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INVESTIR AUJOURD'HUI 
DANS L'ÉNERGIE DE DEMAIN 
Electrabel fait partie de GDF SUEZ, l'un des leaders mondiaux 
de l'énergie. L'entreprise se classe en tête du marché belge, son 
marché historique, où elle maintient une proximité avec sa clientèle et 
apporte une vaste contribution à l'économie et à la société.

Electrabel produit de l'électricité et vend de l'électricité, du gaz naturel 
et des services énergétiques aux particuliers, aux professionnels, 
aux PME, aux grandes entreprises et aux institutions publiques. Ces 
activités sont optimisées par les opérations d'Energy Management 
& Trading sur les marchés européens de l'énergie. L'entreprise 
offre à ses 2,86 millions de clients des solutions 
énergétiques novatrices et durables, assorties d'une valeur 
ajoutée et d'un service personnalisé.

Electrabel dispose en Belgique d'un parc de production 
local et diversifi é de 9 163 MW, composé d'installations 
fonctionnant aux énergies renouvelables, de centrales à 
combustibles fossiles et de centrales nucléaires. L'entreprise 
est le plus grand producteur belge d'électricité verte, avec une 
capacité en énergie renouvelable de 461 MW. Les émissions de 
gaz à effet de serre de son parc de production fi gurent parmi 
les plus faibles d'Europe.

Electrabel emploie plus de 5 000 personnes, représentant 
ainsi l'un des principaux employeurs en Belgique. Depuis plus 
d’un siècle, l’entreprise est pleinement ancrée 
dans la société et elle prend son rôle social 
à cœur, avec une attention particulière 
pour les personnes défavorisées. 2,86 

millions
de clients

5 151 
collaborateurs

91 
centrales 

électriques



Télécharger le PDF en ligne : 
www.electrabel.com
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2,86 millions 
de clients

419 millions EUR
d'investissements  
et de maintenance

ELECTRABEL EN BELGIQUE  
CHIFFRES CLÉS 2013

50,7 % 
électricité

3,6 % gaz 
naturel

45,7 %
électricté et 
gaz naturel

Parts du marché
50 % électricité
46 % gaz naturel

52,3 TWh
de vente d'électricité

46,3 TWh
de vente de gaz



69,1 %
de production neutre 

en CO2

461 MW
de capacité d'énergie 

renouvelable

9 163 MW1

de capacité de production

42,7 TWh1

de production d'électricité

5 151
collaborateurs

1 part d'Electrabel

11 %

32 %

29 %

28 %

  50 ans et plus 
 de 40 à 49 ans
 de 30 à 39 ans
  moins de 30 ans 
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2013 EN RÉSUMÉ
En 2013, Electrabel s’est résolument affi  rmée comme 
leader responsable, bien implanté localement et au 
service de tous ses clients.

Découvrez la gamme Smart pour 
économiser de l'énergie : 
www.electrabel.be/smart

CLIENTS 
Dans les activités commerciales, l'année a été 
soulignée par une stabilisation des parts de marché 
dans le segment résidentiel après une année 2012 des 
plus concurrentielles depuis la libéralisation du secteur. 

En janvier, Electrabel a proposé à ses clients et à 
tous les consommateurs une offre revue. Les prix ont 
été baissés automatiquement pour tous les clients, 
garantissant ainsi des offres très compétitives et 
un niveau de service de grande qualité. Electrabel 
a également étoffé et adapté son portefeuille en 
proposant, par exemple, des offres en ligne.

https://www.electrabel.be/fr/particulier/energy-manager/smart-home?ns_mchannel=redirect&ns_source=residential&ns_campaign=permanent&ns_linkname=smart&ebl_redirect=smart
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PRODUCTION
Les activités de production 
ont été marquées par le 
redémarrage en juin, après 
10 mois d’arrêt, des centrales 
de Doel 3 et Tihange 2. 

Le Parlement a voté en 
décembre la loi sur la 
prolongation de dix ans de 
Tihange 1. 

Electrabel a mis en service 
quatre nouveaux parcs 
éoliens en Wallonie et en 
Flandre. À Ruien et aux 
Awirs, l’entreprise a fermé 
plusieurs anciennes unités 
classiques pour des raisons 
économiques.

PHILIPPE VAN TROEYE, 
ADMINISTRATEUR – DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ELECTRABEL 

« C’est notre ambition d’être 
une entreprise respectée ; leader 
de la production d’électricité 
et de la vente d’énergie, 
acteur reconnu et très ancré 
localement. »

ENGAGEMENT SOCIAL
Pour renforcer son identité de producteur 
d'énergie local, Electrabel a fondé la 
coopérative CoGreen qui a permis aux 
riverains d'investir dans cinq parcs éoliens. 

Les engagements de mécénat d’Electrabel 
se sont consolidés notamment grâce à 
un nouveau partenariat avec SOS Villages 
d’Enfants qui allie soutien fi nancier et 
mécénat de compétence, ainsi qu’avec 
la troisième édition de son programme 
Power2Act. Le projet socio-sportif Belgian 
Homeless Cup soutenu depuis trois ans par 
Electrabel a reçu le Prix du Fonds Prince 
Philippe.
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CONTRIBUER 
À L'ÉCONOMIE BELGE

La Belgique est le marché 
historique d'Electrabel, un 

marché auquel l'entreprise 
est fortement liée. En tant 
que fournisseur d’énergie, 
employeur et investisseur, 

elle joue un rôle 
important et apporte une 

contribution signifi cative à 
l’économie belge.

