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UN LEADER RESPONSABLE
PROCHE DE SES CLIENTS 

Electrabel est le leader du marché de l'énergie en Belgique, son marché 
domestique et historique. Elle y entretient une relation de proximité avec 
ses clients et appartient aux contributeurs essentiels du développement 
économique du pays et au bien-être de ses communautés.

Filiale du Groupe ENGIE (le nouveau nom de GDF SUEZ), un des premiers acteurs 
mondiaux du secteur de l'énergie, Electrabel produit et vend de l'électricité, 
comme elle vend aussi du gaz naturel ainsi que des services énergétiques aux 
particuliers, aux professionnels, aux PME, aux grandes entreprises et institutions 
publiques. Ces activités sont optimisées par les interventions d'Energy 
Management & Trading sur le marché européen de l'énergie.

Son savoir-faire et la proximité qu'elle entretient avec les consommateurs, 
lui permettent d'offrir à 2,83 millions de clients des solutions énergétiques 
innovantes, durables, assorties d'une valeur ajoutée et d'un service personnalisé. 

Electrabel dispose en Belgique d'un parc de production local et diversifié 
de 9 020 MW réparti sur 83 sites de production fonctionnant aux énergies 
renouvelables, de centrales à combustibles fossiles et de centrales nucléaires. 
Electrabel est le plus grand producteur d'énergie verte du pays avec une 
capacité en énergie renouvelable de 486 MW. Les émissions de gaz à effet de 
serre de son parc de production figurent parmi les plus faibles d'Europe. 

Avec 4 855 collaborateurs, Electrabel est l'un des principaux employeurs 
de Belgique. Ancrée dans la société depuis plus d'un siècle, l'entreprise est 
consciente de sa responsabilité sociétale et entretient une attention particulière 
pour l’intégration des personnes défavorisées. 
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64 %
la capacité de production 
sans émission de CO2

453 mio EUR
d'investissements 
et de maintenance

486 MW
de capacité d'énergie 
renouvelable

9 020 MW
de capacité de production

33,8 TWh
de production d'électricité

41,0 TWh
de vente d'électricité

49 %
part de marché électricité

44,8 TWh
de vente de gaz

45 %
part de marché gaz

 électricté et gaz naturel
 électricité
  gaz naturel

NOMBRE DE CLIENTS

2,83 MILLIONS
9 %

34 %

30 %

27 %

  50 ans et plus 
 de 40 à 49 ans
 de 30 à 39 ans
  moins de 30 ans 

NOMBRE DE COLLABORATEURS

4 855

83
sites de production
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50 % 

4 % 

46 %
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2014 EN RÉSUMÉ
Electrabel a abordé 2014, année riche en événements 
et en défi s, comme l’acteur local de l’énergie, conscient 
de ses responsabilités industrielles et attentif au 
meilleur confort de ses clients. 

JE DÉGIVRE 
Face aux risques de pénurie d’électrici-
té anticipés par les autorités, Electrabel 
a redoublé d’efforts pour répondre aux 
attentes de chacun de ses clients. Côté 
production, le calendrier des révisions 
des centrales a été adapté. Côté com-
mercial, Electrabel a proposé des ser-
vices comme le « Blackout Scan » (voir 
page 37) et a participé de façon positive 
à la campagne de sensibilisation « OFF-
ON » des autorités (page 31).

PREMIER PRODUCTEUR VERT
Electrabel, premier producteur vert du pays, 

est actif tant dans l’éolien en mer du Nord 
que dans les parcs onshore locaux. Philippe 

Van Troeye affi che la couleur : "D'ici à 2020, 
nous souhaitons doubler la capacité de 

notre parc éolien onshore. En 2015 déjà, 25 
nouvelles éoliennes fourniront trente mille 

ménages avec l’énergie verte d’Electrabel."

RESPONSABLE ET 
SOLIDAIRE
Electrabel confi rme sa volonté d’être un 
acteur local, proche des gens et qui as-
sume pleinement sa responsabilité so-
ciétale. Elle cherche aussi les solutions 
originales qui sensibilisent les jeunes 
aux questions de société. En octobre 
2014, trois jeunes sont venus travail-
ler une journée chez Electrabel. Ils se 
sont engagés à reverser leur salaire à 
Zuiddag, dans le cadre de la campagne 
« Work for Change » qui aide à lutter en 
faveur d'une société durable et juste.

64 %
du parc d’Electrabel 
n’émet pas de CO2. 
C’est l'un des parcs 
les moins carbonés 

d‘Europe.
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L’EXPERTISE 
NUCLÉAIRE BELGE

En 2014, la moitié du 
parc nucléaire belge a été 

temporairement indisponible. Tant 
dans les opérations de réparation 

et de redémarrage de Doel 4 
que dans les études et analyses 
sur le phénomène des « défauts 

dus à l’hydrogène » (Doel 3 et 
Tihange 2), les équipes d’Electrabel 

et du Groupe ENGIE ont fait 
preuve de professionnalisme. 

Elles ont démontré l’existence 
d’une expertise nucléaire forte et 

reconnue en Belgique.

POUR UNE MOBILITÉ 
DURABLE
En Europe, le transport est respon-
sable de 18 % des émissions de CO2. 
Proposer des alternatives durables est 
au cœur de l’action d’Electrabel, que 
ce soit avec son système de recharge 
intelligent et super rapide « CarPlug  » 
destiné aux voitures électriques ou avec 
le développement de stations au gaz 
naturel comprimé (CNG). D’ici 2018, 
Electrabel ouvrira en partenariat une 
trentaine de nouveaux points pour faire 
le plein malin au CNG.

KITO : 8 MILLIONS D’AMIS
La proximité avec les clients 
est la priorité d’Electrabel. 
Commercialement, Electrabel a 
confi rmé qu’elle pouvait conseiller 
et soutenir au mieux chacun de ses 
clients dans leurs projets pour un prix 
juste. La marque a aussi gagné en 
sympathie : 80 % du public associe 
spontanément Kito à Electrabel et plus 
de 8 millions de fans ont visionné ses 
aventures sur internet.
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ELECTRABEL : 
UN LEADER LOCAL, 
RESPONSABLE ET 
PROCHE DE SES CLIENTS 

"Nous avons la volonté d’affirmer notre identité d’acteur 
local qui place le client au centre de ses préoccupations. 
Nous assumons les risques économiques liés à nos 
activités mais nous avons besoin d’un cadre qui donne 
une stabilité et une visibilité à l'industriel que nous 
sommes." 

Entretien à bâtons rompus avec 
Philippe Van Troeye, Administrateur – 
Directeur Général d'Electrabel
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Comment qualifi eriez-vous 
l'exercice 2014 ?
2014 fut pour le moins, une année 
diffi cile pour Electrabel. Notre parc 
nucléaire a connu une situation tota-
lement inédite puisque trois de nos 
unités nucléaires ont été indisponibles 
pendant plusieurs mois. Cela signifi e 
que sur 6 000 MW de capacité de pro-
duction nucléaire, 3 000 étaient hors 
service. Ce fut d'autant plus diffi cile 
à gérer qu'historiquement, nos unités 
ont toujours affi ché une remarquable 
disponibilité et assuré une importante 
contribution à la production d’électrici-
té en Belgique. Pour rappel, Electrabel 
c’est 43 % des capacités de production 
du pays avec un parc très diversifi é.

Quelle réfl exion vous a inspirée 
cette situation inédite ?
La situation est devenue à ce point 
tendue qu'il a fallu se rappeler une 
réalité un peu oubliée : l'électricité n'est 
pas une évidence qui coule de source. 
Elle est générée par des moyens de 
production et des éléments techniques 
peuvent conduire à envisager des res-
trictions de consommation. 

En d'autres termes, les 
événements de 2014 ont-ils révélé 
une faille plus profonde ?
Notre pays est de moins en moins ca-
pable d’absorber une indisponibilité 
passagère d’un moyen de production. 
Et cette réalité illustre la fragilité struc-

turelle du système. En effet, alors que 
les centrales au gaz assuraient en 
Europe pratiquement 25 % de la ca-
pacité de production en continu, elles 
ne tournent plus aujourd’hui qu’un jour 
sur quatre. L’Europe a en effet choisi 
de soutenir massivement le renouve-
lable. C'est un choix politique que l'on 
peut comprendre. Toutefois, ces tech-
nologies nouvelles qui tournent avec 
un coût variable nul, ont logiquement 
amené les installations classiques 
à s'effacer lorsque l'énergie verte 
est présente. Les centrales au gaz 
tournent à perte alors qu’elles sont 
indispensables au système si on sou-
haite éviter le blackout quand il n’y a ni 
vent, ni soleil.

Le renouvelable serait-il la source 
de tous les maux ?
Certainement pas ! Et ne me compre-
nez pas mal ! Electrabel est le premier 
investisseur vert du pays. Nous avons 
d’ailleurs la volonté d’ici 2020 de dou-
bler la capacité de notre parc éolien. 
Soutenir la production renouvelable 
est un choix politique louable mais il 
est important de considérer toutes les 
conséquences de ce choix et de les 
assumer. Ce n’est actuellement pas le 
cas, ni en Europe, ni en Belgique.

Soutenir la production renouvelable 
est un choix politique louable mais il 

est important de considérer toutes les 
conséquences de ce choix et de les 

assumer."

X2
Nous avons la volonté 
de doubler d'ici 2020 
la capacité de notre 

parc éolien.
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Vous pointez aussi régulièrement 
les prix de marché ?
Nous vivons une époque paradoxale  : 
les prix de l’électricité sur les mar-
chés de gros n’ont jamais été aussi 
bas mais la facture du consommateur 
fi nal, résidentiel ou industriel n’a ja-
mais été aussi élevée. Le drame des 
prix bas sur les marchés, c’est qu’ils 
ne favorisent pas les nouveaux inves-
tissements et rendent certaines instal-
lations non rentables. 

Risque de blackout d’un 
côté, fermeture de capacités 
performantes de l’autre, le citoyen 
a du mal à s’y retrouver !
Je le comprends. Le secteur de l’éner-
gie s’est fortement complexifi é. La 
libéralisation devait apporter la baisse 
des prix : la facture a augmenté. Le re-
nouvelable devait permettre d’amener 
de nouvelles capacités moins chères : 
on parle de délestage. Les paradigmes 
de base sont bouleversés et si rien ne 
change et que tous les opérateurs ar-

rivent à la conclusion qu'ils ne peuvent 
plus tourner à perte avec leurs cen-
trales thermiques, il faudra inévitable-
ment en arriver à mettre en œuvre un 
plan de délestage. Pour garder des ca-
pacités fl exibles mais peu sollicitées, 
il faudra introduire des mécanismes 
de rémunération adaptés. Dans cer-
tains pays, on a par exemple introduit 
un mécanisme de capacité qui rému-
nère l'opérateur non seulement sur 
sa production effective mais aussi sur 
l'ensemble de la capacité qu'il est en 
mesure de mobiliser. 

Un sujet polémique reste la 
contribution nucléaire, que vous 
contestez…
Je ne demande aucun régime de faveur. 
Je veux qu’Electrabel soit considérée 
comme n’importe lequel de ses concur-
rents et comme tous les industriels de 
ce pays. Or, aujourd’hui, il y a sur une 
partie de notre parc de production une 
«  contribution » qui mange intégrale-
ment toute la marge d’Electrabel. À ce 
jour, le gouvernement belge a retiré 
2 milliards d'euros à Electrabel sous 
forme de « contribution nucléaire ». Pour 
investir, pour innover, pour être un grand 
employeur de référence, je ne peux pas 
terminer dans le rouge. Je dois dégager 
des marges que je peux alors réinvestir. 
La fi scalité discriminatoire qui n’existe 
pour aucun autre concurrent et dans 
aucun pays environnant m’en empêche. 
Je souhaite vivement, dans un dialogue 
constructif avec les autorités, faire évo-
luer ce point rapidement. 

Nous sommes un industriel local, 
nous investissons plus de 400 millions d'euros 
chaque année dans les trois régions du pays."

