaptées en fonction des informations qui seront disponibles au moment de 
l’établissement du prochain programme indicatif. Cette constatation vaut également 
pour l’arbitrage entre les filières gaz et charbon analysées ci-dessus. 

Enfin, le choix de la politique « S2-Belgique autonome » comme référence pour le 
développement de la production centralisée permet de garder la flexibilité 
indispensable pour faire face à une croissance plus forte que prévu de la demande, et 
pour suppléer un déficit de production prolongé inattendu ou à un retard dans les 
investissements en production centralisée ou décentralisée. 

15. Conclusion 
Le but du programme indicatif 2005-2014 est de formuler des recommandations au 
niveau du développement des moyens de production à prévoir pour couvrir la 
demande d’électricité du pays, en tenant compte des projections économiques et 
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environnementales et des orientations politiques à l’horizon 2019. En effet, dans le 
présent exercice, une période d’étude s’étendant jusqu’à l’année 2019 a été adoptée de 
façon à intégrer l’impact de la sortie progressive du nucléaire dans ces 
recommandations.  

Les régions ont défini des objectifs de développement de la production à partir de 
sources d’énergie renouvelables et d’unités de cogénération de qualité en vue de 
permettre à la Belgique de respecter ses engagements au niveau européen en matière 
de protection de l’environnement. 

La recommandation du programme indicatif 2005-2014 s’inscrit dans cette 
perspective pour ce qui concerne la production décentralisée, ce qui conduit à 
considérer des investissements de 1.729 MW d’unités SER et 1.749 MW d’unités de 
cogénération de qualité à l’horizon 2014. Ces investissements atteignent 2.206 MW 
d’unités SER et 2.535 MW d’unités de cogénération de qualité sur l’ensemble de la 
période d’étude. 

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

Par ailleurs, le développement du marché unique européen de l’électricité encourage 
les échanges transfrontaliers. Cependant, vu le risque d’une diminution progressive 
des excédents de capacité de production dans les pays proches, il convient de ne pas 
surestimer les possibilités structurelles d’importation d’électricité compétitive, 
difficiles à évaluer tant qu’un plan de développement des moyens de production au 
niveau européen ne sera pas réalisé. 

Dans un souci de sécurité d’approvisionnement en électricité du pays, le programme 
indicatif recommande dès lors une politique d’investissements en unités de production 
centralisée basée sur un scénario prudent quant à la disponibilité des autres ressources 
destinées à couvrir la demande. 

Cette politique amène à investir trois unités TGV de 400 MW et quatre turbines à gaz 
de 80 MW à l’horizon 2014, et ensuite cinq unités TGV et une turbine à gaz 
supplémentaires durant la période 2015-2019. 

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

Les délais de mise en service des unités TGV et TAG centralisées ne permettent pas 
de mettre en oeuvre une politique garantissant dans toutes les situations considérées le 
respect du critère de fiabilité pendant la période 2005-2008. De manière à ne pas 
étendre cette période, il est important que les décisions concernant les premiers 
investissements recommandés soient prises le plus rapidement possible.  

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

Dans la mesure où le programme est soumis à révision tous les trois ans, seules les 
décisions relatives aux investissements à prendre dans les trois prochaines années sont 
importantes. L’analyse des années suivantes sert cependant à définir un cadre 
permettant d’évaluer sur une période suffisamment longue les conséquences de 
décisions concernant des équipements qui ont une durée de vie économique de 
plusieurs décennies. 

Le programme indicatif 2002-2011 soulignait l’importance des investissements en 
unités de pointe. Les informations reçues des producteurs pour le programme indicatif 
2005-2014 tendent à montrer une tendance à remplacer les investissements en unités 
de pointe par la remise en service de vieilles unités thermiques « coconisées » 
destinées à tourner en pointe. 

Etant donné les délais de mise en service, les investissements en TGV et TAG prévus 
au-delà de 2011 dans le programme indicatif 2005-2014 pourront être éventuellement 
revus à l’occasion de sa prochaine actualisation. 

Les recommandations du programme indicatif 2002-2011 n’ont été que partiellement 
suivies. Il en résulte un dépassement du critère de fiabilité qui ne pourra être 
éventuellement résorbé au moyen de nouveaux investissements dans le parc centralisé 
qu’à partir de 2009. Si le marché ne décidait pas de procéder aux nouveaux investis-
sements nécessaires, il conviendrait de mettre en œuvre la procédure d’appel d’offre 
transparente et non discriminatoire prévue dans la directive 2003/54/CE, dès que sa 
transposition dans la loi belge le permettra. 
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17. Liste des abréviations 
kilo 10³ 

méga 106

giga 109 

téra 1012 

péta 1015 

 

AEN Agence pour l’Énergie Nucléaire 

AIE Agence Internationale de l’Énergie 

AIEA Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
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AMPERE Analyse des Modes de Production de l’Électricité 
et le Redéploiement des Énergies 

ANRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie 

BAU Business As Usual 

BfP Bureau fédéral du Plan 

bl Baril 

CE Communauté Européenne 

CIE Conférence Interministérielle de l'Environnement 

CO2 Dioxyde de carbone 

COV Composés organiques volatiles 

CREG Commission de Régulation de l’Électricité et du 
Gaz 

CWaPE Commission wallonne pour l’Énergie 

DSM Demand Side Management 

ECI Environmental Change Institute 

ETSO European Transmission System Operators 

FPE Fédération Professionnelle du secteur électrique 
en Belgique 

GES Gaz à effet de serre 

GJ Gigajoule 

GNL Gaz naturel liquéfié 

GWh Gigawattheure 

GWhe Gigawattheure électrique 

ICEDD Institut de Conseil et d’Études en Développement 
Durable 

IGCC Integrated Gasification Combined Cycle 

INS Institut national de Statistique 

J.O.C.E. Journal Officiel des Communautés Européennes 

kg Kilogramme 

KULeuven Katholieke Universiteit Leuven 

kV Kilovolt 

kWh Kilowattheure 

LCP Large Combustion Plants 

LFC Lit fluidisé circulant 

LOLE Loss Of Load Expectation 

LRTAP Long-Range Transboundary Air Pollution 

93 



  20 janvier 2005 

M.B. Moniteur Belge 

Mt Mégatonne 

MVA Mégavoltampère 

MW Mégawatt 

MWe Mégawatt électrique 

MWth Mégawatt thermique 

NEC National Emission Ceilings 

NOx Oxydes d’azote 

NTC Net Transfer Capacity 

NTUA National Technical University of Athens 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques 

OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

OSP Obligations de service public 

PI Programme Indicatif 

PIB Produit intérieur brut 

PJ Pétajoule 

PMDE Plan pour la Maîtrise Durable de l’Énergie 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

ppmv Parts par million, par unité de volume 

SER Sources d’énergie renouvelables 

SO2 Dioxyde de soufre 

SOx Oxydes de soufre 

SPF Service Public Fédéral 

STEM Studiecentrum Technologie, Energie en Milieu 

t Tonne 

TAG Turbine à gaz (à cycle ouvert) 

toe Tonne équivalent pétrole 

TGV Turbine à cycle combiné gaz-vapeur 

TSO Transmission System Operator 

TWh Térawattheure 

UFSIA Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te 
Antwerpen 

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change 
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Unité de cogénération Unité de production combinée d’électricité et de 
chaleur 

Unité SER Unité utilisant des sources d’énergie renouvelables 

URE Utilisation rationnelle de l’énergie 

VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 

VLAREM Vlaamse Reglement betreffende de 
Milieuvergunning 

VREG Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en de Gasmarkt 

ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
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