UN EMPLOYEUR IMPORTANT
Fin 2013, Electrabel comptait 5  151 
collaborateurs en Belgique. L'entreprise 
se classe ainsi dans le top 20 des plus 
grands employeurs. Environ la moitié du 
personnel travaille en production et un 
quart à la vente. 

Les fi liales d'Electrabel employaient 
1 342 personnes dont 1 081 au sein du 
contact center N-Allo et 238 au sein du 
centre de compétence Laborelec.

Electrabel a engagé 90 nouveaux colla-
borateurs en 2013. Son effectif a néan-
moins diminué de 278 personnes, prin-
cipalement pour des raisons de fi ns de 
carrière et de fi ns du contrat de travail. 

 56,1 % Production
 22,3 % Vente
 5,6 %  Energy 

Management 
& Trading

 16 %  Services de 
support

5 151
collaborateurs
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« Work and Study » avec la haute école 
Artesis Plantijn de Boom. Cette initia-
tive permet aux étudiants de combiner 
leurs études avec un travail au sein 
de l'entreprise afi n de cumuler les 
connaissances apprises sur les bancs 
de l'école avec une expérience sur le 
lieu de travail.

Electrabel a participé à l'action « Onder-
nemers voor de klas » de Vlajo, qui vise 
à sensibiliser les jeunes de l'enseigne-
ment secondaire à l'entrepreneuriat et 
à aligner les visions des étudiants et 
des employeurs. Toujours en collabora-
tion avec Vlajo, un « Innovation Camp » 
a été organisé à la centrale nucléaire 
de Doel. 80 jeunes de l'enseignement 
secondaire ont reçu 24 heures pour 
imaginer une solution créative à un défi  
(créer une campagne de pub télé) pré-
senté par Electrabel.

Pour la deuxième année consécu-
tive, Electrabel a distribué plus de 
mille exemplaires de son syllabus sur 
l'énergie aux étudiants bacheliers tech-
niques de dix écoles.

Accompagnement de carrière et 
partenariat avec l'enseignement 
13  % du personnel d'Electrabel est 
âgé de 55 ans ou plus. Le transfert de 
connaissances et l'embauche de pro-
fi ls adéquats constituent un défi  ma-
jeur pour l'entreprise.

Electrabel entretient une collaboration 
étroite avec le secteur de l'enseigne-
ment pour attirer des profi ls (tech-
niques) adaptés. Ainsi, l'entreprise 
a lancé en 2013 le nouveau projet 

4 700
collaborateurs 

ont suivi 
288 000 heures 

de formation.

Priorité à la formation
Electrabel organise de nombreuses 
formations et offre à ses 
collaborateurs de multiples 
possibilités de développer et mettre 
à jour leurs compétences, ainsi que 
de réorienter leur carrière, à leur 
initiative. 
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Compte tenu du résultat de l'exercice 
2013, aucun impôt des sociétés n'est 
dû. L'entreprise a cependant payé 530 
millions d'euros en taxes diverses, 
dont 422 millions d'euros pour la 
contribution nucléaire, et 128 millions 
d'euros pour la sécurité sociale.

UN CLIMAT DÉFAVORABLE 
POUR INVESTIR
En 2013, Electrabel a investi 419 mil-
lions d'euros dans son parc de produc-
tion et son logiciel d'entreprise, notam-
ment pour améliorer son service aux 
clients ainsi que les opérations d'En-
ergy Management & Trading. La situa-
tion difficile sur le marché européen de 
l'énergie, caractérisée par une régle-
mentation instable, une surcapacité, la 
croissance des énergies renouvelables 
et les importations de charbon améri-
cain bon marché, alimente les préoc-
cupations quant à la rentabilité éco-
nomique des investissements et met 
un frein à la construction de nouveaux 
moyens de production.

RÉSULTATS FINANCIERS
La société anonyme Electrabel a réa-
lisé en 2013 un chiffre d'affaires de 
12,5 milliards d'euros (contre 13,8 mil-
liards en 2012), dont 7,6 milliards en 
Belgique. Elle clôture l'exercice avec 
une perte de 906 millions d'euros (à 
comparer à une perte de 106 millions 
d'euros en 2012).

L'arrêt des centrales nucléaires de 
Doel 3 et Tihange 2 pendant le premier 
semestre de l'année, la baisse généra-
lisée des prix sur les marchés de l'éner-
gie et le recul des ventes ont pesé sur 
le résultat d'exploitation qui a diminué 
de 35 % par rapport à 2012. Le résultat 
financier a connu une forte croissance, 
essentiellement grâce à un dividende 
plus élevé de la participation dans Inter-
national Power. 

Le résultat exceptionnel a abouti à une 
perte de plus de 2 milliards d’euros, 
principalement constituée de la contri-
bution nucléaire à charge d’Electrabel, 
des dépréciations de la valeur des cen-
trales au gaz et de la diminution de la 
valeur de participations dans certaines 
de ses filiales. 

DONNÉES FINANCIÈRES  
D'ELECTRABEL SA EN 2013  
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires 12 468

Résultat d’exploitation 422

Résultat financier 932

Résultat exceptionnel -2 271

Résultat de l'exercice après 
imposition

-906

Impôt des sociétés 0

Autres contributions, taxes, 
impôts

530

 Contribution nucléaire 422

 Divers1 108

Cotisations de sécurité sociale 128
1  précompte immobilier, force motrice, captage 

d'eau, radiations ionisantes, etc.

0,6 milliard d'euros 
seront investis ces 
prochaines années 

pour maintenir 
Tihange 1 en service 

jusque 2025. 