2 milliards 
EUR

de contribution 
nucléaire à ce jour.
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Dans un secteur aussi complexe, 
comment allez-vous positionner 
Electrabel ?
Depuis mon arrivée, je travaille à la 
normalisation des relations avec l’en-
semble de nos interlocuteurs. Il y a 
trop de fantasmes et de malentendus 
sur l’énergie et sur Electrabel. Nous 
sommes un industriel local, nous inves-
tissons plus de 400 millions chaque 
année dans les trois régions du pays 
et avec nos 5 000 collaborateurs, nous 
sommes l’un des grands employeurs 
privés. Je veux confirmer cette identi-
té et je veux surtout aider nos clients 
et les accompagner dans la transition 
énergétique, qu’ils soient industriels 
ou résidentiels. 

Comment Electrabel peut-elle être 
le moteur de ce que l’on appelle la 
« transition énergétique » ?
Quand on voit que chez nous, un 
million de maisons sont mal isolées, 
on comprend vite que le défi, c’est de 
contribuer à améliorer notre efficacité 
énergétique. Or, la force d’Electrabel, 
c’est d’appartenir à un grand groupe 
actif sur toute la chaîne de l’énergie. 
Avec les autres sociétés du Groupe 
ENGIE, nous avons la capacité d’aider 
nos clients à faire la différence. 

De plus, le kWh le meilleur marché est 
celui qu’on ne consomme pas. Il est 
dès lors crucial de promouvoir réelle-
ment l’efficacité énergétique. Que ce 
soit en matière d’isolation, de cogé-
nération ou d’utilisation rationnelle de 
l’énergie, Electrabel est sur le marché 
belge le partenaire le plus crédible pour 
les clients. 

Avec notre centre d’étude, Laborelec, 
qui collabore avec les universités 
belges, nous préparons l’énergie et les 
solutions de demain. Nous sommes 
dans ces domaines très ouverts aux 
collaborations et nouons avec des 
entreprises innovantes des partenariats 
au service de nos clients. 

Outre son rôle comme producteur 
et fournisseur d’énergie, comment 
décrivez-vous la valeur ajoutée 
d’Electrabel pour la société ?
Nous sommes ancrés depuis plus d’un 
siècle en Belgique et Electrabel a tou-
jours inscrit son action au cœur de la 
société. Nous encourageons la forma-
tion et le développement professionnel 
de nos collaborateurs et faisons de la 
sécurité au travail de chacun une prio-
rité. Producteur local, nous entretenons 
un dialogue ouvert avec les riverains 
de nos installations et élaborons des 
outils spécifiques d’information à leur 
égard. Je défends une approche locale 
très forte. Nous avons par exemple mis 
sur pied un programme de lutte contre 
la précarité énergétique et nous soute-
nons chaque année une quarantaine 
de projets culturels et sociétaux. Ce 
sont des projets qui permettent, par 
exemple, l’intégration par le sport et ac-
cordent une attention particulière aux 
besoins des publics fragilisés. Nous 
voulons aussi soutenir activement les 
collaborateurs qui s’investissent dans 
des associations. Ils sont nombreux et 
un programme interne, «  Power2Act  », 
les soutient concrètement dans leur 
engagement.

Electrabel est sur 
le marché belge le 
partenaire le plus 
crédible pour les 
clients."
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2014,  
UNE ANNÉE DE VÉRITÉ
En l’espace de dix ans, le paysage énergétique européen s’est radicalement 
transformé sous l’effet combiné de la libéralisation des marchés, de la 
baisse de la demande liée à la crise économique, des subventions au 
renouvelable ou encore du développement des nouvelles technologies. 
C’est dans ce contexte qu’en 2014 une nouvelle réalité s’est affirmée : 
le risque qui pèse sur la sécurité d’approvisionnement. 
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LA SÉCURITÉ D'APPROVI-
SIONNEMENT MENACÉE
En 2014, un événement inattendu est 
venu s'ajouter, en Belgique, à cet en-
vironnement déjà fort complexe. Avec 
l'indisponibilité des centrales de Doel 3 
et Tihange 2 depuis mars, puis l'incident 
qui a provoqué la fermeture de Doel 4, la 
moitié du parc nucléaire belge a été tem-
porairement indisponible. Cette situation 
a mis en lumière les éléments structurels 
qui caractérisent aujourd'hui la fragilité 
du système énergétique belge. Il n'est 
plus suffi samment armé pour faire face 
à des indisponibilités non programmées.

Indépendamment de l'indisponibilité 
exceptionnelle d'importantes unités, la 
situation fragile de la production élec-
trique résulte aussi d’un contexte parti-
culier qui n’est pas propre à la Belgique 
mais qui est une réalité à l’échelle eu-
ropéenne.

UN PROGRAMME 
DE DÉLESTAGE
Au cœur de l'été 2014, s'est alors posée 
la question de la sécurité d'approvisionne-
ment avec la possibilité d’envisager un dé-
lestage pour éviter le risque de blackout. 

C'est dans ce contexte qu'Elia, le ges-
tionnaire de transport d'électricité qui est 
compétent pour la stabilité générale du ré-
seau de transport belge, a mis au point un 
plan d’urgence en collaboration avec les 
services publics, afi n de garantir au mieux 
l’approvisionnement en énergie du pays. 
Selon Elia, des problèmes peuvent en ef-
fet se présenter lors d’une journée froide, 
sans vent ni soleil. Dans de telles condi-
tions, la France, important fournisseur de 
la Belgique mais qui compte de nombreux 
appareils de chauffage électriques, utilise 
son électricité pour ses propres besoins 
et ne peut plus l’exporter.

110 GW
Les conditions d'un fonctionnement 

rentable des centrales au gaz 
se sont dégradées partout en 

Europe. À l'horizon 2020, l'Europe 
pourrait voir 110 GW de capacité 

de production disparaître en raison 
d'une rentabilité trop faible, voire 

négative des centrales au gaz.

Le secteur de l'énergie a besoin d'investissements 
massifs mais aucun indicateur de marché n'incite 
à dépenser un euro. La nécessité de déterminer 
un cadre clair dans lequel des investissements sur 
15 ou 20 ans pourraient se concrétiser est donc 
criante."
 Philippe Van Troeye 
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En 2014, la Belgique a importé une 
quantité record d’électricité depuis 
l’étranger. Le solde net importateur 
s’élevait à 17,6 TWh, ce qui est 82,6 % 
de plus qu’en 2013, année pendant la-
quelle Doel 3 et Tihange 2 étaient pour-
tant également à l’arrêt pendant les six 
premiers mois. Ce solde net importateur 
correspond à 21,9 % de la consomma-
tion totale d’électricité en Belgique. En 
2013, le solde net importateur s’élevait 
à 9,6 TWh ou 11,7 % de la consomma-
tion totale d’électricité.

SE PRÉPARER POUR 
LE PROCHAIN HIVER
Si à fi n 2014, ces mesures de précautions 
dites « de délestage » n'ont pas eu à être 
appliquées, c'est en partie en raison du 
redémarrage de Doel 4 à la mi-décembre 
mais aussi en raison d'un hiver peu ri-
goureux. Toutefois, la situation tendue de 
2014 ne peut être considérée comme un 
one-shot. Comme le disait déjà le Bureau 
du Plan en 2012, la possibilité de se 
retrouver dans le noir est réelle. L'hiver 
2015-2016 sera lui aussi très tendu. 

Sans accord avec les autorités sur une 
éventuelle prolongation, Doel 1 et Doel 2 
devront fermer en 2015. Cela représente 
une soustraction du marché de 900 MW, 
soit quelque 8 000 heures de fonction-
nement. 

120
mio EUR

évaluation du coût 
d'une heure de 

blackout.

Une mobilisation de tous 
les acteurs
"Le début de l'hiver 2014-2015 s'annonçait diffi  cile en 
termes d'approvisionnement. L'incident de Doel 4 et 
l'indisponibilité de Doel 3 et Tihange 2 impliquaient une 
réduction de la capacité de production du parc d’un tiers. 
Elia, dans le cadre de son mandat légal, a fait procéder à 
des analyses destinées à évaluer le risque de pénuries 
potentielles. Il est ressorti que la situation n'était pas 
sans risque, surtout si l'Europe occidentale devait être 
aff ectée par une grande vague de froid. Dans de telles 
circonstances, la sécurité d'approvisionnement du 
système belge risquait de ne pas pouvoir être assurée 
selon les normes légales. 

Elia a alors pris les mesures nécessaires, en concertation 
avec les producteurs, pour activer au maximum le solde 
du parc de production. C'est ainsi que la quasi totalité 
des opérations de maintenance ont été reportées après 
l'hiver. Toutefois, pendant tout cet hiver, la Belgique est 
restée structurellement dépendante des importations 
en provenance des pays voisins, qui ont également été 
optimisées, après accord avec les autres gestionnaires de 
réseau.

Pour la première fois et sous le contrôle de la CREG, 
Elia a également négocié des contrats en vue de la 
constitution de réserves stratégiques pour une capacité 
totale de 850 MW. Ceux-ci peuvent être utilisés en cas 
de déséquilibre structurel entre l'off re et la demande 
d'électricité. En raison de l'hiver doux et des capacités 
suffi  santes d'importation, les réserves stratégiques n'ont 
fi nalement pas été utilisées."

 Frank Vandenberghe, Chief Customers, 
 Market & System Offi  cer, Elia 
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Ensuite, la question sur le futur d’une sé-
rie de centrales reste d’actualité en raison 
de leur rentabilité trop faible : maintenir, 
fermer, offrir à la réserve stratégique. Il 
s’agit d’un volume de production de plus 
de 1 000 MW et concerne entre autres 
les centrales TGV de Drogenbos (460 
MW), d’Esch (376 MW) et de Herdersbrug 
(480 MW). Cette dernière sera reconvertie 
en cycle ouvert (320 MW). 

Dans la mesure où des décisions simi-
laires ont été prises par d'autres produc-
teurs non seulement en Belgique mais 
aussi à l'étranger, cela risque également 
de compromettre leur capacité à expor-
ter de l'électricité, vers la Belgique no-
tamment. 

LA RÉALITÉ DE 
LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ EN EUROPE
L’affl ux massif de capacités renouve-
lables subsidiées en Europe, la baisse 
des prix de l’électricité sur les marchés 
et l’affl ux de charbon bon marché en 
provenance des États-Unis combiné 
au faible coût du CO2, tous ces élé-
ments ont considérablement modifi é 

21,9 %
L'importation 
d'électricité 

correspond à 21,9 % 
de la consommation 

de notre pays.

RÉPONDRE AUX NOUVELLES 
ATTENTES DU CLIENT

Dans un marché en mouvement, une entreprise doit 
aussi s'adapter aux nouveaux comportements du client 

qui, de plus en plus, devient un « consomm'acteur », 
souhaitant maîtriser ses choix énergétiques jusqu'à 

devenir parfois, producteur lui-même.

Cette évolution implique qu'Electrabel s'adapte pour 
répondre à ces attentes nouvelles par des offres 

compétitives toujours plus lisibles et adaptées aux 
besoins spécifi ques du client. À ce titre, l’entreprise 

n'est plus seulement un prestataire mais devient un 
partenaire des consommateurs particuliers ou industriels 

soucieux de gérer au mieux les défi s de la transition 
énergétique.

la réalité du secteur de la production 
d’électricité en Europe. À l’heure où 
l’on parle de sécurité d’approvision-
nement à risque, c'est pourtant une 
capacité équivalente à 110 centrales 
nucléaires, qui devrait, faute de ren-
tabilité, fermer d’ici 2020. Or, pour 
assurer la sécurité d’approvisionne-
ment, l’Europe a besoin de centrales 
au gaz fl exibles qui peuvent se mettre 
en route rapidement quand il n’y a ni 
vent, ni soleil. Garder des capacités 
disponibles via un mécanisme de ré-
munération est indispensable. 
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LES PRODUCTEURS
À partir de technologies différentes, ils 
produisent en Belgique ou à l’étranger 
de l’électricité qui sera injectée sur le 

réseau. Electrabel, le plus grand producteur 
d'électricité en Belgique, produit localement 

près de ses clients.

LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT1

En Belgique, c’est Elia qui transporte l’électricité depuis les 
centrales, via le réseau haute tension, vers les grands utilisateurs 

industriels et les réseaux de distribution. Elia gère le réseau HT 
en s’assurant qu’il y a à tout moment équilibre entre l’offre et la 

demande d’électricité.

