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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) 

réalise ci-après, en application de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi 

électricité) et à la demande du Ministre en charge de l’énergie, une étude relative à la 

capacité installée de production d'électricité en Belgique et son évolution. 

 

A l’initiative des quatre ministres belges de l’énergie, M. Paul Magnette, Mme Freya 

Van den Bossche, M. Jean-Marc Nollet et Mme Evelyne Huytebroeck, les Etats 

généraux de l’Energie se sont réunis les 8 et 24 juin 20111. Un des principaux 

constats dressés pendant ces Etats généraux était la non-disponibilité d'un 

récapitulatif complet et actualisé de la capacité installée de production d’électricité en 

Belgique. Le Ministre fédéral et les trois Ministres régionaux en charge de l’énergie 

ont demandé le 6 avril 2011 (après les événements de Fukushima et la décision de 

l’Allemagne de sortir du nucléaire) à la CREG de réaliser une base de données de 

toutes les installations existantes de production d’électricité en Belgique et de se 

concerter à cette fin avec les régulateurs régionaux. Dans cette requête, il avait 

également été demandé de mentionner l'évolution future de la capacité de 

production, en fonction des mises en service et hors service connues. En 

complément, il a été demandé le 15 avril 2011 de tenir compte de l'autoproduction 

existante et de son évolution. 

 

Pour éviter tout malentendu, il convient de distinguer la présente étude et l'étude de 

la CREG du 16 juin 2011 (ci-après « l’étude 1074 »)2. Dans l’étude 1074, qui a 

commencé fin 2010 et qui est, sous certains aspects, une mise à jour de l’étude 715 

de septembre 20073, la CREG examinait les besoins en capacité complémentaire 

nécessaire pour garantir une certaine fiabilité de la sécurité d’approvisionnement en 

électricité en Belgique. Lors de la réalisation des simulations dans le cadre de 

l'étude 1074, les données détaillées reprises dans l'inventaire ci-annexé n'étaient pas 

                                            
1
 http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Politique_energetique/Etats_generaux_Energie/ 

2
 Etude (F)110616-CDC-1074 relative « aux besoins en capacité de production d'électricité en Belgique pendant 

la période 2011-2020 », 16 juin 2011, http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1074FR.pdf  
3
 CREG, Etude (F)070927-CDC-715 relative à « la sous-capacité de production d’électricité en Belgique », 27 

septembre 2007, http://www.creg.info/pdf/Etudes/F715FR.pdf  

http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Politique_energetique/Etats_generaux_Energie/
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1074FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F715FR.pdf


 

VERSION NON CONFIDENTIELLE  5/30 

encore connues. En revanche, la présente étude dresse un inventaire de la capacité 

de production existante en Belgique à la fin de l'année 2010. Actualisée jusqu'à la mi-

2011, cette étude présente l’évolution possible de cet inventaire sur la base des 

projets d’investissements actuellement connus. 

 

La présente étude se compose de six sections. La première section, intitulée 

« Antécédents », décrit les courriers les plus importants échangés dans le cadre de 

l’élaboration de cette étude. La deuxième partie présente, par source, les données 

primaires utilisées lors de l’élaboration de l’étude. Dans la troisième partie, plusieurs 

remarques générales sont émises concernant l'utilisation des données dans 

l'inventaire. La quatrième section présente les résultats synthétiques de l’inventaire 

du parc de production d’électricité. La cinquième section présente l’évolution possible 

de la capacité de production installée en fonction des investissements connus et des 

mises hors service planifiées. Enfin, dans la sixième et dernière partie, le résultat de 

l’étude est repris dans une brève conclusion. 

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa 

réunion du 13 octobre 2011. 
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I. ANTECEDENTS 

 

1. Le 6 avril 2011, la CREG a, dans le cadre de son étude 1074, envoyé une lettre 

au SPF Economie, responsable des statistiques en matière d’énergie, pour 

demander, notamment, les données primaires disponibles des années 2008 et 2009 

relatives aux unités de production . Plus particulièrement, il a été demandé une liste 

de toutes les unités en précisant, leur identification, leur puissance électrique 

nominale, l’électricité produite nette, le combustible utilisé, le type de technologie de 

l’unité, la région où l’unité se trouve et le réseau auquel elle est raccordée. Cette 

lettre était une répétition de questions antérieurement posées au SPF Economie par 

téléphone et par courriel depuis le début du mois de mars 2011. 

 

2. Le 7 avril 2011, la CREG a reçu un courrier du Ministre Magnette, daté du 6 

avril 2011, avec copie aux trois Ministres régionaux en charge de l’énergie, dans 

lequel il était demandé à la CREG d’établir, en concertation avec les trois régulateurs 

régionaux, une base de données actualisée de la capacité de production actuelle et 

future. Cette base de données doit donc notamment renseigner les projets en vue de 

la réalisation de nouvelles capacités de production supplémentaires et des mises 

hors service prévues de capacité de production existante. En outre, elle doit contenir 

toutes les autres informations utiles (telles que les données relatives aux entrées en 

service prévues et les éventuelles entraves à leur réalisation). 