Les comptes annuels détaillés de 
la société sont consultables sur le 
site web de la Banque Nationale :
www.nbb.be
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419 
millions EUR
d'investissements 
et de maintenance

 JEAN, INGÉNIEUR SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE TIHANGE 

« La sûreté nucléaire est 
notre priorité. Nous investissons 

constamment pour l’améliorer. »

 312  Centrales 
nucléaires

 27   Production 
renouvelable

 44  Production 
classique

 36 IT

INVESTISSEMENTS 
ET MAINTENANCE 
(en millions EUR)1

1 IFRS
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RENFORCER LE LIEN  
DE CONFIANCE AVEC  
LE CLIENT 
Pour mieux répondre aux besoins de ses clients, Electrabel a 
adapté son offre de produits. Elle leur propose également des 
services innovants qui permettent de réduire la consommation 
d'énergie et répondent à leurs besoins.

SE REPOSITIONNER  
SUR LE MARCHÉ
Electrabel est restée le principal four-
nisseur d'énergie en Belgique en 2013, 
avec une part de marché d'environ 
50 % pour l'électricité (contre 54,2 % 
en 2012) et 46 % pour le gaz naturel 
(contre 51,9 % en 2012). L'entreprise, 
qui a souffert de grosses pertes de 
clients en 2012 et durant les premiers 
mois de 2013, a pu stabiliser sa part 
de marché à partir de l'été. 

Fin 2013, Electrabel comptait 1,45 mil-
lion de clients en électricité, 104 000 
clients en gaz naturel et 1,31 million 
de clients « dual » (électricité + gaz na-
turel).

Les ventes d'électricité d'Electrabel en 
Belgique ont reculé de 7,5 % en 2013 
par rapport à 2012, suite à une dimi-
nution des volumes vendus aux clients 
retail et grands clients. En ce qui 
concerne le gaz naturel, les ventes ont 
chuté de 8,8 %, la principale diminution 
étant observée chez les clients retail. 

UNE NOUVELLE APPROCHE 
COMMERCIALE
En janvier 2013, Electrabel a diminué 
ses prix de l'énergie (composante 
énergie) pour les clients retail jusqu'à 
moins 10 % pour l'électricité et jusqu'à 
moins 16 % pour le gaz. Les clients qui 
n'avaient pas encore choisi de formule 
tarifaire ont bénéficié automatique-
ment d'un contrat plus avantageux. 

Début 2013, le paramètre d'indexa-
tion pour le calcul des prix variables de 
l'électricité a également été revu. Ce 
dernier n'est désormais plus basé sur 
les coûts de production et la disponibi-
lité des centrales nucléaires, mais bien 
sur les prix en vigueur sur les marchés 
de gros. L'indexation des prix du gaz 

PART DE MARCHÉ D'ELECTRABEL FIN 2013  
(en % du nombre de points d'accès)

Flandre Wallonie Bruxelles Belgique

Électricité 44,6 50,3 75,9 50

Gaz naturel 41 44,5 74,3 46

Source : régulateurs

 1,45 Électricité
 0,104 Gaz naturel
 1,31   Électricité + 

gaz naturel

2,86  
millions
de clients
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naturel est depuis le 1er octobre 2013 
découplée du cours du pétrole et repose 
entièrement sur le TTF, soit l'index de 
gaz le plus liquide dans la zone de l'Eu-
rope du Centre-Ouest. Electrabel a ainsi 
anticipé sur la demande des autorités, 
qui souhaitaient voir un tel découple-
ment dès 2015.

Grâce à ses nouvelles offres de prix 
compétitives, Electrabel a pu gagner 
pour la première fois des contrats 
d'achats groupés pour le gaz naturel 
et l'électricité (province d'Anvers, ville 
d'Ostende, province de Flandre orien-
tale, organisations du sp.a, etc.). Il 
s'agissait au total d'un volume annuel 
de 155 GWh (36 500 points d'accès) 
en électricité et de 487 GWh (27 500 
points d'accès) en gaz naturel.

Des entreprises et institutions de pre-
mier ordre telles que Brussels Airport 
Company, Infrabel, RTBF, Eandis, la Régie 
des Bâtiments, Arcelor Mittal, ExxonMo-
bil, Wienerberger, le Groupe Delhaize... 
ont choisi Electrabel comme fournisseur 
d'énergie.

PETRA, COLLABORATRICE CUSTOMER CARE 
ELECTRABEL SHOP ANVERS

« En 2013, nous avons remporté pour 
la première fois des achats groupés. 

C’est la preuve que notre nouvelle offre 
commerciale est vraiment compétitive. »

52,3 TWh
de vente 

d'électricité

 29,6 Business
 13,3 Retail
 9,4 Wholesale

46,3 TWh
de vente de gaz

 13,4 Business
 27,3 Retail
 5,6 Wholesale



  12
    

El
ec

tr
ab

el
 � 

Fa
its

 &
 c

hi
ff

re
s 

20
13

Smart
Les consommateurs sont 

toujours à la recherche de 
solutions innovantes pour 
économiser l'énergie. Un 
besoin auquel la gamme 

Smart d'Electrabel apporte 
une réponse.

Toujours plus 
« Smart » 
L'application Electrabel 
Smart pour smartphone 
ou tablette permet 
de gérer à distance 
l’éclairage, le chauffage 
et les appareils 
électriques. Elle permet 
également de gérer 
sa consommation 
d'énergie. 
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Electrabel s'est 
vue attribuer 
5 étoiles pour 
son service à la 
clientèle.