1. Fluxys gère le réseau de transport et les lieux de stockage du gaz naturel.

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Ils assurent la distribution de l’électricité (et du gaz) jusqu’au 

consommateur fi nal via le réseau de moyenne et basse tension. 
Ils sont aussi responsables de l’aménagement et de l’entretien 

du réseau, des raccordements et des relevés de compteurs. Ces 
missions sont assurées essentiellement par Eandis et Infrax (Flandre), 

Ores (Wallonie) et Sibelga (Bruxelles). 

UN MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE 
LIBÉRALISÉ
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  Coûts de réseau (transport et distribution)
  Énergie
  Contributions énergie verte et cogénération
  Taxes et suppléments

RÉPARTITION DE LA FACTURE 
TOTALE D'ÉLECTRICITÉ 

EN WALLONIE

49 %

32 %

11 % 

8 %

LES CLIENTS
Particuliers, entreprises ou collectivités 
choisissent librement leur fournisseur 
d’électricité. Le marché est en Belgique 
très concurrentiel. Le client peut aussi 
parfois lui-même être producteur s’il 
dispose d’une installation photovoltaïque, 
éolienne ou de cogénération par exemple.

LES GOUVERNEMENTS 
ET LES RÉGULATEURS 
•  Les gouvernements défi nissent la politique 

énergétique du pays et des régions.

•  Les régulateurs contrôlent les acteurs 
de marché et s’assurent du respect des 
normes. Il s’agit de la CREG (niveau 
fédéral), de la VREG (Flandre), de la CWaPE 
(Wallonie) et de Brugel (Bruxelles).

Même si 
l’énergie ne 

constitue que 32 % 
de la facture, c’est le 

fournisseur qui est chargé 
de facturer la totalité des 
différents postes au client 
fi nal (énergie, transport, 

distribution, taxes).

LES FOURNISSEURS
Les fournisseurs soit achètent sur un 
marché de l’énergie de l’électricité 
(et du gaz) qu’ils revendent soit, 
comme Electrabel, la produisent 
et la vendent à leurs clients. Le 
fournisseur est aussi le point de 
contact pour le client fi nal. 
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LA VOLONTÉ DE 
PARTICIPER  
À L'ÉCONOMIE BELGE

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, 
Electrabel se distingue par son ancrage local.  

En tant que fournisseur d'énergie, en tant qu'employeur 
et en tant qu’industriel, elle est un acteur responsable 

et incontournable qui apporte une contribution 
significative à l'économie belge.
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UN EMPLOYEUR IMPORTANT
Fin 2014, Electrabel comptait 4 855 
collaborateurs, ce qui place l'entreprise 
parmi les vingt principaux employeurs 
directs en Belgique. Environ la moitié 
du personnel travaille en production et 
un quart dans la vente. En dehors des 
emplois directs, Electrabel génère éga-
lement un nombre important d’emplois 
indirects et induits dont 7 000 emplois 
grâce aux seules centrales nucléaires.

Les filiales d'Electrabel employaient 
quant à elles 1  110 personnes dont 
863 au sein du contact center N-Allo et 
226 au sein du centre de compétence 
Laborelec.

Electrabel a engagé 163 nouveaux colla-
borateurs en 2014. Son effectif a néan-
moins diminué de 296 personnes, prin-
cipalement pour des raisons de fins de 
carrière et de fins du contrat de travail.

L’entreprise fournira un effort supplé-
mentaire pour poursuivre des enga-
gements de jeunes collaborateurs et 
de spécialistes destinés aux activités 
nucléaires. Ils seront recrutés dans les 
centrales nucléaires de Doel et Tihange 
afin d’en assurer l’exploitation ou pour 
mener à bien de futurs projets. 

D'UN BOUT A L'AUTRE  
DE LA CHAÎNE
Electrabel jouit d'une double image : 
celle d'un grand acteur industriel au 
service de la collectivité mais aussi 
celle d'une marque qui s'adresse à 
un très large public avec ce que cela 
implique en matière d’information et 
de transparence. L'entreprise est pré-
sente au début de la chaîne de pro-
duction et elle en est aussi le dernier 
maillon, celui qui va à la rencontre du 
consommateur. Ce double positionne-
ment n'a pas été sans incidence sur 
le fonctionnement de l'entreprise dans 
un marché qui s'est largement ouvert 
à la concurrence ces dernières an-
nées. Dans ce contexte, Electrabel a 
certes cédé des parts de marché mais 
le courant s'est inversé dès 2013 et 
s'est stabilisé en 2014. Les nombreux 
efforts consentis pour offrir à la clien-
tèle des prix compétitifs et un service à 
valeur ajoutée n'y sont pas étrangers.

PART DE MARCHÉ D'ELECTRABEL FIN 2014  
(en % du nombre de points d'accès)

Fl. Wal. Bxl. BE

Électricité 44 49 72 49

Gaz naturel 40 44 70 45

Source : régulateurs

Electrabel, ce sont 4 855 personnes qui travaillent 
dans le cadre d'un dialogue social ouvert, en conscience 
des défis que doit relever l'entreprise. Nous avons la 
volonté et l'énergie nécessaires pour nous adapter et 
rester leader dans un monde qui change."
 Philippe Van Troeye 

13,6 %

6,3 %

22,3 %

  production 
 vente
  energy management  
& trading
  support 

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS

4 855

 électricté et gaz naturel
 électricité
  gaz naturel

NOMBRE DE CLIENTS

2,83 MILLIONS

1,42

0,103

1,31

57,8 % 
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COMPTES ANNUELS

CHIFFRES CLÉS EXERCICE 2014
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires 12 4121

Résultat d’exploitation 380

Résultat financier 35

Résultat exceptionnel 692

Résultat de l'exercice après 
imposition

1 114

1 dont 7 055 M€ en Belgique

En 2014, Electrabel SA a réalisé un 
chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’eu-
ros et a dégagé un résultat d’exploita-
tion de 380 millions d’euros, en baisse 
de 42 millions par rapport à 2013 
(-10 %). Ce recul s’explique principale-
ment par une moindre disponibilité du 
parc nucléaire et la baisse des marges 
sur les ventes, en partie compensée 
par des efforts de performance. 

Il en ressort que pour l’exercice 
écoulé, la contribution nucléaire de 
407 millions d’euros (comptabilisée 
comme une charge exceptionnelle), 
est désormais supérieure au bénéfi ce 
d’exploitation. 

Par rapport à 2013, le résultat fi nancier 
(35 millions d'euros) s’est fortement 
contracté en raison de moindres divi-
dendes et d’effets de change négatifs. 

LA VOLONTÉ D'INVESTIR
Malgré un contexte qui reste peu fa-
vorable, Electrabel continue à investir 
pour assurer le bon fonctionnement de 
son parc de production. Chaque année, 
quelque 400 millions d'euros sont in-
vestis pour améliorer l'équipement 
installé. 

En tant qu'acteur responsable dans 
le secteur de l'énergie, Electrabel est 
aussi déterminée à aider les gouver-
nements fédéral et régionaux à rem-
plir leurs objectifs dans le cadre de la 
transition énergétique. Plus que tout 
autre acteur, l'entreprise a la volonté 
de produire localement avec un parc 
diversifi é.

Toutefois, alors que les signaux de mar-
ché sont négatifs et sans vision à long 
terme sur l'environnement économique 
et sur la stabilité de cet environnement 
en Europe, la plupart des industriels du 
secteur de l'énergie hésitent à investir 
dans de nouveaux projets.

Electrabel, de son côté, mobilisera 
quelque 600 millions d'euros d'inves-
tissements pour prolonger de dix ans 
la durée d’exploitation de la centrale de 
Tihange 1. Le risque économique et in-
dustriel est totalement à la charge des 
propriétaires de la centrale (Electrabel 
et EDF). L’accord avec les autorités ne 
prévoit aucunement un prix garanti par 
mégawattheure produit.

Les événements 
qui ont perturbé 
notre production 
en 2014 ont eu 
un impact négatif 
non négligable 
sur les résultats 
de l'entreprise, 
sans compter 
que l'impact en 
termes d'image a 
été très négatif."
 Philippe 
 Van Troeye 

Les Belges ont 
consommé moins 
d'énergie
Bien qu'Electrabel ait maintenu 
ses parts de marché en 2014, 
la diminution générale de la 
consommation, la faible activité 
industrielle et les températures 
globalement plus douces qu'en 
2013 ont conduit à une baisse 
des volumes vendus tant 
en électricité qu'en gaz 
naturel. 

 361  Centrales 
nucléaires

 17   Production 
renouvelable

 32  Production 
classique

 43 IT

INVESTISSEMENTS 
ET MAINTENANCE 
(EN MILLIONS EUR)
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Par contre, par rapport à l’exercice précé-
dent, le résultat exceptionnel affi che une 
amélioration de près de 3 milliards d’eu-
ros du fait de la reprise de provisions 
d’une part mais aussi en raison de la 
plus-value de cession de la participation 
d’Electrabel dans les intercommunales 
fl amandes de distribution. Rappelons 
également que l'année 2013 a été mar-
quée par des amortissements exception-
nels sur les centrales au gaz.

Il ressort donc de l’exercice 2014, un 
résultat de 1,1 milliard d’euros, pour 
deux tiers en raison du résultat excep-
tionnel.

Après application des règles fi scales 
belges sur le résultat de l'entreprise, le 
montant qui est effectivement soumis 
à l'impôt des sociétés est nul. 

Toutefois, en 2014, Electrabel est res-
tée un important contributeur fi scal au 
budget de l’État, des Régions et des 
collectivités locales avec le paiement 
d'autres impôts pour un montant de 
512 millions d'euros, en ce compris la 
contribution nucléaire. 

Les comptes annuels détaillés de 
la société sont consultables sur le 
site web de la Banque Nationale :
www.nbb.be

ELECTRABEL : UN ACTEUR LOCAL MAJEUR 
DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE BELGE

512 M€

4 855
emplois directs

1 110 emplois filiales

7 000 emplois indirects et 
induits grâce aux centrales 
nucléaires

+
+

Emploi

Impôts, taxes, 
contributions

42 %
de la demande d'électricté 
du pays sont fournis par les 
centrales belges d'Electrabel.

Indépendance 
énergétique

453 M€
Investissements Long 
Term Operation : 
Tihange 1 : 600 M€
Doel 1 et 2 : 700 M€

+

Investissements

124 M€

Cotisations 
de sécurité 
sociale

2/3
Le résultat 
exceptionnel 
contribue à hauteur 
de deux tiers 
au résultat de 
l'exercice. 

Le montant de la 
contribution nucléaire 
(407 M€) est maintenant 
plus élevé que le 
résultat des activités 
opérationnelles (380 M€). 
Cette contribution reste 
discriminatoire par rapport 
aux autres modes de 
production et industries.
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2014, L'ANNÉE 
DE TOUS LES DÉFIS

Electrabel gère en Belgique un parc de 
production de 9 020 MW, diversifi é au niveau 

des technologies et des combustibles. Cette 
diversifi cation et son expertise lui ont permis 
de limiter l'impact d'une moindre disponibilité 

inattendue du nucléaire. 

43 %
L’ensemble des 

centrales d’Electrabel 
représente 43 % de la 
capacité de production 

totale en Belgique.
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Le parc de production d'Electrabel se 
distingue par son caractère diversifié. 
Il est composé de centrales thermiques 
au gaz naturel, de centrales nucléaires, 
d’installations fonctionnant grâce aux 
énergies renouvelables et de centrales 
d’accumulation par pompage. 

Pour Electrabel, un mix énergétique 
équilibré est la réponse la plus adé-
quate aux défis énergétiques actuels, 
à savoir : des prix compétitifs, un ap-
provisionnement garanti et stable et le 
respect de l’environnement avec la limi-
tation des émissions de CO2. 

FAIRE FACE À SES 
ENGAGEMENTS
Pendant l’hiver 2014, tenant compte du 
risque de pénurie d’électricité envisagé 
par les autorités et le gestionnaire de 
réseau, Electrabel a déployé tous les 
moyens en sa possession pour faire 
face à ses responsabilités.

C'est ainsi que les périodes de révi-
sion de plusieurs centrales (Tihange 1, 
Tihange 3, Coo) ont été adaptées pour 
que celles-ci restent entièrement dispo-
nibles pendant les mois d'hiver. 