 

3. Le 8 avril 2011, la CREG a répondu à la lettre du 6 avril 2011 du Ministre 

Magnette, avec copie aux trois régulateurs régionaux, en soulignant notamment la 

nécessité d’un échange de données entre les régulateurs et le besoin de coopération 

avec l’Administration de l’Energie qui est légalement compétente pour compiler les 

statistiques sur l’énergie. 

 

4. Le 18 avril 2011, la CREG a reçu un courrier du Ministre Magnette, daté du 15 

avril 2011, dans lequel il est demandé, en complément à la première demande, 

d'inclure également dans la base de données l'autoproduction actuelle et future. 
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5. Le 19 avril 2011, la CREG a répondu au courrier du 18 avril 2011 du Ministre 

Magnette et a insisté sur les difficultés rencontrées pour rassembler les données de 

l’autoproduction qui n’est pas prise en considération dans le cadre de certificats de 

cogénération ou de certificats verts. La CREG souligne à nouveau la nécessité que 

l’Administration de l’Energie coopère et, dans ce cadre, joint  la lettre précitée que la 

CREG a envoyée au SPF Economie le 6 avril 2011. 

 

6. Le 26 avril 2011, la CREG a reçu un courrier du Ministre Magnette, daté du 

même jour, dans lequel il informe qu’il a demandé à l’Administration de l’Energie de 

transmettre à la CREG les données nécessaires et de coopérer avec celle-ci, dans 

les limites des dispositions légales existantes. 

 

7. Le 29 avril 2011, la CREG a reçu un courrier du SPF Economie daté du 27 avril 

2011. Dans cette réponse à la lettre de la CREG du 6 avril 2011, il est mentionné 

que les producteurs et les autoproducteurs ont été contactés afin de confirmer les 

informations reprises dans les listes des unités (pour un usage interne), en vue de 

mettre ces listes à la disposition des Ministres. 

 

8. Le 11 mai 2011, la CREG a reçu un courrier du SPF Economie contenant les 

bilans électriques régionaux pour 2008 et 2009. Puisqu’il s’agit de données 

cumulées, elles ne sont pas utilisables dans le cadre de l'élaboration de la base de 

données demandée par les Ministres. 

 

9. Le 25 mai 2011, la CREG a reçu un courrier du SPF Economie daté du 23 mai 

2011 reprenant : 

 une liste des unités existantes d’une puissance supérieure à 25 MW ; 

 une liste des unités existantes d’une puissance inférieure à 25 MW et 

raccordées au réseau Elia ;  

 une liste des unités d’une puissance supérieure à 25 MW qui seront 

prochainement mises en service ; 

 une liste des investissements futurs dont la DG Energie a connaissance ; cette 

liste ne contient ni le nom ni l’identité des investisseurs concernés. Il est donc 

impossible d'exclure totalement que des investissements futurs connus par la 

CREG ou d’autres régulateurs ne soient comptés deux fois. 



 

VERSION NON CONFIDENTIELLE  8/30 

 

Dans ce courrier, il est demandé à la CREG de traiter avec la plus grande 

confidentialité les données individuelles et en particulier celles concernant les projets 

d’investissement annoncés. 

 

10. Le 6 juin 2011, la CREG a reçu un e-mail du régulateur wallon CWaPE 

contenant les données de la capacité de production d’électricité en Région wallonne. 

Il s’agit uniquement des données d’unités éligibles pour l’obtention de certificats 

verts, délivrés par la CWaPE. 

 

11. Le 7 juin 2011, la CREG a reçu par e-mail les données de BRUGEL concernant 

les unités de production en Région de Bruxelles-Capitale. Ici aussi, il s'agit des unités 

éligibles pour l'octroi de certificats verts par BRUGEL.  

 

12. Le 9 juin 2011, la CREG a reçu par e-mail l’avis de la VREG selon lequel toutes 

ses données étaient disponibles sur son site Internet. Les données disponibles sur le 

site Internet de la VREG portent sur les unités éligibles pour des certificats verts ou 

des certificats de cogénération (donc respectivement des unités de production à 

partir de sources d'énergie renouvelables ou qui satisfont aux exigences de 

cogénération de qualité). 

 

13. Le 2 août 2011, la CREG a, par courriel, attiré l’attention de la CWaPE sur les 

données  que cette dernière a communiquées. Les statistiques de la CWaPE et la 

liste des unités ne semblent en effet pas cohérentes.  

 

14. Le 3 août 2011, la CREG a, par courriel, attiré l’attention de la VREG sur les 

données que cette dernière a communiquées. Les statistiques de la VREG et la liste 

des unités ne semblent en effet pas cohérentes.  

 

15. Le 4 août 2011, la VREG a confirmé par e-mail les constats de la CREG et a 

communiqué des données corrigées pour la Région flamande. 
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16. Le 5 août 2011, la CREG a reçu un e-mail de la CWaPE précisant que les 

données fournies précédemment n’étaient que des données partielles pour 2010. 

Des données corrigées pour la Région wallonne étaient jointes à l’e-mail. 

 

17. Le 22 septembre 2011, la CREG a, par courriel, attiré l’attention de la VREG et 

de la CWaPE sur les données corrigées reçues. Pour la Région flamande, il ne 

s’agissait que d’éclaircissements concernant quelques unités spécifiques. Pour la 

Région wallonne, cela concernait une incohérence entre la liste des unités et les 

statistiques de la CWaPE. 