SOPHIE, COLLABORATRICE VENTE  
RETAIL WALLONIE 

« Nous voulons toujours mieux répondre 
aux questions des clients et les informer 
correctement dès le premier contact. »

Suivez nos prestations sur : 
www.electrabel.be/fr/particulier/
our-commitment

PRIORITÉ AUX PRODUITS ET 
SERVICES NOVATEURS
En 2013 Electrabel a poursuivi le dé-
veloppement de sa gamme Smart pour 
une gestion plus efficace de l’énergie.

L’entreprise a également mis en ser-
vice un nouveau système de gestion 
informatique pour aider les clients de 
manière plus rapide et plus efficace. 
Ceux-ci peuvent désormais effectuer 
plus de 80 transactions en ligne. Pour 
ses clients résidentiels, l'entreprise 
a lancé sur son site l'outil «  Forfait 
Check  » leur permettant d'évaluer et 
d'adapter eux-mêmes le montant de 
leurs factures intermédiaires. Elec-
trabel a par ailleurs été le premier four-
nisseur d'énergie en Belgique à rendre 
son site accessible aux utilisateurs 
mobiles. 

Les clients business dont le contrat 
prévoit la possibilité de fixer le prix de 
l'énergie à différents moments ont dé-

sormais accès au nouvel outil en ligne 
« Click Online ».

Electrabel a également signé un nouvel 
accord de consommation, en vertu du-
quel elle informera chaque année ses 
clients sur les formules tarifaires les 
plus avantageuses.

L'indicateur de plaintes, qui classe les 
fournisseurs d'électricité et de gaz na-
turel en fonction du nombre de plaintes 
reçues à leur encontre par la VREG et 
le Service de Médiation de l'Énergie, a 
attribué à Electrabel le score maximum 
de cinq étoiles en 2013.

Le lancement du nouveau système IT 
destiné à mieux servir les clients et sa 
mise en œuvre n'ont toutefois pas per-
mis à Electrabel d’atteindre ses objec-
tifs en termes de service, pendant les 
mois d’été principalement :

•  en moyenne 67  % des appels ont 
reçu une réponse dans la minute (ob-
jectif : 80 %)

•  en moyenne 94 % des problèmes ont 
été immédiatement traités (objectif : 
90 %)

•  en moyenne 69  % des e-mails ont 
reçu une réponse dans les deux 
jours (objectif : 80 %).

Début 2014, les prestations étaient de 
nouveau conformes aux objectifs.

5

https://www.electrabel.be/fr/particulier/our-commitment
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DE L'ÉLECTRICITÉ  
PARTOUT EN BELGIQUE
Electrabel dispose d’un parc de production diversifié et à faible 
émission de CO2, proche de ses clients. 91 centrales garantissent un 
approvisionnement énergétique stable dans tout le pays. 

UNE PRODUCTION  
DE PROXIMITÉ
Fin 2013, le parc de production diversi-
fié d'Electrabel en Belgique se compo-
sait de 91 centrales ayant une capacité 
totale de 9  163  MW (part de l'entre-
prise). Cela équivaut à environ 46 % de 
la capacité totale en Belgique. La part 
d'Electrabel dans la capacité nucléaire 
belge s'élevait à 69,8 %. La fermeture 
pour raisons économiques des cen-
trales de Ruien et des Awirs 5 (repré-
sentant ensemble 902 MW) a entraîné 
une diminution de la capacité totale de 
716 MW par rapport à 2012.

Electrabel a informé les autorités 
de son intention de transformer en 
2014 sa centrale TGV de Herdersbrug 
(480  MW) en une unité de pointe de 
320 MW, qui pourra être mise en ser-
vice lorsque les sources d'énergie re-

9 163 MW
de capacité  

de production1

42,7 TWh
de production 

électrique1

5 %
issus de sources 
renouvelables2

4,3 %
issus de sources 
renouvelables2

64,4 %
sans émission  

de CO
2

3

69,1 %
sans émission  

de CO
2

3

1  part d'Electrabel
2  biomasse, eau, vent, soleil
3   sources renouvelables, énergie nucléaire, 

centrales de pompage
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nouvelables, de plus en plus présentes 
dans le parc de production européen, 
font défaut. Cette transformation per-
mettra de mettre progressivement hors 
service les turbojets, moins effi caces et 
l'ancienne turbine à gaz de Drogenbos. 

La production d'électricité s'élevait 
à 42,7  TWh (part de l'entreprise), un 
chiffre pratiquement similaire à celui 
de 2012 (+0,3  TWh). La production 
plus élevée des centrales nucléaires 
est venue compenser la production 
moindre des centrales à combustibles 
fossiles.

UN PARC DE PRODUCTION DIVER-
SIFIÉ POUR UN APPROVISIONNE-
MENT ÉNERGÉTIQUE FIABLE 
La diversité de technologies et de com-
bustibles du parc de production est 
un facteur principal pour l'approvision-
nement des clients à des conditions 
stables. L'énergie nucléaire est restée 
le principal combustible en 2013. Il 
représentait 45,1 % de la capacité et 
61,7 % de la production. Le gaz natu-
rel couvrait pour sa part 28,6 % de la 
capacité et 24,5  % de la production. 

PART (%) DES COMBUSTIBLES DANS LA 
CAPACITÉ ET LA PRODUCTION 2013 

 Gaz naturel
  Biomasse, eau, vent, soleil
  Pétrole, récupération 
d'énergie, gaz de hauts-
fourneaux
 Pompage
 Charbon
 Énergie nucléaire

PART (%) DES CENTRALES DANS LA 
CAPACITÉ ET LA PRODUCTION 2013

 Turbine gaz-vapeur (TGV)
  Hydroélectrique, éolienne, 
solaire
  Cogénération
  Récupération d'énergie, 
turbine à gaz, turbojet
  Classique (dont biomasse)
 Pompage
 Nucléaire

Capacité

45,1

14,3
7,0
5,0

28,6

Production

61,7

0,6
3,1
5,8
4,3
24,5

3/4 
Près de 3/4 de l’électricité 

produite en Belgique provient 
de centrales exploitées par 

Electrabel. 