Les centrales au gaz de Drogenbos,  
Twinerg et Herdersbrug ont été mobili-
sées pour l'hiver et la centrale de bio-
masse Max Green a été remise en ser-
vice. Electrabel a également conclu des 
accords avec des entreprises à forte 
intensité énergétique afin de pouvoir di-
minuer temporairement leur consomma-
tion lors des moments de pointes.

PART DES CENTRALES DANS LA CAPACITÉ 
ET LA PRODUCTION 2014

  Turbine gaz-vapeur 
(TGV)

  Hydroélectrique, 
éolienne, solaire

  Cogénération
  Récupération 
d'énergie, turbine 
à gaz, turbojet

  Classique 
(dont biomasse)
 Pompage
 Nucléaire

Capacité

Capacité

PART DES COMBUSTIBLES DANS LA CAPACITÉ 
ET LA PRODUCTION 2014 

  Gaz naturel
  Biomasse, eau, 
vent, soleil

  Pétrole, récupération 
d'énergie, gaz de 
hauts-fourneaux

 Pompage
  Énergie nucléaire

Production

Production

  issus de sources renouvelables   sans émission de CO
2

CAPACITÉ DE 
PRODUCTION

9 020 MW 

PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE

33,8 TWH 

5,4 %

29 %

5 %

7 %
13 %

46 %

21 % 16 %

1,5 %

11 %

1,5 %

9 %

3 %

58 %2 %
6 %

5 %
7 %

13 %

46 %

27 %

4 %

8 %

3 %58 %

3,7 %

64,1 %  65,1 %  
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DOEL 3 ET TIHANGE 2 : 
DES ANALYSES FOUILLÉES
Lors de l’été 2012, des inspections 
avaient révélé la présence de défauts 
dus à l’hydrogène (DDH) dans les cuves 
des réacteurs des centrales nucléaires 
Doel 3 et Tihange 2 exigeant des ana-
lyses approfondies. Après un redémar-
rage des réacteurs en juin 2013, et 
suite aux résultats non conformes aux 
attentes d'un test sur matériaux irradiés 
faisant partie du programme convenu 
avec l’Agence Fédérale de Contrôle Nu-
cléaire (AFCN), Electrabel a décidé, le 
25 mars 2014, d’anticiper les arrêts 
programmés des deux réacteurs et d’ap-
profondir son analyse pour vérifi er et ex-
pliquer ces résultats.

Le processus d’échanges et d’ana-
lyses entre Electrabel et l’AFCN s'est 
poursuivi tout au long de l'année et les 
équipes d’Electrabel ont continué le 
travail entamé de manière à répondre 
de façon adéquate aux requêtes de 
l’Agence. Concrètement, un programme 
d’essais mécaniques et d’expertises 
métallurgiques a été mis en place. Plus 
de 1 500 tests sur matériaux ont été 
réalisés.

Une fois le dossier de justifi cation re-
mis, c’est l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire qui statuera sur l’autorisation 
de redémarrage.

L'introduction des 
dossiers de sécurité 

pour les cuves des 
réacteurs de Doel 3 

et Tihange 2 est 
notre première 

préoccupation. Ces 
dossiers doivent 

être irréprochables." 
 Wim De Clercq, 

Chief Nuclear Offi  cer

600 mio 
EUR

investis pour la 
prolongation de 

Tihange 1.
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DIX ANS DE PLUS POUR 
TIHANGE 1 … ET PEUT-
ÊTRE POUR DOEL 1 ET 2 ? 
Le 4 juillet 2012, le gouvernement belge 
décidait que Doel 1 et Doel 2 devraient 
fermer en 2015 après 40 années d'ex-
ploitation. Il a cependant confirmé le 
maintien en activité de Tihange 1 pour 
une durée de 10 ans. 

Après plus d'un an de négociations, 
en mars 2014, les parties concernées 
(l’État belge, EDF actionnaire à 50 % de 
Tihange 1 et Electrabel) ont signé une 
convention qui précise les paramètres 
économiques qui ont trait à la prolon-
gation de la durée de vie de Tihange 1. 

Toutefois, le 18 décembre 2014, le 
Conseil des Ministres, sur proposi-
tion de la Ministre de l'Énergie, Marie- 
Christine Marghem, décidait en vue 
d'assurer la sécurité d'approvisionne-
ment, de prolonger de dix ans la durée 
de vie de Doel 1 et Doel 2. Les investis-
sements nécessaires pour prolonger, en 

toute sûreté, l'exploitation des deux uni-
tés représentent environ 700 millions 
d'euros. Ils ne peuvent évidemment 
s'envisager que dans un cadre juridique 
et économique détaillé et stable. 

En ce qui concerne Tihange 1, Electrabel 
a déjà démarré un programme LTO (Long 
Term Operation) en vue d'améliorer la 
conception de la centrale pour renforcer 
la sûreté nucléaire et prolonger la durée 
d'exploitation par le remplacement de 
certains équipements. 

Pas moins de 837 adaptations ont été 
programmées et regroupées en une 
centaine de projets. En toute logique, 
bon nombre d'entre eux portent sur le 
processus de vieillissement : circuits 
électriques et mécaniques, instru-
ments, bâtiments… 

Cet engagement représente un investis-
sement de l'ordre de 600 millions d'eu-
ros et confirme la volonté d'Electrabel 
de rester un acteur industriel de premier 
plan en Belgique. 

Le projet LTO nous 
permet de hisser 
la sûreté nucléaire 
de Tihange 1 au 
niveau le plus 
haut. Et j’espère 
que l’expérience 
que nous aurons 
accumulée, pourra 
contribuer à 
une éventuelle 
décision de 
prolonger l’activité 
de Doel 1 et 2."
Guy Pironet,  
chef de projet LTO 
Tihange 1 
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DOEL 4 MISE À L'ARRÊT
Le 5 août 2014, la centrale Doel 4 a 
été mise à l’arrêt automatiquement de 
manière totalement sécurisée et suivant 
les procédures prévues. La cause en 
était une perte d’huile qui a fortement 
endommagé la turbine à vapeur dans la 
partie non nucléaire de la centrale.

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
a été avertie et s’est rendue sur place 
pour effectuer les constats nécessaires. 
Après analyse, il apparaît que l'incident 
provenait probablement d’une interven-

Seul un travail d'équipe nous a permis de mener 
à bien cette tâche complexe. Tous ont fourni un 
travail de qualité, dans le respect des normes de 
sécurité, et dans un délai le plus court possible. 
Une nouvelle preuve que produire de l'électricité 
est un travail d'équipe !"

 Raf Verheyden, 
 chef de projet centrale nucléaire Doel 

tion manuelle volontaire sur la vanne de 
décharge du réservoir d’huile. Electrabel 
a alors évalué avec les autorités compé-
tentes toutes les suites qu’il convient de 
donner à cet incident.

Pendant plusieurs semaines, les 
équipes d'Electrabel ont travaillé en 
continu pour réassembler les éléments 
de la plus grande turbine à vapeur de 
Belgique. Tous les tests préalables au 
redémarrage de la centrale, notam-
ment ceux permettant de vérifi er le par-
fait alignement des éléments, se sont 
révélés concluants. Les opérations de 
redémarrage de la centrale ont dès 
lors pu être lancées en toute sécurité 
pour lui permettre de monter progres-
sivement en puissance par palier et 
atteindre sa pleine capacité le 19 dé-
cembre 2014.

L'exploit 
d'une équipe
Le redémarrage de la centrale 
Doel 4 a été le résultat d'un 
travail intense et reconnu 
des équipes d'Electrabel et 
de l'ensemble de ses sous-
traitants.
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600
 personnes mobilisées. 

1 500 tonnes
de matériel.

150 000 h
de travail nécessaires pour mener 

dans les temps ce projet inédit.

Plus de 1 500 tonnes 
de matériel (pales, 
rotors, paliers, 
supports de pales...) 
ont été transportées 
par avion, camion et/
ou bateau. 

 Frank Minne,  
 chef de projet European Maintenance Service 

Le redémarrage de Doel 4, 
l'œuvre d'une équipe
"Grâce à nos nombreuses années d'expérience sur de 
grands projets, nous avons pu mener ce chantier à bien. 
Pendant quatre mois, nous avons travaillé sans relâche 
afi n d’optimiser et de respecter au mieux le planning 
et la sécurité sur le chantier, avec un objectif commun : 
redémarrer Doel 4 pour le 31 décembre. Les tâches 
d’European Maintenance Service comprennent, outre les 
travaux de montage et de démontage à Doel, le suivi des 
travaux de réparation chez les diff érents fournisseurs, 
tant en Belgique qu’à l’étranger. Grâce à l'expérience et 
au savoir-faire de nos meilleurs techniciens, nous avons 
réussi avec nos collègues de Doel à exécuter des travaux 
titanesques sur le plus grand groupe turbo-alternateur 
de Belgique, et ce, dans les délais impartis. Cette 
collaboration parfaite de tous les collègues du Groupe 
est véritablement unique, surtout en ces temps de crise."
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PREMIER 
PRODUCTEUR VERT
Electrabel est le plus grand producteur et 
fournisseur d’énergie verte en Belgique. 
La production d’énergie renouvelable de 
1,25 TWh a couvert en 2014 la consom-
mation annuelle de 360 000 foyers.

Le contexte énergétique global, l’insta-
bilité régulatoire et les barrières locales 
ne favorisent pas le développement des 
capacités en énergies renouvelables. 
La fermeture ou la limitation de la pro-
duction de plusieurs de ses centrales 
à biomasse ainsi que les diffi cultés 
à installer de nouveaux parcs éoliens 
compliquent l'objectif d'Electrabel d’at-
teindre une production d’énergie verte 
pour 1 million de ménages en 2015. 

SEPT NOUVEAUX 
PARCS ÉOLIENS
Un des défi s de 2015 sera la construc-
tion avant la fi n de l'année de sept nou-
veaux parcs éoliens répartis dans toute 
la Flandre et un en Wallonie. Il s'agit 
de Darsen dans le port de Gand (3 éo-
liennes), Wuustwezel (4), Westerlo (2), 
Genk Foresco (1), Gent Coal Terminal & 
Tower Automotive (3), Gingelom E40 (7) 
et Sterpenich (3). Le parc existant de 
Dour sera élargi avec 2 éoliennes. Ces 
25 nouvelles éoliennes devront fournir 
trente mille ménages en énergie verte. 

ÉMISSIONS DU PARC DE PRODUCTION
en g/kWh (CO2) et mg/kWh (autres)

CO
2

SO
2

NO
x

Particules

Parc de 
production 
total

181 11  62 0,5

Centrales à 
combustibles 
fossiles

767 48 265 2 

64 %
La capacité de production 

du parc d'Electrabel est 
constituée pour 64 % de 
centrales n’émettant pas 

de CO2.

45,5 %
rendement moyen des 
centrales à combustible 
fossile.

181 g/kWh
émissions globales de CO2.

7 631 kt
émissions de CO2 des 
centrales à combustible 
fossile.

-5,6 mio t
émissions de CO2 du parc de 
production dans la période 
2008-2014.

PRODUCTION À PARTIR DE 
SOURCES RENOUVELABLES

1 253 GWH

 Biomasse
 Hydroélectrique

CAPACITÉ D'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

486 MW

835

53

361
4

 Éolien
 Solaire

285

21,8

174,6

4,6
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Les nouveaux parcs éoliens en Flandre 
seront intégrés dans la coopérative 
Electrabel CoGreen qui offre aux rive-
rains des éoliennes la possibilité d’y 
investir et de profi ter du rendement de 
ces installations.

Pour la construction et l'exploitation de 
ces nouveaux parcs, Electrabel conclut 
des partenariats avec les acteurs lo-
caux (groupement de communes) ou 
d’autres entreprises comme Infrabel 
pour le projet le long de la E40.