 

18. Le 23 septembre 2011, la VREG a fourni à la CREG les éclaircissements 

nécessaires. 

 

19. Le 29 septembre 2011, la CREG a reçu une lettre du Ministre Magnette, datée 

du 28 septembre 2011, dans laquelle le Ministre faisait référence à son courrier du 6 

avril 2011. Dans sa lettre, le Ministre constate que l’étude 1074 n’avait pas été 

réalisée en concertation avec les régulateurs régionaux et demande à la CREG si, et 

dans quel délai, une version consolidée de cette étude lui serait transmise. 

 

20. Le 4 octobre 2011, la CREG a répondu par courrier à la lettre du Ministre en lui 

signifiant que la base de données demandée serait transmise dans les deux langues 

nationales d’ici la fin du mois d’octobre. En outre, la CREG précise qu’elle ne voyait 

pas l’intérêt d’actualiser l’étude avec les résultats de la présente étude (18.284 MW 

installés fin 2010), puisque ses résultats seraient très proches de l'hypothèse utilisée 

dans l'étude (18.250 MW installés fin 2010).  
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II. DONNEES PRIMAIRES 

 

21. Les données primaires utilisées dans le cadre de cette étude se composent en 

partie de données dont la CREG dispose, complétées par des données 

communiquées par les trois régulateurs régionaux (BRUGEL, la CWaPE et la VREG) 

et celles provenant du SPF Economie. Comme certaines données provenant des 

sources susmentionnées concernent parfois une même unité, les doubles comptages 

ont été éliminés.  

Les données primaires sont analysées dans ce chapitre. 

 

II.1. Données de BRUGEL 

 

22. Les données fournies par BRUGEL portent sur toutes les installations éligibles 

en Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de certificats verts. Les données sont 

réparties dans les neuf catégories suivantes :  

 le nom du propriétaire de l’installation ; 

 la mention précisant s’il s’agit d’un particulier, d'une entreprise privée 
ou d'une entreprise publique ; 

 les numéro et nom de l'installation ; 

 le code postal de la localité où l’installation se trouve ; 

 le combustible utilisé ; 

 l’éventuelle mention d’un combustible alternatif ; 

 la puissance électrique nominale en kW ; 

 la puissance thermique nominale en kW ; 

 la date de mise en service de l’installation. 
 

S’il s’agit d’une installation photovoltaïque qui appartient à un particulier, le nom du 

propriétaire ainsi que le numéro et le nom de l’installation ne sont pas mentionnés 

pour des raisons de respect de la vie privée.  

 

23. Le tableau 1 représente une synthèse de la puissance électrique des 

installations et le tableau 2 illustre le nombre d'installations correspondantes. La 

colonne « Fin 2010 » porte sur les installations qui avaient été mises en service 

avant le 31 décembre 2010. La colonne « 2011 » porte sur les installations qui ont 
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été mises en service jusque mi-2011. La seule adaptation effectuée par la CREG sur 

ces données concerne la conversion de kW en MW4. 

 

Tableau 1 : BRUGEL – Puissances des installations (en MW) 

Pe (MW) Fin 2010 2011 Total 

Cogénération 22 4 25 

Gaz naturel 20 4 24 

Produits agricoles liquides 0 0 0 

Biogaz 1  1 

PV (soleil) 6 0 6 

Total général 27 4 31 

 

Tableau 2 : BRUGEL – nombre d’installations 

Nombre d’unités Fin 2010 2011 Total 

Cogénération 49 15 64 

Gaz naturel 39 14 53 

Produits agricoles liquides 9 1 10 

Biogaz 1  1 

PV (soleil) 1890 29 1919 

Total général 1939 44 1983 

 

II.2. Données de la CWaPE 

 

24. Les données fournies par la CWaPE portent sur des installations qui sont 

éligibles pour des certificats verts. Les données individuelles relatives aux 

installations d’une puissance supérieure à 10 kW sont détaillées dans les 10 

catégories suivantes :  

 le combustible primaire utilisé (avec mention du fait qu'il s'agit ou non 
de cogénération) ; 

 le nom du propriétaire de l’installation ; 

 les numéro et nom de l'installation ; 

 les rue et numéro où l’installation est située ; 

 les code postal et nom de la localité ; 

 la date de mise en service de l’installation ; 

 la date d'octroi d’un certificat de garantie d'origine ; 

 la date d’acceptation par la CWaPE en vue de l’obtention de certificats 
verts ; 

                                            
4
 Dans les tableaux de cette étude, les puissances sont arrondies au MW près. Les valeurs comprises entre 0 et 

0,5 MW sont mises à zéro. Une cellule vide signifie que cette capacité est inexistante (donc égale à 0). Compte 

tenu de l’utilisation de chiffres entiers, les totaux peuvent légèrement différer de la somme des valeurs entières 

arrondies. 
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 « Pqnv (kW) » : la puissance thermique nominale en kW ; 

 « Pend (kW) » : la puissance électrique nominale en kW. 
 

En outre, les statistiques de la CWaPE permettent d’établir le cumul des données 

des installations d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW. 