Capacité

45,1

14,3
6,8
4,0
6,5
2,2
21,1

Production

61,7

3,1
9,6
1,1
9,1
0,9
14,5
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Les sources d'énergie renouvelables 
représentaient quant à elles 4,3 % de 
la production.

La disponibilité des centrales nu-
cléaires (hormis la mise à l'arrêt for-
cée de Doel 3 et Tihange 2, voir ci-des-
sous) a obtenu un score remarquable 
de 91,4 %, ce qui souligne leur perfor-
mance et leur fi abilité.

UNE ANNÉE IMPORTANTE 
POUR LES CENTRALES 
NUCLÉAIRES
L'énergie et la sûreté nucléaires sont 
restées au centre de toutes les atten-
tions en 2013.

Redémarrage de Doel 3 et 
Tihange 2

Début juin, les centrales nucléaires 
de Doel 3 et Tihange 2 ont redémarré 
suite à l'approbation de l'Agence Fé-
dérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). 
L'opération s'est déroulée normale-
ment et en toute sûreté. Ces unités 
sont restées à l'arrêt pendant 10 mois, 
après le constat de défauts dus à l'hy-
drogène dans les parois des cuves des 

réacteurs durant les révisions de l'été 
2012. Des études approfondies, me-
nées en collaboration avec des experts 
externes, ont révélé qu'ils ne sont pas 
évolutifs et n'affectent pas l'intégrité 
structurelle et la résistance des cuves. 
L'état des deux cuves fera l'objet d'une 
nouvelle inspection en 2014.

La présence de défauts dus à l'hydro-
gène similaires n'a pas été consta-
tée dans les cuves des réacteurs de 
Tihange 1 et Tihange 3, contrôlées à 
l'aide des mêmes appareils de mesure 
sophistiqués pendant les périodes de 
révision en 2013. La cuve de Doel 4, 
produite par le même fabricant que 
celle de Tihange 3, sera soumise à la 
même inspection en 2015.

Exploitation prolongée de Tihange 1

Le parlement fédéral a approuvé la pro-
longation de dix ans de l'exploitation 
de la centrale nucléaire Tihange 1, soit 
jusqu'en 2025. Les conditions liées à 
cette prolongation ont été fi xées dans 
un accord signé entre les autorités 
belges et les exploitants (Electrabel 
et EDF). Celles-ci prévoient notam-
ment des investissements éstimés à 

0,6 
milliard EUR
d'investissements 

pour Tihange 1

2015
mise à l'arrêt 
des centrales 

nucléaires 
Doel 1 et 2
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JEAN-MARC, MANAGER STRATÉGIE 
DÉMANTÈLEMENT DOEL 

« Le démantèlement de Doel 1 et 2 et 
la prolongation de l'exploitation de Tihange 1 
sont des projets majeurs où nous 
pourrons mettre en oeuvre toute notre 
expertise en nucléaire. »

0,6 milliard d'euros dans la centrale – 
Electrabel a lancé en ce sens un ambi-
tieux projet Long Term Operation (LTO) 
– et l'attribution aux autorités d'une 
partie des bénéfi ces engrangés par la 
vente de l'électricité produite. 

Arrêt des réacteurs Doel 1 et 2 
Le parlement fédéral a également 
décidé l'arrêt défi nitif des centrales 
nucléaires de Doel 1 et 2 dès 2015. 
Electrabel a déjà entamé les prépara-
tions pour le démantèlement en toute 
sûreté des deux unités. La première 
phase, qui s'étendra sur plusieurs an-
nées, consistera entre autres en l'ex-
traction du combustible des réacteurs. 
La deuxième phase, qui durera plus de 
dix ans, sera celle du démantèlement 
à proprement parler. Le terrain sera in 
fi ne réaménagé dans son état d'origine.

Sûreté nucléaire 
renforcée
En 2013, Electrabel a continué 
à oeuvrer à la mise en place 
de mesures de sûreté supplé-
mentaires découlant des tests 
de résistance des centrales 
nucléaires européennes après 
la catastrophe de Fukushima 
en mars 2011. À Tihange par 
exemple, l'exploitant a entamé 
les travaux de construction d'une 
digue autour du site, destinée 
à protéger les trois unités nu-
cléaires contre le faible risque 
d'élévation extrême du niveau 
de la Meuse. À Doel, la digue le 
long de l'Escaut a été renforcée 
et des barrages ont été posés 
pour protéger les bâtiments et 
fonctions sensibles contre tout 
dégât des eaux excessif. 

Lors de contrôles chez Belgo-
process, une fuite de substance 
gélatineuse a été constatée sur 
des fûts en provenance de Doel 
contenant des déchets faiblement 
radioactifs conditionnés dans du 
béton. Une réaction chimique 
entre les composants du mélange 
béton-déchets est à l'origine de 
ce phénomène. Electrabel a immé-
diatement suspendu la méthode 
de traitement d'application à Doel 
et initié une étude afi n de défi nir 
une nouvelle procédure permet-
tant de garantir le stockage de 
ces déchets en toute sûreté et à 
long terme. Le contrôle des fûts 
en provenance de Tihange, où 
une autre méthode de traitement 
est appliquée, n'a pas révélé la 
formation d'une telle substance 
gélatineuse.
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RÉDUIRE DAVANTAGE 
NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE
Dans ses activités de production, dans le quotidien de ses équipes 
ou les services proposés au client, Electrabel assume pleinement ses 
responsabilités pour réduire les émissions de CO2 par une approche  
éco-énergétique, innovante et transparente.