UN PARC PAUVRE 
EN CARBONE
La capacité de production du parc 
d'Electrabel est constituée pour 64 % 
de centrales n’émettant pas de CO2 – 
à savoir les centrales nucléaires, les 
centrales de pompage et l’énergie re-

 Karen Warnier, Business Developer Electrabel - 
 Renewable Energies BeLux 

Informer régulièrement les riverains
"Electrabel croit fortement au développement des énergies renouvelables. C'est pourquoi nous 
avons de grandes ambitions concernant l'énergie éolienne. Nous voulons avoir au minimum doublé 
notre capacité installée d'ici à 2020. Cela veut dire que concrètement, nous allons installer chaque 
année 20 nouvelles éoliennes afi n de passer d'une puissance de 175 MW à 400 MW. Electrabel 
tient absolument à informer régulièrement les riverains de ses projets éoliens. Au travers de séances 
d'information, de projets dans les écoles, de visites de chantiers et d'inaugurations, nous fournissons 
un maximum d'informations. Nous proposons également aux riverains d'un parc éolien la possibilité 
de participer directement au projet via la société coopérative Electrabel CoGreen.

Electrabel a récemment mis sur pied les sociétés Wind4Flanders et Wind4Wallonia. Grâce à cela, nous 
pouvons développer un partenariat avec les intercommunales de fi nancement qui représentent les 
communes. Les communautés locales seront ainsi étroitement impliquées dans notre projet éolien. 
Au total, une équipe de 40 personnes travaille au développement, à la réalisation et à l'entretien des 
turbines éoliennes. Et dès le début de la phase de développement jusqu'à celle de l'exploitation des 
parcs éoliens, nous gardons un lien étroit avec les diff érents partenaires impliqués." 

nouvelable – et pour 28 % de centrales 
émettant peu de CO2 – à savoir les TGV 
et cogénérations (gaz naturel).

En 2014, les émissions de CO2 
spécifi ques du parc de production 
(181 g CO2 /kWh) ont augmenté de 
18 % par rapport à 2013, en raison de 
l'indisponibilité des unités nucléaires et 
de la production accrue de la centrale de 
Knippegroen brûlant des gaz de hauts-
fourneaux.

Néanmoins, le parc de production 
d'Electrabel reste l'un des plus faibles 
émetteurs de CO2 en Europe, avec un 
niveau d'environ 50 % en dessous de 
la moyenne européenne.

Les économies totales de CO2 cumu-
lées depuis 2008 représentent 5,6 mil-
lions de tonnes ce qui dépasse de loin 
l'objectif initial de 1,7 M tonnes.
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 Centrale nucléaire
 Centrale classique
 Cogénération
 Centrale de pompage
 Turbine gaz-vapeur (TGV) Electrabel produit 

de l'électricité en 
Belgique depuis 
plus de 100 ans.

UN PARC DE PRODUCTION 
DIVERSIFIÉ ET LOCAL 
(SITUATION FIN 2014)

Herdersbrug Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Coo

Zandvliet Power Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks

Lochristi
DS Textile

BASF
Hoogstraten

Sint-Gillis-Waas

Gembloux Bütgenbach

Quévy

Zwevegem

Kasterlee

Perwez

Ford Genk
Lanaken

Schelle
Pathoekeweg

Zeebrugge

IzegemPoperinge

Dour
Leuze-Europe

Frasnes-lez-Anvaing

Bullange

Volvo Cars

Awirs
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Herdersbrug Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Plate Taille

Coo

Zandvliet Power Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks

Lochristi
DS Textile

BASF
Hoogstraten

Sint-Gillis-Waas

Gembloux Bütgenbach

Quévy

Zwevegem

Kasterlee

Perwez

Ford Genk
Lanaken

Schelle
Pathoekeweg

Zeebrugge

IzegemPoperinge

Dour
Leuze-Europe

Frasnes-lez-Anvaing

Bullange

Volvo Cars

Awirs

 Parc éolien
 Panneaux photovoltaïques (>0,2 MW)
 Combustion de biomasse
 Centrale hydroélectrique

Electrabel est 
le plus grand 
producteur 
d'électricité verte 
en Belgique.

Plus d'info sur la composition du 
parc de production en p. 48+
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CONSOMMER MOINS, 
CONSOMMER MIEUX,
CONSOMMER MALIN
Electrabel vend de l’électricité, du gaz naturel et des services 
à l’énergie. L’entreprise offre à ses 2,83 millions de clients 
résidentiels, professionnels et industriels des solutions 
énergétiques à valeur ajoutée, innovantes et sur mesure. 
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En 2014, de nombreuses initiatives 
pour sensibiliser les consommateurs 
au bon usage de l'énergie ont été dé-
veloppées. Cette volonté d’Electrabel 
d’accompagner et de soutenir les 
clients dans leurs démarches sera 
renforcée. En 2015, Electrabel complè-
tera fortement la gamme de services 
qu’elle propose pour permettre à tous 
ses clients actuels et futurs de gérer 
plus librement et plus effi cacement 
leur consommation.

LA CAMPAGNE OFF-ON, 
D'ABORD SENSIBILISER
"Si nous adaptons tous notre 
consommation d’électricité, peut-
être éviterons-nous un délestage 
cet hiver". C’est le message qui a 
été délivré par la campagne OFF-ON 
lancée début novembre 2014 par le 
gouvernement, en collaboration avec 
les Régions et Elia. Citoyens, com-
munes, entreprises ont tous été sen-
sibilisés à cette interpellation : "OFF et 
nous restons ON"

JE DÉGIVRE = 10 JOURS DE 
CONSOMMATION EN MOINS
C'est dans ce cadre également 
qu'Electrabel a mené sur Internet, la 
campagne "jedégivre.be". 

Objectif : diminuer sa consommation en 
se concentrant sur un électroménager 
énergivore, le congélateur. Ce dernier 
représente en effet jusqu'à 10 % de la 
consommation électrique d'un ménage.

En dégivrant son congélateur, chaque 
famille peut épargner 10 jours de 
consommation d'électricité. 

Cette opération de sensibilisation a 
connu un grand succès puisqu'elle 
a mobilisé plus de 3 000 consom-
mateurs "responsables" qui se sont 
inscrits sur le site. Ensemble, ils 
ont économisé 298 000 kWh, soit 
30  000  jours d'électricité. Une initia-
tive et une performance qui ont été 
saluées par la Ministre fl amande de 
l'Energie, Annemie Turtelboom.

Je veux mettre ou remettre nos clients au 
centre de toutes nos préoccupations, de toutes 
nos discussions, de toutes nos innovations. 
Si l’image a été brouillée à un moment, la clarté 
est aujourd’hui tout à fait rétablie."

 Philippe Van Troeye 

Conseils et info :
jedegivre.be

3 000
consommateurs 
"responsables" 

mobilisés.

VENTE D'ÉLECTRICITÉ EN 2014

41,0 TWH

 Business
 Retail
 Wholesale

VENTE DE GAZ EN 2014

44,8 TWH

18,6

20,2

6,0

22,6
12

6,4

Ensemble, 

nous pouvons 

empêcher 

une pénurie 

d’électricité.

Accrochez-moi où vous 

voulez: dans la cuisine, dans 

votre bureau, à votre porte ...  

Inspirez tout le monde à  

la maison comme au bureau 

à consommer moins, et 

surtout entre 17 et 20 heures.  

Car si tout le monde 

participe, nous resterons 

plus longtemps ON.

Nous 

participons !

Vous pouvez encore faire  

plus. Vous trouverez de  

très chouettes affiches et  

des kits graphiques sur  

OffOn.be

Ici, la machine  

à laver passe  

son tour le soir.

Utilisez aussi moins d’électricité, 

surtout entre 17 et 20h.  

Ainsi, nous resterons ON. 

Envie de participer ?  

Visitez OffOn.be

Ici, le soir, 

l’aspirateur 

aspire au repos.

Utilisez aussi moins d’électricité, 

surtout entre 17 et 20h.  

Ainsi, nous resterons ON. 

Envie de participer ?  

Visitez OffOn.be

Terminé ?  

Ne laissez pas  

la lumière allumée.

Utilisez aussi moins d’électricité, 

surtout entre 17 et 20h.  

Ainsi, nous resterons ON. 

Envie de participer ?  

Visitez OffOn.be

Ku
ns

tm
aa

n

20141026_deurhanger_wijdoenmee.indd   2

26/10/14   15:25
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PLUS DE CONFORT 
EN CONSOMMANT MOINS
La gamme Electrabel Smart a un 
double objectif : augmenter le confort 
et réduire la consommation du client 
fi nal. Comment ? En permettant de 
programmer et contrôler à distance les 
appareils électriques et le chauffage 
(chaudière au gaz ou au mazout) via 
un smartphone, une tablette ou un or-
dinateur. 

La gamme Smart se compose de la 
Smart energy box, du Smart thermos-
tat et du Smart thermostat touch.

Au plus près des 
attentes de nos 
clients
"Nous fonctionnons comme une 
start-up d’Electrabel. Avec une 
structure légère d'une douzaine de 
personnes nous avons la volonté 
d’avancer concrètement des 
solutions porteuses d’effi  cacité 
énergétique. Mon équipe est 
responsable de toute la chaîne : nous 
développons de nouveaux services, 
les lançons sur le marché pour tester 
l’appétit des consommateurs, nous 
optimisons les produits suite aux re-
tours d’expérience et enfi n nous as-
surons le service après-vente. Nous 
avons une ambition forte. De nom-
breuses entreprises, concurrentes 
ou non, se lancent elles aussi dans 
la création de services énergétiques. 
Nous devons dès lors rester au plus 
près des besoins et attentes de nos 
clients, pour consolider notre rôle de 
leader. Proposer une off re de gaz et 
d’électricité à des prix attractifs est 
essentiel, mais le renforcement de 
notre position commerciale passe par 
l’innovation." 

 Bruno Defrasnes, 
 responsable de l’équipe 
 "Nouveaux Services" 

Home Doctor
Un diagnostic avec des 
conseils pratiques pour 
rendre l'habitation moins 
énergivore.
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INNOVER POUR RESTER 
PROCHE DU CLIENT
Electrabel est perpétuellement à la re-
cherche de nouvelles solutions à forte 
valeur ajoutée qui vont faciliter la vie 
de ses clients, leur faire économiser de 
l'énergie et de l'argent. Depuis 2014, 
une équipe d’Electrabel est totalement 
dédiée à cet objectif d’effi cacité éner-
gétique. Elle développe dans un pro-
cessus d’échange permanent avec le 
client de produits innovants. Les fi liales 
du Groupe ENGIE actives en Belgique, 
comme Cofely ou le centre d’étude 
Laborelec, sont intimement impliquées 
dans la démarche. C’est dans cet esprit 
que l’offre isolation d’Electrabel est de-
puis début 2015 disponible sur le mar-
ché. Elle s'adresse aux propriétaires qui 
veulent améliorer le confort de leur ha-
bitation par quelques mesures simples 
et dont le coût sera relativement vite 
amorti. 

Cette offre sera suivie par un service de 
chauffage (de la réparation au rempla-
cement de la chaudière) et par Home 
Doctor (un diagnostic avec des conseils 
pratiques pour rendre l'habitation moins 
énergivore).

Laborelec, un partenaire idéal
"L’innovation pour un fournisseur d’énergie comme Electrabel 
est clé. Elle est garante du renforcement de notre position sur 
le marché. Dans un contexte global où les énergies renouve-
lables sont plébiscitées et où les économies d’énergie sont 
indispensables, le métier des énergéticiens est en profonde 
mutation aussi bien dans le choix et la mise en œuvre des 
nouvelles technologies de production que dans sa relation 
avec ses clients, celle-ci évoluant vers la fourniture d’un service 
énergétique.

Cette innovation permet déjà à nos clients aussi bien profes-
sionnels que résidentiels de vivre de nouvelles expériences 
au travers de solutions innovantes. Je pense notamment aux 
solutions d’isolation pour les particuliers, aux techniques de 
chauff age plus effi  caces avec le Smart thermostat ou encore 
aux solutions de recharge des fl ottes de véhicules électriques 
ou au gaz naturel, pour une mobilité plus verte.

Laborelec, centre de recherche et technologies du Groupe 
ENGIE spécialisé dans les domaines de l’électricité, est un 
partenaire idéal pour détecter, tester, développer et valider de 
nouvelles solutions technologiques. Pour les années à venir, 
nous travaillons par exemple à de nouvelles solutions décen-
tralisées de stockage de l’électricité qui pourraient encore 
révolutionner le marché."