 

25. Les tableaux ci-dessous représentent une synthèse de la puissance électrique 

et du nombre d’installations correspondantes. La colonne « Fin 2010 » porte sur les 

installations qui avaient été mises en service avant le 31 décembre 2010. La colonne 

« 2011 » porte sur les installations d’une puissance supérieure à 10 kW qui ont été 

installées jusque mi-2011. En ce qui concerne le combustible utilisé pour les 

installations de cogénération, seule une distinction est établie entre la biomasse et 

les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles ne sont pas davantage spécifiés, 

mais l'on peut supposer qu'il s'agit principalement de gaz naturel. 

 

Tableau 3 : CWaPE – Puissances des installations (en MW) 

Pe (MW) Fin 2010 2011 Total 

> 10 kW <= 10 kW > 10 kW  

Cogénération 321 0 2 323 

Biomasse 153 0  153 

Combustibles fossiles 168 0 2 169 

Energie hydraulique 110 0  110 

Autres (biomasse) 94   94 

PV (soleil) 2 84 1 87 

Eolien onshore 451 0 16 468 

Total général 978 84 18 1081 
 
Tableau 4 : CWaPE – nombre d’installations 

Nombre d’unités 
Fin 2010 Fin 2010 2011 Total 

> 10 kW < 10 kW > 10 kW  

Cogénération 86 21 2 109 

Biomasse 39 8  47 

Combustibles fossiles 47 13 2 62 

Energie hydraulique 55 28  83 

Autres (dont biomasse) 8   8 

PV (soleil) 49 21233 7 21289 

Eolien onshore 47 16 1 64 

Total général 245 21298 10 21553 
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Les données mentionnées dans les tableaux concernant fin 2010 reposent sur les 

listes corrigées d’unités que la CWaPE a transmises à la CREG le 5 août 2011. Ces 

données ne correspondent pas parfaitement aux statistiques 2010 publiées par la 

CWaPE dans son rapport sur l’évolution du marché des certificats verts5. 

II.3. Données de la VREG 

 
 
26. La VREG a transmis trois listes de données : une liste des installations solaires 

d’une puissance supérieure à 10 kW qui reçoivent des certificats verts, une liste des 

installations qui n’utilisent pas d’énergie solaire et qui reçoivent des certificats verts et 

une liste des installations qui reçoivent des certificats de cogénération. Les données 

utilisées sont les données corrigées qui nous ont été fournies le 4 août 2011. Les 

données individuelles sont réparties dans les catégories suivantes :  

 

Tableau 5: VREG - contenu des listes 
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Nom du producteur       

Adresse du producteur       

Numéro et nom de l'installation 
 (uniquement n°)     

Technologie utilisée       

Puissance électrique en kW       

Adresse de l’installation       

Date de mise en service      

Date de mise en service ou de dernière 

modification importante 
    

Date du premier octroi d'un certificat 

vert/de cogénération 
      

Nom du gestionnaire de réseau       

 
Outre les données individuelles pour l’énergie photovoltaïque > 10 kW, les 

statistiques de la VREG permettent de déterminer des données cumulées pour les 

installations photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW.  

                                            
5
 Rapport CD-11h11-CWAPE, « L’évolution du marché des certificats verts – rapport annuel 

spécifique »,  
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Tableau 6 : VREG – Puissances des installations (en MW) 

Pe (MW) 
Fin 2010 2011 Total 

> 10 kW 

PV  
< 10 kW > 10 kW 

PV  
< 10 kW  

Cogénération 1476  14  1491 

Moteur à combustion interne 402  9  412 

Turbine à vapeur et à contre-pression 141  5  146 

Moteur Stirling 0  0  0 

Turbine à gaz avec récupération de la chaleur 355  0  355 

TGV 550  0  550 
Turbine à vapeur et à condensation avec 

soutirage 28  0  28 

Energie hydraulique 1  0  1 

PV (soleil) 391 420 12 154 977 

Eolien onshore 264  0  264 

Autres 621  2  623 

Biogaz – autre 69  1  70 

Biogaz – ITEU 4  0  4 

Biogaz – gaz de décharge 18  0  18 

Biomasse issue de déchets ménagers 36  0  36 
Biomasse triée ou déchets collectés 
sélectivement 330  0  330 

Biomasse issue de l’agriculture ou de la 
sylviculture 164  1  164 

Total général 2753 420 28 154 3356 

 

27. Les valeurs relatives à la puissance de l’installation, présentées dans le tableau 

ci-dessus, portent sur la puissance prise en compte pour l’octroi des certificats. A titre 

d’illustration : pour Max Green, la valeur communiquée dans la liste de données 

s’élève à 130 MW alors que la puissance réellement installée s’élève à 180 MW. Le 

tableau ci-dessus est un résumé des trois listes mises à disposition par la VREG. Il 

convient de remarquer que ce tableau présente des doubles comptages. En effet, les 

installations de cogénération en Flandre qui utilisent de la biomasse sont reprises 

tant sous le terme de « Cogénération » que sous celui de « Autres ». Une liste du 

combustible utilisé pour les installations de cogénération n'était pas disponible. Il 

n’existe pas non plus de liste avec les unités de cogénération qui utilisent de la 

biomasse ou du biogaz. 
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Tableau 7 : VREG – nombre d’installations 