10 ENGAGEMENTS CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
En 2008, Electrabel a transposé sa po-
litique de lutte contre le réchauffement 
climatique dans le plan «  Ensemble 
pour moins de CO

2
  », qui contient dix 

engagements visant à réduire d'ici 
2015 les émissions de CO2 de son 
parc de production et de ses activités 
de support, ainsi que chez ses clients.  

En 2013 l’entreprise a poursuivi ses ef-
forts pour atteindre les objectifs de ce 
plan.

Electrabel a également lancé un plan 
environnemental global 2013-2017 
pour son parc de production. Il prévoit 
des mesures concrètes pour réduire 
son empreinte écologique et s'articule 
autour de 10 thèmes clés parmi les-

quels la pollution de l'air, du sol et de 
l'eau, l'efficacité énergétique, les dé-
chets, les produits dangereux et l'amé-
lioration de la culture d'entreprise.

INVESTIR DANS LA PRODUCTION 
RENOUVELABLE 
En 2013, Electrabel a mis en ser-
vice quatre nouveaux parcs éoliens 
pour une capacité totale de 24,6 MW 
(Frasnes-lez-Anvaing 4,1  MW, Sint-
Gillis-Waas 6,15  MW, Lochristi-Zele 
6,15  MW et Poperinge 8,2  MW). Le 
parc de production de l'entreprise 
compte désormais 26 parcs éoliens lo-
caux, pour 94 éoliennes. La fermeture 
de l'unité 5 de la centrale de Ruien 
s'est toutefois soldée par une perte de 
52,6 MW de capacité en cocombustion 
de biomasse, ramenant la capacité to-
tale en sources d'énergie renouvelable 
à 461 MW (contre 489 MW en 2012). 

Les sources d'énergie renouvelables 
ont produit ensemble 1,85 TWh (dont 

Plus d'informations sur le plan :
www.electrabel.com/durable
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79  % issus de la biomasse et 17  % 
de l'énergie éolienne), ce qui équi-
vaut à la consommation annuelle de 
527  000 ménages. Étant donné la 
diminution des volumes de biomasse 
brûlée suite à la fermeture de la cen-
trale de Ruien, la production a chuté de 
16 %. En 2015, Electrabel compte pro-
duire suffi samment d'électricité verte 
pour alimenter 1 million de ménages. 
Dans cette optique, elle mise entre 
autres sur une production éolienne de 
400 MW d'ici à 2020.

En 2013, Electrabel a renforcé son 
identité de producteur d'énergie à 
vocation locale en fondant la coopé-
rative Electrabel CoGreen, qui a offert 
aux riverains la possibilité d'investir 
dans cinq parcs éoliens (Frasnes-lez-
Anvaing, Poperinge, Lochristi-Zele, 
Sint-Gillis-Waas, Zwevegem-Harelbeke). 
495 citoyens sont ainsi devenus ac-
tionnaires de CoGreen.

L'entreprise a été aussi fortement im-
pliquée dans deux projets novateurs 
offshore. L'association momentanée 
Mermaid, constituée par le consor-
tium Otary (65 %) et Electrabel (35 %) 
a peaufi né le dossier de permis pour 
la construction d'un parc énergétique 
en mer, le long de la côte belge. Ce 
projet prévoit la combinaison unique 
d'un parc éolien en mer (450 MW) et 
de convertisseurs d'énergie houlomo-
trice (20 MW). Le parc devrait produire 
de l'électricité verte dès 2017. Afi n 
de limiter les risques liés à un projet 

 1 465 Biomasse
 56 Hydroélectrique
 320 Éolien
 4 Solaire

CoGreen
495 actionnaires de 
CoGreen peuvent suivre 
les données mensuelles 
de production des parcs 
éoliens via le nouveau 
site web.

1 845 GWh
produits à partir de 

sources renouvelables

 260 Biomasse
 21,8 Hydroélectrique
 174,6 Éolien
 4,6 Solaire

461 MW
de capacité d'énergie 

renouvelable

En savoir plus sur :
www.electrabelcogreen.com
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d'une telle envergure, Mermaid a enta-
mé des pourparlers avec le consortium 
Northwester 2 en vue de céder une par-
tie de la concession.

Electrabel a aussi collaboré à l'établis-
sement d'un dossier pour l'introduc-
tion d'une demande de concession re-
lative à la réalisation d'un atoll artifi ciel 
en mer du Nord pour stocker l'énergie. 
L'idée est de pomper l'eau de mer hors 
de l'île annulaire en période de surplus 
d'électricité, pour la laisser à nouveau 
s'engouffrer en période de demande 
accrue vers l'intérieur au travers de tur-
bo-alternateurs qui produisent le cou-
rant. L'expérience d'Electrabel avec sa 
centrale de pompage de Coo constitue 
ici un atout majeur.

DES CENTRALES EFFICACES 
POUR MOINS D'ÉMISSIONS 
NOCIVES 
Les centrales à combustibles fossiles 
(centrales classiques, unités TGV, cogé-
nération) ont affi ché en 2013 un rende-
ment moyen de 45,9 %. Il s'agit d'une 
amélioration de 1,2  % par rapport à 
2012, due à la fermeture d'unités plus 
anciennes et moins effi caces. En outre, 
l'upgrade de la turbine à gaz de la cen-
trale TGV d'Amercoeur a entraîné un 
rendement accru et une capacité sup-
plémentaire de 14 MW.