 Michaël De Koster,  
 Director Electricity, Grids and End-Use 

Isolation
Electrabel propose 
désormais des 
solutions innovantes 
pour bien isoler et 
consommer moins. 

Pour être toujours bien au chaud, 
mieux vaut une maison bien isolée.

En Belgique, plus d’un million de maisons sont mal isolées. Cela fait plus d’un million de 
mamies qui ont froid. Electrabel vous aide à isoler votre maison de A à Z : des conseils 
personnalisés aux demandes de subsides, jusqu’au suivi du projet, nous nous occupons 
de tout. Et vous, vous n’avez rien à faire. 

Prenez rendez-vous avec l’un de nos experts en isolation sur electrabel.be/isoler

Brrrrrrr.
Prenez 

rendez-vous pour 
une o� re isolation  

GRATUITE
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DIALOGUER AVEC LE 
CONSOMMATEUR
Le webcafé d’Electrabel, lancé en 
2014, est une plateforme de dialogue 
100 % collaborative, basée sur les 
échanges d’expériences. C’est un ou-
til de communication plus clair, plus 
simple d’utilisation et plus riche en 
contenus, conseils et informations. 
Cette nouvelle plateforme communau-
taire permet de débattre de toutes 
les questions que se posent les in-
tervenants à propos de leur rapport à 
l'énergie. Qu'il s'agisse de leur formule 
tarifaire, leur confort à la maison, de 
questions d'actualité ou d'innovations 
technologiques, le webcafé d'Electrabel 
est ouvert en permanence. 

Le webcafé 
Une question à propos des tarifs, 
des nouvelles technologies ou 
simplement sur l’actualité de 
l’énergie ? Rendez-vous sur : 
www.electrabel.be/webcafe.
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UN NOUVEAU SHOP AU 
SERVICE DE LA CLIENTÈLE
Accueillant et informatif, à proximité 
de la gare du Nord, le nouveau Shop 
Electrabel de Bruxelles s'est ouvert 
en  2014 pour répondre aux besoins 
des clients.

Un conseiller en énergie répond de ma-
nière personnalisée aux questions et 
fournit toutes les informations utiles 
sur les produits et services. Le Shop 
permet aussi à la clientèle d'effectuer 
les opérations classiques. 

UNE QUALITÉ DE SERVICE 
TOUJOURS AU TOP
En 2014, la VREG (le régulateur du mar-
ché fl amand) a à nouveau accordé le 
score maximum de 5 étoiles au service 
d’Electrabel. La VREG et le service de 
médiation fédéral n'ont noté que 1,48 
plainte pour 5 000 clients à l’égard 
d’Electrabel en Flandre. En Wallonie, 
la CWaPE (Commission wallonne pour 
l’Énergie) confi rme la proportion relati-
vement faible de plaintes envers Elec-
trabel, qui a recueilli seulement 36 % du 
nombre total de plaintes alors qu’elle 
occupe une part de marché d'environ 
50 %. 

Vous déménagez ?
Pour votre énergie, 
comptez sur nous.

Déménager, c’est toujours un peu compliqué. Sauf quand il s’agit de votre énergie. Chez Electrabel, nous faisons 
tout pour que votre déménagement se passe en douceur. Nous faisons même plus : si vous ne savez pas encore 
quelle sera votre consommation dans votre nouvelle habitation, nous vous aidons à vous en faire une idée précise, 
pour vous éviter les surprises sur votre facture.

Appelez-nous au 078 35 33 33 ou surfez sur electrabel.be

14014_ADV_KITO_Caisses_200x244_FR.indd   1 22/04/14   09:43

TOP
Electrabel s'est à 

nouveau vu attribuer 
cinq étoiles pour 
son service à la 

clientèle.

Économisez l'énergie de 
manière ludique

"Fais le clic" est un projet éducatif 
d'Electrabel qui apprend de 

manière ludique aux enfants de 
6 à 12 ans comment économiser 
l'énergie. Jeux, quizz et concours 

sur www.faisleclic.be

60 écoles 
participent à ce projet.

90 000
clients ont utilisé les 
services à l'énergie 

d'Electrabel en 2014.
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MIEUX GÉRER SES FACTURES 
AVEC LE BUDGET OPTIMIZER
Le Budget Optimizer lancé en 2014 
permet d’éviter des surprises lors du 
décompte annuel, en adaptant ses fac-
tures intermédiaires. Il invite le client 
à introduire le relevé de son compteur 
électrique dans le formulaire proposé 
sur le site d'Electrabel. Aussitôt, le 
montant de sa facture intermédiaire 
est recalculé en laissant au client le 
choix d'ajuster ou non le niveau des 
acomptes à verser.

Budget 
Optimizer
Gérer ses factures, 
c’est aussi 
consommer malin

Electrabel a proposé une 
solution sur mesure à ses 
clients industriels pour 
les aider à identifi er les 
risques d'une coupure de 
courant et à prévenir leur 
survenance.
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UN PARTENAIRE POUR LES 
ENTREPRISES
Le risque de délestage et ses consé-
quences ont préoccupé au premier plan 
de nombreux clients non résidentiels, 
qu'il s'agisse de petites entreprises 
ou de groupes industriels. Electrabel a 
proposé une solution sur mesure à ces 
clients pour les aider à identifi er les 
risques encourus et à prévenir leur sur-
venance. C'est ainsi qu'avec son offre 
pilote « Blackout Scan », Electrabel a 
renforcé sa vocation d’être le partenaire 
actif des entreprises pour les aider à an-
ticiper d'éventuelles situations critiques 
telles qu'un délestage ou un blackout. 

Electrabel a également développé le 
service « Check-up Heating ». Il s’agit 
d’un check-up de l’installation de chauf-
fage conforme à la réglementation et le 
client reçoit des conseils concrets pour 
des améliorations possibles à court et 
long termes.

 

 Jan Luyckx, manager technique de la 
 Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
 van Antwerpen qui gère le zoo d'Anvers et   
 le parc animalier de Planckendael 

La sécurité 
d'approvisionnement est 
essentielle pour la sécurité 
de nos travaux et visiteurs
"En termes de gestion énergétique, notre 
entreprise est un cas à part : nos jardins ont 
vu le jour il y a 171 ans et ont grandi de projet 
en projet. Notre infrastructure en témoigne : 
pour tous les animaux qui sont arrivés au fi l des 
années, il a fallu prévoir un nouvel abri, avec à 
chaque fois une autre solution pour le chauff age, 
le refroidissement, l’isolation… Alors, en cas de 
panne de courant, il se peut par exemple que 
l’éclairage au poste de travail soit suffi  sant mais 
que des générateurs de secours ne soient pas 
encore prévus partout. Avec le Blackout Scan, 
nous avons examiné notre gamme d’installations 
et d'alimentations énergétiques et nous avons 
identifi é les points d’amélioration. Le Blackout 
Scan a mis en évidence les points les plus 
critiques de notre zoo. Nous savons ainsi que 
des parties telles que l’aquarium et 'La Banquise' 
demandent la plus grande capacité et sont les 
plus vulnérables à une panne de courant. En 
eff et, si les pompes et le dispositif d’épuration 
sont privés d’électricité pendant plus de quatre 
heures, des poissons n'y survivront pas. Quant à 
l’installation de traitement de l’eau des pingouins, 
elle repose sur la bioculture et présente elle 
aussi rapidement des signes de déclin en cas de 
pénurie d’électricité. De tels exemples montrent 
à quel point la sécurité d’approvisionnement est 
importante pour nous. Le scan nous a obligés à 
réfl échir à la problématique du blackout et nous 
permet de travailler à un plan prioritaire pour 
assurer la sécurité de nos animaux et de nos 
visiteurs."
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POUR UNE MOBILITÉ 
RESPONSABLE

Le transport est responsable de 18 % des émissions 
de gaz à eff et de serre en Europe. L'engagement 

d'Electrabel : encourager les moyens de transport 
économiques émettant peu de CO2. Elle développe en 

ce sens des partenariats pour promouvoir auprès de 
ses clients les solutions adaptées aux véhicules au gaz 

naturel et à l’électricité. 

CARPLUG : BRANCHER, 
C'EST CHARGÉ !
En 2014 Electrabel a poursuivi l'installa-
tion des CarPlug chez ses clients. 

Le système CarPlug est une solution de 
chargement sécurisé qui permet une 
charge jusqu’à 60 % plus rapide qu’avec 
le câble fourni avec l’automobile. Il est 
compatible avec tous les modèles de vé-
hicules, électriques et hybrides. Il peut 
être installé tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et piloté à distance.

Cette borne de chargement est le fruit 
d’une collaboration entre Powerdale, 
jeune start-up belge, Electrabel et Cofely.

UN PARTENAIRE DE LA 
MOBILITÉ DURABLE
Electrabel, en partenariat avec Cofely, 
donne aux entreprises la possibilité de 
mettre en place le plan de mobilité du-
rable le plus adapté à leurs besoins. Le 
service CarPlug permet aux entreprises 
de piloter à distance leur chargement et 
la consommation de l’ensemble de leur 
fl otte de véhicules. Grâce au CarPlug, un 
employeur qui fournit à ses employés un 
véhicule électrique peut ainsi contrôler la 
recharge de la voiture, qu'elle ait lieu à 
l’entreprise ou au domicile de l’employé.

Electrabel a participé avec d'autres 
partenaires au lancement, début 2014, 
de Belfi us E-Fleet, la première formule 
de transport multimodal avec voiture 
de société électrique en Belgique. Il 
s'agit d'une combinaison de mobilité 
d'entreprise intelligente et écologique, 
composée d'un véhicule de société 
électrique avec une large capacité de 
rechargement et d'un accès aux trans-
ports en commun, de vélos, de voitures 
partagées… Une solution durable par 
excellence pour le parc de véhicules des 
sociétés. 

en partenariat avec la natureen partenariat avec la nature
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ROULER AU GAZ NATUREL
Le gaz naturel comprimé (CNG), c’est 
12 % d’émissions de CO2 en moins que 
le diesel, 27 % par rapport à l’essence, 
peu d’émissions de particules fi nes, un 
coût à la pompe inférieur de 10 à 20 % 
à celui du diesel, une autonomie de 
500 km, un moteur silencieux et fi able. 
Electrabel encourage l'utilisation de vé-
hicules roulant au gaz naturel et favo-
rise le développement d'un réseau de 
stations-service distribuant du CNG. Fin 
2014, elle exploitait déjà trois stations 
au CNG accessibles au grand public à 
Bruges, Berchem et Malines et fournis-
sait également une dizaine d’autres sta-
tions en Belgique.

En 2014, la consommation globale de 
CNG dans les stations d’Electrabel a 
représenté 237 tonnes qui ont permis 
aux véhicules d'effectuer 3,9 millions 
de kilomètres en réduisant l'impact sur 
l'environnement.

Début 2015, Electrabel et ses par-
tenaires ont ouvert deux nouvelles 
stations-service de CNG. La première 
située à Alost sera gérée par la socié-
té ELVA, fondée par Electrabel et l’inter-
communale de gestion de déchets ILvA.

La deuxième est située à Tournai. Il s’agit 
d’ailleurs de la première station-service 
de gaz naturel de Wallonie. À cet effet 
la société ENORA a été fondée. Elle re-
groupe Electrabel, G&V Energy Group et 
l’Agence de développement Territorial de 
Wallonie Picarde IDETA. ENORA a l’ambi-
tion d’ouvrir 30 nouvelles stations d’ici 
2018 en Belgique et au Luxembourg.

MONTRER L'EXEMPLE
Depuis quatre ans, le programme « Let’s 
Choose » offre aux collaborateurs 
d’Electrabel et des autres sociétés du 
Groupe ENGIE, la possibilité d’opter vo-
lontairement pour un transport alternatif 
à leur voiture pour les déplacements 
maison-lieu de travail, et de cette façon 
réduire leur empreinte écologique. Au to-
tal, près de 1 500 collaborateurs de la 
ENGIE Tower ont déjà fait ce choix.

"Let’s Choose" 
primé 

Electrabel a été 
récompensé d'un 

"Business Mobility 
Award" par les 

organisateurs du 
Congrès Mobilité 

qui soutient 
chaque année les 

institutions et 
entreprises engagées 

sur la voie d'une 
mobilité durable et 

intelligente pour 
leurs collaborateurs. 