Nombre d’unités 
Fin 2010 2011 Total 

> 10 kW 

PV  
< 10 kW > 10 kW 

PV  
< 10 kW  

CHP 262  14  276 

Moteur à combustion interne 239  10  249 

Turbine à vapeur et à contre-pression 9  1  10 

Moteur Stirling 1  3  4 

Turbine à gaz avec récupération de la chaleur 9    9 

TGV 3    3 
Turbine à vapeur et à condensation avec 
soutirage 1    1 

Energie hydraulique 15    15 

PV (soleil) 2050 95778 76 29874 127778 

Eolien onshore 74    74 

Autres 132  3  135 

Biogaz – autre 49  2  51 

Biogaz – ITEU 15    15 

Biogaz – gaz de décharge 12    12 

Biomasse issue de déchets ménagers 9    9 
Biomasse triée ou déchets collectés 
sélectivement 12    12 

Biomasse issue de l’agriculture ou de la 
sylviculture 35  1  36 

Total général 2533 95778 93 29874 128278 
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II.4. Données du SPF Economie 

 
28. Le SPF Economie a transmis les données suivantes :  

Tableau 8 : SPF Economie – puissances des installations (MW) et nombre d’installations  

 

Puissance installée (MW) Nombre d’installations 

Fin 2010 2011 Total Fin 2010 2011 Total 

Cogénération 1447  1447 44  44 

Gaz naturel 1114  1114 26  26 

Multifuel 38  38 2  2 
Bois, déchets bois, autres déchets et autres 

combustibles solides 74  74 5  5 

Liqueur noire 55  55 2  2 

Gaz de haut fourneau 44  44 1  1 

Déchets ménagers 39  39 1  1 

Biomasse 50  50 1  1 

Vapeur 20  20 3  3 

Indéterminé 13  13 3  3 

Eolien 366  366 15  15 

Hydraulique 98  98 11  11 

Moteur (vapeur de récupération) 15  15 1  1 

Nucléaire (uranium) 5943  5943 7  7 

Photovoltaïque 4  4 3  3 

Centrales de pompage 1307  1307 3  3 

Thermique 6667 553 7220 40 2 42 

Gaz naturel 4330 553 4883 18 2 20 
Bois, déchets bois, autres déchets et autres 

combustibles solides 498  498 8  8 

Gaz de haut fourneau 372  372 2  2 

Déchets ménagers 4  4 1  1 

Biomasse  25  25 1  1 

Pétrole 87  87 1  1 

Déchets urbains 30  30 1  1 

Oil fuel 70  70 1  1 

Charbon et biomasse 585  585 3  3 

Déchets 45  45 1  1 

Gaz de cokerie, Gaz de haut fourneau 105  105 1  1 

Charbon 516  516 2  2 

Turbojet 210  210 11  11 

Pétrole 178  178 10  10 

Kérosène 32  32 1  1 

Total général 16057 553 16610 135 2 137 

 

II.5. Données de la CREG 
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29. La CREG dispose de données relatives aux unités raccordées au réseau de 

transport, aux notifications de nouvelles unités de production et aux demandes 

d’obtention d’une autorisation individuelle ou d’une concession domaniale pour 

l’éolien offshore. Dans le cadre de sa récente étude 1074, la CREG avait réalisé une 

estimation de la capacité de production installée en Belgique (total : 18.250 MW). 

Ces données avaient été complétées par des données publiques, éventuellement 

cumulées.  

 

Les données utilisées dans l’étude 1074 sont disponibles au tableau 9. 

 

Tableau 9 : CREG – puissance des installations (MW) et nombre d’installations 

Fin 2010 (Etude 1074) Puissance installée (MW) Nombre d’installations 

Nucléaire 5926 7 

TGV (NG) 3688 14 

TG (NG) 282 5 

Cogénération 2000 406 

Centrales de pompage 1308 3 

Energie hydraulique 111 98 

Eolien 901 135 

PV 790 Estimation 100000 

Autres 3245 141 

Total général 18250 100809 
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III. REMARQUES D’ORDRE GENERAL 

III.1. Constatations 

 
30. La fusion de ces différentes sources en une liste unique de données s’est 

accompagnée de plusieurs difficultés. 

 

31. Un premier constat montre que les différentes listes reprennent différentes 

sortes de données. Cela s’explique par le fait que chaque instance gère sa propre 

base de données en fonction de ses besoins spécifiques. La « date d’acceptation » 

pour l’octroi de certificats se retrouve par exemple uniquement chez les régulateurs 

régionaux. Certains régulateurs régionaux mentionnent pour chaque unité, outre la 

technologie utilisée, les combustibles utilisés, tandis qu’un autre régulateur effectue 

une subdivision plus détaillée de la technologie utilisée sans mentionner le 

combustible utilisé.  

 

32. Une deuxième constatation révèle que les caractéristiques techniques d'une 

même unité diffèrent parfois selon la source. Lorsqu‘il s’agit d’un paramètre essentiel 

pour l’inventaire (comme par exemple, la puissance de l’unité), la CREG s’est basée 

en priorité sur des informations du producteur ou sur des données de mesure de la 

production des derniers mois. A défaut d’informations du producteur même ou de 

données de mesure, les données des régulateurs régionaux ont été considérées 

comme correctes car ils devraient disposer d’informations précises dans le cadre de 

l’octroi régulier de certificats verts/de cogénération. 