En 2013, ces centrales ont émis 8 056 
kilotonnes de CO2, ce qui correspond 
à 680  g/kWh. L'importance grandis-
sante dans le «  panier énergétique  » 
du gaz de hauts-fourneaux, brûlé dans 
la centrale de Knippegroen, s'est tra-
duite par une légère augmentation 
de cette valeur d'émission. Les émis-
sions de CO2 du mix énergétique glo-
bal (centrales nucléaires et énergies 
renouvelables incluses) s'élevaient à 
153  g/kWh, soit l'un des niveaux les 
plus faibles observés en Europe.

GDF SUEZ a annoncé son ambition de 
réduire entre 2012 et 2020 de 10 % 
les émissions de CO2 par kWh de son 
parc de production mondial. Depuis 
2012, Electrabel a diminué les émis-

6,1 
millions

tonnes 
d'émissions de 
CO

2
 en moins

153 
g/kWh

d'émissions 
de CO

2

55 %
Le niveau de l’émission 
de CO2 par kWh produit 
par le parc de produc-
tion d’Electrabel est 

55 % au dessous de la 
moyenne européenne.
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sions de son parc de production de 
8,9 %. 

Au cours de la période 2008-2013, les 
émissions totales de CO2 du parc de 
production ont chuté de 6,1 millions 
de tonnes (calculé pour une production 
constante par rapport à l'année de réfé-
rence 2007). Electrabel a donc déjà lar-
gement atteint son objectif visant à faire 
reculer les émissions de CO2 de 1,7 mil-
lion de tonnes entre 2008 et 2014. 

Les émissions spécifi ques de dioxyde de 
soufre et d'oxyde d'azote, deux compo-
sants acidifi ants, ainsi que de particules 
fi nes par les centrales à combustibles 
fossiles ont continué à diminuer en 2013, 
respectivement à hauteur de 16 %, 3 % 
et 9 %.

ROBERT, EXPERT SENIOR MAINTENANCE 
ALTERNATEURS 

« La première grande révision de 
notre centrale TGV d’Amercoeur a 
permis d’améliorer le fonctionnement de 
l'alternateur et d’augmenter le rendement 
et la capacité de la turbine à gaz. »

Soutenir la biodiversité
Electrabel a signé la Charte « Réseau 

Nature » en 2010. En ce sens, l'entreprise 
s'est alliée avec Natagora pour déployer un 

vaste projet de réaménagement paysager 
du site de la centrale de Tihange. Deux 

hectares de terrain seront aménagés 
pour réhabiliter des prés fl euris, des 

haies, des zones humides et des zones 
forestières. Il s'agit d'un deuxième 

projet « Réseau Nature » entrepris au 
profi t de la biodiversité, après celui 

du réaménagement de trois hectares 
de terrain sur le site de la centrale 

d'Amercoeur. 

ÉMISSIONS DU PARC DE PRODUCTION

SO
2

NO
x

Particules

Total parc de 
production

13 mg/kWh 62 mg/kWh 1,2 mg/kWh

Centrales à 
combustibles fossiles

58 mg/kWh 276 mg/kWh 5 mg/kWh
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AIDER LES CLIENTS À 
ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE 
En 2013, 72 000 clients ont utlisé les 
services et produits d’Electrabel qui 
aident à consommer moins d'énergie 
(Energy audits, Home services, pro-
duits Smart, Energy roadmaps, Energy 
Kronos…)

L'entreprise a prêté une attention 
toute particulière à l'optimisation de 
sa gamme Smart (Smart Energy Box, 
Smart thermostat, etc.). La nouvelle 
version de l'application Electrabel 
Smart pour smartphone et tablette per-
met de contrôler la consommation des 
appareils électriques et de programmer 
le chauffage à distance encore plus fa-
cilement.

42 000 clients ont également opté pour 
un système de chauffage au gaz plutôt 
qu'au mazout.

LE PREMIER PRODUCTEUR 
D'ÉNERGIE VERTE 
Electrabel est restée en 2013 le pre-
mier producteur et fournisseur d'éner-
gie verte en Belgique. Fin 2013, l'en-
treprise comptait 410  000 clients 
résidentiels et professionnels sous 
contrat d'énergie verte (électricité 
verte de production 100 % belge). Le 
nombre de clients «  verts  » a néan-
moins diminué d'1/5ème par rapport à 
2012, une baisse principalement due 
au choix d'une autre offre ou au trans-
fert vers un autre fournisseur. 

À ses clients industriels et aux insti-
tutions publiques, Electrabel a vendu 
582 GWh d'AlpEnergie, de l'électricité 
verte produite dans les centrales hydro-
électriques de GDF SUEZ en France.

410 000 
clients ont opté 
pour un contrat 
d'énergie verte

La gamme Smart :
www.electrabel.be/smart

Smart thermostat
La campagne promotionnelle du Smart 
thermostat a rencontré un franc 
succès auprès des clients. Quelque 
4 000 intéressés ont fait installer 
l'appareil chez eux. 



Electrabel � Faits &
 chiffres 2013     23   

STIMULER LA MOBILITÉ 
DURABLE
232 tonnes de gaz naturel compressé 
(GNC) ont été pompées dans les sta-
tions-services d'Electrabel, soit 20 % de 
plus qu'en 2012. L'entreprise prévoit 
l'ouverture de stations supplémentaires 
en 2014, notamment à Dendermonde. 
Elle a aussi conclu 25  nouveaux 
contrats avec des gestionnaires de 
fl otte pour l'approvisionnement de leur 
parc automobile au GNC.