Une initiative 
innovante
Pendant 3 mois, tout le 
monde a pu venir charger 
son véhicule électrique 
gratuitement à la borne 
de chargement électrique 
rapide de la ENGIE Tower à 
Bruxelles, à deux pas de la 
gare du Nord. 

Des stations de 
recharge sont 

installées à 
l'intérieur des 

bâtiments de la 
ENGIE Tower. 3,9 mio km

parcourus grâce au gaz naturel des 
stations Electrabel.
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UNE ENTREPRISE 
CITOYENNE, RESPONSABLE
ET CONSCIENTE DES 
RÉALITÉS DU QUOTIDIEN

Au sein même de l'entreprise par sa politique de ressources humaines 
mais aussi à travers ses actions de sponsorship ou de mécénat, 

Electrabel confi rme sa volonté d’être un acteur local, soucieux du bien-
être et du futur de ses collaborateurs et qui assume pleinement sa 

responsabilité sociétale. Dans ce dernier cadre, Electrabel a décidé de 
se focaliser sur quatre domaines spécifi ques : le sport, la solidarité, la 

protection de l'environnement et la culture.
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250
heures 

d'enseignement

120
étudiants

 Alex Massoels,  
 Teamleader Staffi  ng Energy Europe 

Approcher les jeunes 
comme un employeur 
proactif
"Electrabel a collaboré en 2014 avec diff é-
rentes hautes écoles et universités en Flandre, 
à Bruxelles et en Wallonie. Le but de ce parte-
nariat est de créer une situation gagnant-ga-
gnant.

Nous organisons notamment des workshops 
dans les universités (par exemple, «Comment 
faire en sorte que le réseau LinkedIn amorcé 
pendant les études soit la base d'un réseau pro-
fessionnel»). Autre exemple : nous organisons 
des entretiens d'embauche fi ctifs avec certains 
de nos recruteurs pour préparer les étudiants à 
ces épreuves. 

En tant qu'employeur proactif nous encoura-
geons les jeunes à eff ectuer un stage dans 
notre entreprise et dans une phase ultérieure à 
solliciter un emploi chez Electrabel."

L'EXPERTISE AU SERVICE 
DES ÉCOLES
Electrabel croit fermement dans le déve-
loppement des capacités de chacun et 
recherche en permanence des collabo-
rateurs bien formés.

L'entreprise offre à ses collaborateurs 
la possibilité de développer leurs con-
naissances et aptitudes, voire éventu-
ellement de réorienter leur carrière au 
sein de l'entreprise ou du Groupe.

En 2014, 200 000 heures de formation 
ont été suivies par 4 700 collaborateurs.

En outre, elle apporte son expertise aux 
écoles pour les assister à former les 
élèves et étudiants dans des domaines 
spécifi ques.

Electrabel se veut être un employeur 
attrayant qui permet à des talents po-
tentiels de s'épanouir.

En 2014, les initiatives du Technical 
Training Organization se sont manifes-
tées dans quatre domaines : l'organi-
sation de stages avec épreuves fi nales, 
de conférences, de participations à des 
jurys, de visites dans les centrales TGV 
d'Electrabel, éventuellement couplées à 
des mises en situation sur simulateur.
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TRAVAILLER EN TOUTE 
SÉCURITÉ
La sécurité du personnel reste une 
priorité majeure et Electrabel organise 
des formations spécifiques à cette fin. 
Sécurité, santé et bien-être au travail 
sont des valeurs fondamentales pour 
l’entreprise. Depuis deux ans elle mène 
auprès de ses collaborateurs une im-
portante campagne de sensibilisation 
interne sur le thème : « Objectif Zéro 
Accident ».

Début 2015, une nouvelle campagne a 
été lancée qui s’inscrit dans le prolon-
gement de la précédente et rejoint les 
objectifs du Plan Global de Prévention 
2015-2020 de l’entreprise. Elle attire 
notamment l’attention sur les dangers 
de téléphoner au volant, pratique qui, 
selon les statistiques, est responsable 
d'un accident sur dix.

L’entreprise a également mené une lar-
ge enquête relative à l’amélioration de 
la qualité de vie au travail. Elle offre ain-
si à ses collaborateurs une opportunité 
unique de s’exprimer et, ce faisant, de 
contribuer directement à l'amélioration 
du bien-être au travail.

TÉLÉPHONER
OU CONDUIRE,
IL FAUT 
CHOISIR

1 accident sur 10
est lié à l’usage du 

téléphone au volant
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CAMPAGNE SANTÉ SÉCURITÉ 2015 

RÉDUIRE  
LES RISQUES 
AU VOLANT

TÉLÉPHONE, 
SMS, GPS…

Je ne manipule pas 
mon téléphone et autres 

moyens de communication 
lorsque je conduis.

15050_AFF_Veiligheid_Gezond_40x60_NF.indd   2 17/04/15   08:09

Indicateurs de sécurité 2014 

Résultat Objectif

Taux de fréquence 2,17 2,35

Taux de gravité 0,06 0,07

PARTICIPEZ !  Votre avis compte Plus d’infos : bienetre-Welzijn@electrabel.com
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BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

Enquête

15021_WelzijnOpHetWerk_AFF_A2_NF.indd   2 18/02/15   09:27

LES CHIFFRES TÉMOIGNENT
Les efforts pour améliorer les perfor-
mances sur le plan de la sécurité por-
tent leurs fruits. En 2014, les indica-
teurs de sécurité ont affiché des niveaux 
conformes aux objectifs et se sont à 
nouveau améliorés. Le taux de fréquen-
ce et le taux de gravité ont diminué de 
respectivement 0,23 et 0,01 par rapport 
à 2013. Le nombre d'accidents avec in-
capacité de travail a également baissé. 

Electrabel accorde une importance essentielle à 
la sécurité, à la santé et au bien-être au travail. 

C'est ce que démontrent nos Plans de Prévention 
Globaux successifs. Le Plan 2015-2020 réserve 

une attention toute particulière aux risques 
psychosociaux et au bien-être au travail."

 Philippe Van Troeye 
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L'ACCÈS AU TRAVAIL 
POUR TOUS
Electrabel soutient les personnes qui 
éprouvent des diffi cultés à s'intégrer 
dans le circuit du travail. En 2014, l'en-
treprise a, dans le cadre de son projet 
Groupes d'insertion, à nouveau engagé 
une dizaine de candidats issus de po-
pulations vulnérables. Ces personnes 
ont suivi pendant un an diverses forma-
tions au sein de l'entreprise, augmen-
tant ainsi leurs chances sur le marché 
de l'emploi. Pour mener à bien cette 
action, Electrabel a travaillé en étroite 
collaboration avec le VDAB, le Forem et 
Bruxelles Formation. 

ÉGALITÉ DES CHANCES 
POUR LES FEMMES
L'entreprise a des ambitions volonta-
ristes en matière de gestion de car-
rière. Elle partage notamment avec le 
Groupe ENGIE, qui a formulé plusieurs 
objectifs concrets sur ce sujet, la volon-
té de féminiser ses métiers.

Fin 2014, environ un quart du person-
nel de l'entreprise était féminin et les 
femmes représentaient presque 23 % 
des fonctions de cadres (objectif ni-
veau Groupe à l'horizon 2015 : 25 %). 

STIMULER LES 
COLLABORATEURS
Electrabel incite ses collaborateurs 
non seulement à participer à des pro-
jets sociaux mais également à deve-
nir les ambassadeurs des valeurs de 
l’entreprise. Grâce à des actions spé-
cifi ques dans les domaines de l’effi -
cacité énergétique des bâtiments, 
des achats, de la mobilité… les colla-
borateurs d’Electrabel ont réussi, par 
exemple, à faire reculer les émissions 
annuelles de CO2 liées à leurs activi-
tés journalières de 29 % par rapport à 
2010, ce qui représente un recul de 
13 000 tonnes de CO2. L'objectif fi xé 
pour l'année 2015 est une réduction 
de 30 %.

25 %
Fin 2014, environ un 
quart du personnel  
de l'entreprise était 

féminin.

Un avenir pour 
les jeunes et pour 
les femmes

 

 Aurélie Godfroid, Tihange 1 - 
 Service Gestion des Arrêts Programmés 

"À la centrale nucléaire de Tihange, je suis chargée d’assurer la gestion 
des arrêts du réacteur de Tihange 1 pour maintenance périodique et 
remplacement du combustible usé. Ces arrêts doivent être gérés en 
toute sûreté et en toute sécurité. Avec la prolongation de la durée de 
vie de Tihange 1 et les nombreux travaux qui en découlent, ma mission 
en est d’autant plus attrayante et captivante.

Alors que j'ai été engagée en tant qu’ingénieure chimiste, j’ai très 
rapidement été orientée vers une place de gestionnaire du "Plan 
interne d’urgence" sur le site de Tihange.  Grâce à cette fonction 
j'ai pu travailler en collaboration avec tout le personnel du site mais 
aussi avec les services de secours (pompiers, hôpitaux, police, armée, 
protection civile…) ainsi que les autorités provinciales et nationales.

Après avoir obtenu mon certifi cat de pilotage du réacteur de 
Tihange 1 et grâce à l’expérience acquise dans la gestion du processus 
"plan d’urgence", j’ai été choisie pour occuper mon poste actuel.

Malgré ma jeunesse, ma hiérarchie a estimé que je pouvais réellement 
apporter une plus- value à cette fonction. C'est la preuve aussi que 
les jeunes et les femmes ont tout à fait leur place au sein d’Electrabel.  
Je suis convaincue que cette mixité est un véritable atout car les idées 
des uns sont complémentaires des idées des autres. C’est de cette 
façon qu’on peut avancer de manière optimale.

Mon plus grand challenge aujourd'hui, est de permettre à Tihange 1, 
avec l’aide de toute une équipe, de continuer à fonctionner 
jusqu’en 2025, voire plus..."
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70 projets
720 000 euros

Résultats pour 
les 4 éditions 
Power2Act.

POWER2ACT
De manière spontanée, de nombreux 
collaborateurs d’Electrabel consacrent 
une partie de leurs loisirs à aider 
bénévolement des initiatives du 
monde associatif et culturel. Pour les 
encourager et donner un coup de pouce 
fi nancier à ces dernières, Electrabel a 
mis sur pied le programme Power2Act. 

En 2014, 31 dossiers de candidature 
ont été déposés dans le cadre de la 
quatrième édition de ce programme 
de mécénat interne d’Electrabel et 
18 projets se sont partagés pas moins 
de 150 000 euros.

 

 Gerrit Dobbelaere (3ème à partir de la gauche), 
 Senior Operator, 
 Generation Cogénération Zone Nord 

À Deinze, « De Jojo » 
fête ses 20 ans
“Lorsque nous sommes partis en camp d'été avec nos tentes 
pour la première fois il y a six ans, je retenais mon souffl  e. 
Nos pensionnaires, qui présentent tous un handicap mental 
ou multiple, seraient-ils réceptifs ?", se souvient Gerrit 
Dobbelaere. “Nos membres ne peuvent pas faire partie 
d'un mouvement de jeunesse ordinaire. "De Jojo" propose 
plusieurs activités à succès annuelles récurrentes, par 
exemple la natation ou la réception de Nouvel An avec une 
soirée. Toutefois, nous faisons également en sorte que nos 
membres élargissent leurs horizons et nous leur faisons 
régulièrement découvrir des choses nouvelles."

“Mon épouse a créé le mouvement de jeunesse il y a 
20 ans. Nous comptons d'ores et déjà plus de 70 membres. 
Toutefois, organiser les activités avec des bénévoles est 
un défi . Sur le plan fi nancier également. Grâce à Electrabel, 
nous pouvons à nouveau proposer un camp d'été abordable. 
Les investissements nécessaires dans les lits de camp, 
l'éclairage des tentes et le matériel de cuisson sont désor-
mais possibles. C'est toujours avec plaisir que j'apporte mon 
soutien à ce projet, en raison des belles réactions, parfois 
émouvantes, et du lien véritable entre les bénévoles."  