 

33. Une troisième constatation montre qu'il n’était pas toujours évident, sur la base 

des listes fournies par certains régulateurs régionaux, de reproduire les statistiques 

des régulateurs concernés. Après l’obtention de listes corrigées par la CWaPE et la 

VREG, les différences ont été considérablement réduites. Au final, les statistiques de 

la VREG et de BRUGEL ont pu être reproduites avec exactitude, ce qui n’a pu être le 

cas pour la CWaPE. 

 

34. La qualification du type d’unité n’est pas non plus toujours cohérente entre les 

différentes sources. L’unité Zandvliet Power (395 MW) est considérée par la VREG 
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comme une installation de cogénération, tandis que la CREG et le SPF Economie 

qualifient cette même unité de TGV. En fait, il s’agit d’une TGV avec possibilité de 

soutirage de vapeur, où la production d'électricité dans chaque mode de production 

s'avère largement supérieure à la production de chaleur.  

 

III.2. Exactitude de l’inventaire 

 

35. La CREG identifie plusieurs causes possibles d’une éventuelle surestimation de 

la capacité de production : 

 certaines unités ont déjà été mises hors service dans la pratique, mais 

figurent toujours dans une des listes (chez une ou plusieurs sources). 

Etant donné l’absence d’obligation d’annoncer une mise hors service (sauf 

à court terme à Elia pour les unités raccordées au réseau de transport), il y 

a de fortes chances pour que des unités mises hors service se trouvent 

encore dans l’inventaire. En termes de puissance, l’impact en est toutefois 

minime ; 

 il est possible que certaines unités soient comptées deux fois car elles 

figurent sous différentes dénominations dans les listes des différentes 

sources et, malgré un dépistage approfondi, elles n’ont pas pu être 

identifiées comme une seule et même unité. 

 

36. En outre, la CREG identifie plusieurs causes possibles d’une éventuelle sous-

estimation de la capacité de production : 

 les unités connues d’aucune instance (BRUGEL, VREG, CWaPE, SPF 

Economie et CREG) et qui ne figurent par conséquent dans aucune des 

listes ne sont pas non plus reprises dans l’inventaire ; 

 les unités dont la puissance est en réalité inférieure à la puissance 

électrique nominale (cf. BASF / MAX green) comptabilisée. Pour les 

grandes unités, la CREG a pu apporter des corrections, mais pour les plus 

petites unités, la CREG dispose uniquement de données régionales et 

partant, n’a pas pu apporter de correction ; 

 certaines unités de cogénération en Flandre sont également reprises dans 

la liste des installations SER. Vu l’absence de listes reprenant les unités de 
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cogénération qui utilisent de la biomasse ou du biogaz (et qui sont dès lors 

éligibles tant pour les certificats verts que pour les certificats de 

cogénération), il est impossible d’éviter avec certitude les doubles 

comptages: en effet, si les listes indiquent qu’une unité de cogénération et 

une unité de biomasse se trouvent sur un site, il est impossible d'affirmer 

avec certitude qu'il s'agit de la même unité (une cogénération qui utilise de 

la biomasse) ou de deux unités différentes. Si une unité de cogénération et 

une unité de biomasse sont renseignées à la même adresse, il a été 

supposé qu’il s’agissait d’une seule et même unité. Cette méthode peut 

éventuellement conduire à une sous-estimation de la puissance installée. 
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IV. INVENTAIRE DE LA CAPACITE DE PRODUCTION 

INSTALLEE 

 

IV.1. Structure de l’inventaire 

 
37. Afin de dresser un inventaire claire, l’hypothèse a été prise de limiter le nombre 

de champs (ou catégories de données). L’inventaire en annexe comprend les 

données suivantes : 

 identification de l’unité ; 

 type de technologie utilisée ; 

 le(s) combustible(s) utilisé(s) ; 

 la puissance électrique de l’unité ; 

 l’emplacement de l’unité (FL, W, RBC, offshore) ; 

 la date de mise en service ; 

 la date prévue de mise hors service (voir ci-dessous au point V.1. Mises 

hors service prévues). 

 

IV.2. Parc de production fin 2010 

 
38. Les deux tableaux suivantes présentent une synthèse des puissances installées 

et le nombre d’installations dans l’inventaire dressé fin 2010.  
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Tableau 10 : Parc de production fin 2010 – capacité installée (MW) 

Type unité/combustible 
Capacité installée fin 2010 (MW) 

RBC Flandre Wallonie Offshore Total final 

COGENERATION 22 1164 340  1526 

BIO 2 76 153  231 
FOSSILE  48 168  216 
NG 20 29 19  68 
INDETERMINE  1011   1011 

TG  212 70  282 

FOSSILE   70  70 
NG  212   212 

ENERGIE HYDRAULIQUE  1 110  111 

NUCLEAIRE  2910 3016  5926 

AUTRES 63 2951 614  3628 

BIO  274 116  390 
FOSSILE 18 1828 157  2003 
NG  816 294  1110 
DECHETS 45 35 47  126 

CENTRALES DE POMPAGE   1308  1308 

PV (soleil) 6 812 86  904 

TGV (NG)  2323 1365  3688 

EOLIEN OFFSHORE    197 197 

EOLIEN ONSHORE  264 451  715 

Total 90 10636 7361 197 18284 
 

Tableau 11 : Parc de production fin 2010 – nombre d’installations 

Type unité/combustible 
Nombre d’installations fin 2010 

RBC Flandre Wallonie Offshore Total final 

COGENERATION 49 257 108  414 

BIO 10 49 47  106 
FOSSILE  4 60  64 
NG 39 3 1  43 
INDETERMINE  201   201 

TG  4 1  5 

FOSSILE   1  1 
NG  4   4 

ENERGIE HYDRAULIQUE  15 83  98 

NUCLEAIRE  3 4  7 

AUTRES 2 109 16  127 

BIO  78 10  88 
FOSSILE 1 18 4  23 
NG  10 1  11 
DECHETS 1 3 1  5 

CENTRALES DE POMPAGE   3  3 

PV (soleil) 1890 97828 21282  121000 

TGV (NG)  10 4  14 

EOLIEN OFFSHORE    2 2 

EOLIEN ONSHORE  74 63  137 

Total 1941 98301 21564 2 121807 
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IV.3. Parc de production mi-2011 

 
39. Nous présentons ci-dessous une synthèse provisoire des puissances 

actuellement installées sur la base des données connues à ce jour qui sont 

également reprises dans l'inventaire. 

 
Tableau 12 : Parc de production mi-2011 – capacité installée (MW) 

Type unité/combustible 
Capacité installée mi-2011 (MWe) 

RBC Flandre Wallonie Offshore Total final 

COGENERATION 25 1178 342  1545 

BIO 2 77 153  232 
FOSSILE  48 169  217 
NG 24 29 19  71 
INDETERMINE  1024   1024 

TG  212 198  410 

FOSSILE   70  70 
NG  212 128  340 

ENERGIE HYDRAULIQUE  1 110  111 

NUCLEAIRE  2910 3016  5926 

AUTRES 63 3132 614  3809 

BIO  454 116  570 
FOSSILE 18 1828 157  2003 
NG  816 294  1110 
DECHETS 45 35 47  126 

CENTRALES DE POMPAGE   1308  1308 

PV (soleil) 6 977 87  1070 

TGV (NG)  2745 1775  4520 

EOLIEN OFFSHORE    197 197 

EOLIEN ONSHORE  264 468  731 

Total 94 11419 7917 197 19627 
 

Tableau 13 : Parc de production mi-2011 – nombre d’installations 

Type unité/combustible 
Nombre d’installations mi-2011 

RBC Flandre Wallonie Offshore Total final 

COGENERATION 64 271 110  445 

BIO 11 51 47  109 
FOSSILE  4 62  66 
NG 53 3 1  57 
INDETERMINE  213   213 

TG  3 4  7 

FOSSILE   1  1 
NG  4 2  6 

ENERGIE HYDRAULIQUE  15 83  98 

NUCLEAIRE  4 3  7 

AUTRES 2 111 16  129 

BIO  80 10  90 
FOSSILE 1 18 4  23 
NG  10 1  11 
DECHETS 1 3 1  5 

CENTRALES DE POMPAGE   3  3 

PV (soleil) 1919 127778 21289  150986 

TGV (NG)  11 5  16 

EOLIEN OFFSHORE    2 2 

EOLIEN ONSHORE  74 64  138 

Total 1985 128268 21577 2 151831 
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V. EVOLUTION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION 

40. Le nombre de prévisions concrètes concernant l'évolution future de la capacité 

de production est relativement faible. 

V.1. Mises hors service planifiées 

 
41. Les informations concernant les mises hors service planifiées sont 

généralement communiquées assez tard (voire ex post). Sauf lors d'investissements 

de remplacement, la mise hors service d'une unité s'accompagne de conséquences 

sociales (chômage ou réallocation de travailleurs). L'information reçue par la CREG 

sur des fermetures prévues d’unités doit dès lors être considérée comme 

confidentielle jusqu’au moment où l’entreprise a informé les travailleurs des mises 

hors service prévues par le biais des organes compétents. La CREG plaide pour une 

procédure d’autorisation obligatoire applicable à la mise hors service d’une unité. 

 

42. En ce qui concerne les mises hors service, la CREG n’a reçu aucune 

information des régulateurs régionaux. Pour la plupart des unités d’une puissance 

supérieure à 25 MW, les données du SPF Economie mentionnent une date de mise 

hors service. Dans la plupart des cas, ces données ne semblent être qu’indicatives 

puisque la plupart des mises hors service portent sur la période après 2020, avec 

même une « mise hors service planifiée » en 2054 pour quelques unités. 

 

43. La CREG mentionnera dans l’inventaire uniquement les données des mises 

hors service qui lui semblent plausibles. En ce qui concerne les centrales nucléaires, 

il est tenu compte de la loi portant sur la sortie progressive du nucléaire6. 

 

V.2. Mises en service planifiées 

 

44. En ce qui concerne les mises en service futures, la CWaPE transmet un tableau 

de « projets réalisables d’ici 2020 » d’une puissance inférieure à 25 MVA. Ce tableau 

(repris dans son intégralité ci-dessous) est davantage une représentation des 

objectifs régionaux revus que de véritables projets concrets prêts à être réalisés. 