De Jojo vzw, basée à Deinze, est un mouvement de jeunesse 
pour personnes avec ou sans handicap.

asbl Delphus, 
aide aux enfants autistes
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LE SPORT POUR FACILITER 
L'INTÉGRATION DES 
JEUNES EN DIFFICULTÉ 
Electrabel Street Heroes 
Le projet Electrabel Street Heroes est 
porté par la ligue francophone et la ligue 
fl amande de football de rue. Il s’agit d’un 
Panna Tour national destiné à des jeunes 
âgés de 10 à 25 ans issus d’horizons 
différents. Electrabel Street Heroes se 
déroule dans différents lieux en Belgi-
que, en collaboration avec les villes, 
les communes et les groupements de 
jeunesse et permet de toucher plus de 
2 000 jeunes.

Ce qui me plaît surtout dans l'Electrabel Street Heroes, 
c'est le respect mutuel entre tous les joueurs. Les 
footballeurs de rue se considèrent tous comme une 
famille.”
 Thomas Stemgee (Ostende), 
 3ème au Championnat européen de football 
 Panna 1 contre 1 en 2013 

+ de 2 000 
jeunes

sont impliqués 
dans Electrabel 
Street Heroes.

En décembre 2014, 
Electrabel et la fondation 
ENGIE, en partenariat avec 
BX Brussels, ont organisé 
une action bonnets de Noël 
au RSC Anderlecht.
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ÊTRE PROCHE C'EST AUSSI 
ÊTRE SOLIDAIRE
Le projet de LivingStones
Le Groupe ENGIE (ENGIE Rassembleurs 
d’Énergies et Electrabel), et LivingSto-
nes, un entrepreneur social, ont signé 
en 2014 un accord portant sur le fi nan-
cement à hauteur de 250 000 euros de 
la transformation d’un ancien immeuble 
bruxellois de bureaux en 12 logements 
sociaux à haute performance énergéti-
que.

Ce projet d’investissement social, une 
première en Belgique, a été sélectionné 
par la Fondation Roi Baudouin à la suite 
d’un premier appel à projets en Région 
de Bruxelles-Capitale. 

Il s’inscrit dans le plan d’actions du 
Groupe de lutte contre la précarité éner-
gétique partout où il est présent. Il vient 
compléter le plan d'actions d’Electrabel 
en faveur de ses clients en situation de 
précarité énergétique, soit 16 % de sa 
clientèle. Début 2015, un second appel 
à projets a été lancé dans les deux au-
tres Régions du pays.

SOS Villages d'Enfants
SOS Villages d’Enfants est une orga-
nisation non gouvernementale dédiée 
depuis 1949 aux besoins des enfants 
vulnérables et à la défense de leurs 
droits. Comptant 530 villages d’en-
fants, SOS est active dans 133 pays, 
dont la Belgique. SOS aide les enfants 
dont les parents ont été déchus de leur 
autorité parentale ou qui risquent de la 
perdre (orphelins, enfants placés par le 
juge de la jeunesse,…). Electrabel sou-
tient les projets belges de SOS Villages 
d’Enfants et les a accompagnés dans 
la rénovation durable du SOS Village 
d’Enfants à Chantevent (à proximité de 
Marche-en-Famenne), qui a été réalisée 
en 2014.

200 vélos pour la bonne cause
SOS Villages d’Enfants, De Wereld van 
Indra et Ons Tehuis sont quelques-unes 
des associations qui ont reçu des vé-
los gratuitement. Ils proviennent de la 
centrale de Doel où ils n'étaient plus 
utilisés dans le cadre de son program-
me des visites d'entreprise. Quelque 
200 vélos d’Electrabel ont ainsi trouvé 
de nouveaux propriétaires. 

Soutenir les jeunes qui en veulent
En octobre 2014, trois jeunes sont venus 
travailler une journée chez Electrabel. Ils 
se sont engagés à reverser leur salaire 
à Zuiddag dans le cadre de la campagne 
« Work for Change » qui aide à lutter en 
faveur d'une société durable et juste.

100
collaborateurs sont 

devenus parrains 
chez SOS Villages 

d'Enfants.
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C’est parce que la culture 
vous donne tant d’énergie 
qu’Electrabel la soutient.

Cultuur is onmisbaar voor wie zich wil ontplooien, 
wil groeien, nieuwe dingen wil ontdekken of herinne
rin gen wil koesteren. Maar wat voor de ene vanzelf
sprekend is, blijft voor de andere onbereikbaar. 
Daarom steunt Electrabel organisaties die cultuur 
toegankelijk maken voor het grote publiek zoals het  
sociaal project “Een brug tussen twee werelden” van 
de Koninklijke Muntschouwburg. Want creatieve 
energie werkt aanstekelijk.

Pour s’ouvrir, pour grandir, pour se souvenir 
ou pour découvrir, la culture est un moteur de 
développement dont personne dans notre société 
ne peut se passer. Voilà pourquoi, en s’associant 
et en soutenant les institutions culturelles, 
Electrabel privilégie les programmes qui favorisent 
l’accès à la culture pour tous comme le projet 
social « Un pont entre deux mondes » du Théâtre 
Royal de la Monnaie. De quoi diffuser l’énergie de 
la création au plus grand nombre.

Omdat cultuur u zoveel 
energie geeft, krijgt ze 
de steun van Electrabel.

14067_ADV_Kito_Cultuur_145x190_Tweetalig.indd   1 3/11/14   15:01

PRÉSERVER LA NATURE ET 
L'ENVIRONNEMENT POUR 
DEMAIN 
Electrabel estime que les projets dé-
diés à la biodiversité et au développe-
ment durable méritent une attention 
particulière.

Aquascope Virelles
L’Aquascope Virelles, soutenu fi nanciè-
rement par Electrabel depuis sa création 
en 2001 est un centre de référence 
en matière de sensibilisation du public 
à la nature, implanté dans 140 hecta-
res de réserve naturelle près de Chi-
may. Depuis 2013, grâce à l’expertise 
d’Electrabel, le site est devenu un centre 
naturel « zéro-émission ».

RENDRE LA CULTURE 
ACCESSIBLE 
Rendre la culture accessible à tous est 
un autre enjeu d'Electrabel qui soutient 
la préservation et la valorisation du pa-
trimoine culturel avec une attention par-
ticulière pour la musique.

« Un Pont entre deux Mondes »
Electrabel soutient ainsi depuis plusi-
eurs années le projet 'Un Pont entre 
deux Mondes' du Théâtre Royal de la 
Monnaie à Bruxelles. Depuis 1999, ce 
projet met la musique classique à por-
tée des personnes fragilisées de notre 
société. Il jette réellement un pont entre 
le monde culturel et celui des person-
nes qui, du fait de la maladie, du chô-
mage, de leur origine ou de toute autre 
raison, font partie des plus vulnérables 
de la société. "Un Pont entre deux Mon-
des" les invite à assister gratuitement à 
des activités culturelles diverses orga-
nisées par la Monnaie.

Sur le site de Doel, 
un projet de comptage 
des espèces protégées 
(faune et fl ore) a été lancé 
en 2014 en vue de les 
préserver.
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Centrale Combustible 
principal

Puissance 
nette

développable 
en MW

Turbine gaz-vapeur (TGV) 1 938,8

Amercoeur gn 451

Drogenbos gn 460

Herdersbrug gn 480,3

Saint-Ghislain gn 350

Zandvliet Power1 gn 197,5

Cogénération2 553,1

Evonik Degussa Antwerpen3 gn 42,5

Ineos Phenol Antwerpen gn 23,8

Lanxess Bayer Antwerpen gn 44,9

Lanxess Rubber Antwerpen gn 58

Monsanto Antwerpen gn 44,9

Sappi Lanaken gn 43

Solvay Jemeppe gn 94

Syral Aalst gn 48

Total Antwerpen gn 154

Centrale classique 625

Awirs 4 bm 95
(80 MW biomasse)

Knippegroen Sidmar ghf 315

Rodenhuize bm 215
(205 MW biomasse)

Turbine à gaz 118

Drogenbos gn 78

Fluxys Zeebrugge gn 40

Centrale Combustible 
principal

Puissance 
nette

développable 
en MW

Turbojet 210

Aalter ke 18

Beerse ke 32

Buda ke 18

Cierreux ke 17

Deux-Acren ke 18

Ixelles ke 18

Noordschote ke 18

Turon ke 17

Zedelgem ke 18

Zeebrugge ke 18

Zelzate ke 18

Centrale nucléaire 4 134

Doel 1 433

Doel 2 433

Doel 34 903,5

Doel 44 933,1

Tihange 15 481

Tihange 24 905,3

Tihange 34 939,2

Droits de tirage E.ON -794

Échange EDF Chooz  -100

Récupération d'énergie 75,5

Bruxelles Énergie 45

Indaver Beveren 20

Isvag Wilrijk 10,5

Centrale de pompage 1 164

Coo I 474

Coo II 690

COMPOSITION  
DU PARC DE PRODUCTION 
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Centrale Combustible 
principal

Puissance 
nette

développable 
en MW

Centrale hydroélectrique 21,8

Bardonwez 0,035

Bévercé 9,2

Bütgenbach 1,8

Cierreux 0,1

Coo (dérivation) 0,4

Heid-de-Goreux 8,1

La Vierre 1,9

Lorcé 0,1

Orval 0,05

Stavelot 0,12

Parc éolien 174,6

BASF 12

Bekaert Zwevegem 6,15

Bullange 12

Bütgenbach 8

Celanese Lanaken 8

DS Textile Dendermonde 4,6

Dour 10

Ford Genk 4

Frasnes-lez-Anvaing 4,1

Gembloux Sombreffe6 9

Hoogstraten 12

Izegem 4

Kasterlee 0,66

Leuze-Europe 14,35

Lochristi-Zele 6,15

Pathoekeweg 3

Perwez6 7,5

Poperinge 8,2

Quévy 6

Rodenhuize 4

Schelle  4,5

Sint-Gillis-Waas 6,15

Centrale Combustible 
principal

Puissance 
nette

développable 
en MW

Volvo Cars Gent 6,15

Volvo Trucks Gent 6

Wondelgem 4

Zeebrugge 4,1

Panneaux photovoltaïques 4,6

Beaulieu Kruishoutem 1,08

bpost Wondelgem 0,50

Delhaize Zellik 0,44

Delta Light Wevelgem 0,42

Honda Aalst 0,89

KU Leuven 0,07

Sanac Wervik 0,1

Sioen Ardooie 0,22

Van de Velde Wichelen 0,09

Volvo Trucks Gent 0,52

Westerlo Kamp C 0,02

Zonnehoeve Eke-Nazareth 0,24

TOTAL 9 020

1 50 % BASF – fonctionne en cogénération
2 Partenariat industriel
3 50 % E.ON
4 10,19 % EDF
5 50 % EDF
6 Joint venture avec Air Energy

Combustibles : gn : gaz naturel ; bm : biomasse ; 
ghf : gaz de hauts-fourneaux ; ke : kérosène

9 020 MW
de capacité de production

83
sites de 

production



La réalisation de cette publication  
a été coordonnée par le département Communication  
contact : robert.imler@electrabel.com

Concept : www.chriscom.be

Photographies : Alain Pierot, Olivier Anbergen, Roger Job, 
Raf Beckers, Gérard Ponnet, David Plas, Magic Monkey, 
Rudy de Barse, Thibault Uhl, Sqills, Bart Van Leuven,  
Jan Van der Goten, Nadine Geeraert, Getty, I-stock, 
Marielle Pouw, Joris Casaer, Agence O2, Asbl Delphus, 
Aquascope Virelles, Laborelec, Electrabel

Rédaction : Yves Cavalier

Impression : Antilope, Lier (Belgique)

Éditeur responsable : Electrabel, Florence Coppenolle,  
Boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles, Belgique

Juin 2015

D/2015/7.208/4

Cette publication a été entièrement imprimée sur du papier avec 
un certificat Forest Stewardship Council (FSC®). Cette organisation 
promeut et garantit une exploitation responsable des forêts qui se 
veut économiquement rentable, respectueuse de l'environnement 
et équitable sur le plan social. 

Le fournisseur de papier a obtenu les certificats ISO 14001 
(environnement) et OHSAS 18001 (sécurité et santé).

Les presses, quant à elles, travaillent avec de l'encre à base 
végétale. Les déchets de papier, de carton ainsi que les plaques 
offset usagées, sont récupérés et recyclés.

VALEURS
Exigence 

Engagement 
Audace 

Cohésion