                                            
6
 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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Tableau 14 : CWaPE – « projets réalisables d’ici 2020 » 

Projets réalisables P (MW) Nombre d’unités Production (MWh) 

P<10kVA P>10kVA P<10kVA P>10kVA P<10kVA P>10kVA 

Biomasse 0 0 0 0 0 0 

Cogénération biomasse 0 327 0 141 0 1959 

Cogénération fossile 25 446 24988 307 75 2228 

Eolien 28 1097 2805 1038 22 2467 

Hydraulique 0 18 0 34 0 72 

PV 326 855 65192 6481 277 727 

Total 379 2742 92985 8001 374 7453 

Total général 

 

3121 100986 7827136 

 

 

45. En Région de Bruxelles-Capital, on relève un projet connu par BRUGEL, à 

savoir une unité au biogaz, obtenu à partir de déchets verts, et ce, pour une 

puissance de 1,2 MW d’ici 2013.  

 

46. En ce qui concerne la VREG, des estimations ont été obtenues pour des 

installations d'électricité verte qui entreront prochainement en service (il s'agit ici 

d'installations en construction) et pour des demandes en cours de certificats de 

cogénération pour de grandes installations de cogénération. Les installations déjà 

entrées en service, mais dont la procédure de demande de certificats verts/de 

cogénération est toujours en cours, sont reprises uniquement dans l'inventaire et non  

à l'annexe B.  

 

47. Les estimations de la CREG relatives à des mises en service planifiées étaient 

un peu plus étendues que celles du SPF Economie. Elles reposent sur les demandes 

de concessions domaniales, sur les demandes d'autorisations individuelles et sur les 

notifications pour des unités de moins 25 MW. Les unités qui entrent en service au 

second semestre de 2011 et qui se trouvent dès à présent en phase de livraison sont 

reprises dans l'inventaire. Les principales mises en service pour le second semestre 
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de 2011 concernent les deux turbines à gaz d'Angleur (2*63 MW - SPE) et la TGV de 

Marcinelle (420 MW - ENEL). 

 

48. Le tableau à l’annexe B dresse un aperçu de tous les investissements connus 

pour l’avenir. Pour certains projets, la date de mise en service n'est pas connue. 

 

Le tableau 15 dresse un aperçu de tous les investissements en capacité  

supplémentaires.  

 

 

Tableau 15 : Projets de construction d’unités de production d’électricité 

Lieu Capacité supplémentaire prévue (MW) 

RBC 1 

Flandre 4882 

Wallonie 1919 

Offshore 2031 

TOTAL 8833 

 

A titre de comparaison : dans l’étude 1074 le volume d’investissements dans le parc 

de production centralisée était estimé à 6225 MW (voir tableau 3 dans l’étude 1074). 

La différence avec les 8.833 MW dans le tableau ci-dessus s’explique par le fait que 

ce chiffre comprend également les projets offshore (2031 MW) et la production 

décentralisée (+/- 400 MW). Les prévisions concernant les investissements dans le 

parc de production centralisée n’ont connu que de petites modifications entre mai 

2011 et septembre 2011. 
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VI. CONCLUSION 

 
49. A la demande des quatre Ministres de l'Energie, un inventaire de la capacité de 

production existante en Belgique a été dressé en concertation avec les régulateurs 

régionaux et le SPF Economie. Cet inventaire rassemble les données disponibles les 

plus récentes. Il ne peut toutefois pas être exclu que certaines unités existantes ne 

figurent pas dans cet inventaire. Il n’est pas non plus certain que toutes les unités 

reprises dans l’inventaire soient encore opérationnelles. Quoi qu’il en soit, tout a été 

fait pour parvenir, en fonction des données disponibles, à une représentation 

actualisée et complète de la capacité de production existante en Belgique. 

 

50. La CREG estime qu’il convient d’actualiser régulièrement cet inventaire. A 

terme, il faut viser un traitement plus efficace des données provenant de différentes 

sources. La coopération des différentes instances sera nécessaire à cet effet. Il 

convient également d’élaborer un système permettant de parvenir à une identification 

univoque des unités afin d’éviter les doubles comptages. 

 

51. Il ressort de l’inventaire que la capacité installée fin 2010 s’élevait à quelques 

18.284 MW et que mi-2011, cette capacité atteignait 19.627 MW, c'est-à-dire 1.343 

MW en plus, soit 2 TGV de 420 MW et un grand nombre d’installations PV et éolien 

onshore, compensés par quelques mises hors service. 
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52. Les hypothèses relatives à la capacité existante retenues dans notre étude 

1074 de juin 2011 sont donc confirmées. Par conséquence, les conclusions de 

l’étude 1074 restent valables : pour l’instant, il y a une manque de capacité de 

production et ce déficit continuera à augmenter jusqu’en 2015. Le risque d’être 

confronté à des problèmes de sécurité d’approvisionnement est donc réel et 

augmentera encore jusqu’en 2015. De sérieux problèmes de sécurité 

d’approvisionnement pourraient même se manifester avant, si certaines unités 

étaient mises hors service plutôt ou si la consommation augmentait au-delà de celle 

prévue dans l’étude 1074. 
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Annexe A : Inventaire des unités de production 

existantes 

 
CONFIDENTIEL 
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Annexe B : futures mises en service 

 
CONFIDENTIEL 