Electrabel a remporté le « Green Fleet & 
Mobility Award  » et le « Fleet Innovation 
Award 2013 ». Ces distinctions, remises 
par « Fleet & Business », sont venues ré-
compenser son plan « Let's Choose » qui 
promeut la mobilité durable auprès de 
ses collaborateurs, ainsi que ses projets 
pilotes relatifs à la gestion des véhicules 
au gaz et à l'électricité, tant en termes 
de coûts, que d'écologie et de mobilité.

Let’s Choose
75 % des 2 000 participants au 
plan « Let's Choose » travaillant 
dans la GDF SUEZ Tower à 
Bruxelles ont choisi de prendre 
les transports en commun ou 
de venir au travail à vélo ou 
en scooter. 

20 %
de gaz 
naturel 

compressé 
pompé en 

plus en 2013
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Electrabel et Cofely ont signé en 2013 
un partenariat avec le Centre Hospita-
lier Universitaire Tivoli de La Louvière 
afi n de donner forme au projet de mobi-
lité verte du CHU. Des bornes de char-
gement CarPlug – la solution de charge 
sécurisée, rapide et intelligente déve-
loppée par Electrabel – ont été instal-
lées sur le site de l'hôpital et plusieurs 
véhicules diesel ont cédé leur place à 
des voitures électriques.

En partenariat avec Cofely, Ores et 
l'ARGB1, Electrabel a épaulé le projet 
de mobilité au gaz naturel Mobilitissi-
mo 2 de la RTBF, qui permet aux em-
ployés de cette dernière de tester des 
véhicules au GNC.

DIALOGUE ET TRANSPARENCE
Les canaux qu'Electrabel a mis en 
place pour instaurer le dialogue avec 
les parties prenantes quant à la durabi-
lité et les économies d'énergie ont sus-
cité un vif intérêt en 2013. Les pages 
du portail Energy Manager ont accueilli 
pas moins de 800 000 visiteurs. La 
plateforme facebook Watt Watchers est 
devenue avec ses 26  000 fans l'une 
des pages «  services  » les plus popu-
laires de Belgique. De plus, près de 
1 300 demandes ont été traitées par 
le biais de la plateforme LeDialogue.
be, tandis que 11 000 curieux se sont 
rendus sur le blog éolien d'Electrabel. 

En collaboration avec Averbode, Di-
gitopia et Nickelodeon, Electrabel a 
poursuivi son projet éducatif « Fais le 
clic  », lancé en 2011. L'objectif est 
de sensibiliser de manière ludique les 
élèves de l'enseignement primaire à 

22 %
d'émissions de 
CO

2
 en moins 

dans les activités 
journalières de 

support

• www.electrabel.be/
fr/particulier/energy-

manager
• www.ledialogue.be

• www.electrabel-
wind.be

 

Fais le clic
Le projet « Fais le 

clic » vise à apprendre 
aux enfants à gérer 

intelligemment 
l'énergie. Les 

mascottes sont 
déjà présentes dans 

60 écoles.

www.faisleclic.be

1  Association Royale des Gaziers de Belgique

https://www.electrabel.be/fr/particulier/energy-manager
http://electrabel-wind.be/?language=fr
http://www.faisleclic.be/
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la consommation intelligente d'éner-
gie. Un nouveau site internet, un 
concours et la visite dans les écoles 
des mascottes Cliquette et Ben consti-
tuent la base du projet. Le nouveau 
programme de visites, qui a commencé 
en octobre 2013, concerne 60 écoles. 
Les thèmes de l'énergie renouvelable 
et de la production d'électricité fi gurent 
désormais aussi à l'ordre du jour du 
projet éducatif.

MONTRER L'EXEMPLE 
Electrabel applique elle-même les 
recommandations qu'elle fait à ses 
clients pour limiter les émissions 
de CO2. Les rejets des activités quo-
tidiennes liées aux bâtiments, aux 
achats, à la mobilité, aux déchets 
administratifs et à la logistique ont 
reculé de 22,1 % sur la période 2010-
2013, ce qui représente une baisse 
de 10 200 tonnes. En 2013, quelque 
3 000 tonnes ont été évitées, surtout 
dans les domaines de la consomma-
tion d'énergie et des achats. L'ambi-
tion fi xée pour la période 2010-2015 
est une diminution de 25 %. 

INNOVER POUR UN FUTUR 
DURABLE 
La recherche, l'innovation et la colla-
boration avec le monde académique 
belge – Electrabel a signé en 2010 
des conventions-cadres pluriannuelles 
avec les huit plus grandes universités 
belges  –, le centre de compétence 
Laborelec et les autres centres de re-
cherche de GDF SUEZ sont restés en 
2013 un fer de lance pour l'entreprise. 

Elle a investi 3  millions d'euros dans 
des projets de recherche orientés 
vers l'avenir. Les matières étudiées 
concernent tant le volet de l'offre que 
celui de la demande : le potentiel de la 
géothermie en Belgique pour la produc-
tion d'électricité, l'entretien des parcs 
éoliens offshore, la gestion intelligente 
des futurs réseaux basse tension, 
l'amélioration des prestations énergé-
tiques de blocs résidentiels, etc.

Le troisième appel à projets d’Elec-
trabel auprès de ses partenaires univer-
sitaires a mené à la sélection d’une di-
zaine de nouveaux projets de recherche.

La collaboration avec les universi-
tés a également favorisé l'accueil de 
stagiaires dans l'entreprise, le sou-
tien à la réalisation de travaux de fi n 
d'études, ainsi que la participation de 
collaborateurs à des cours, des confé-
rences et des cas pratiques.

Watt Watchers
Avec plus de 26 000 fans, la plateforme 
facebook Watt Watchers d’Electrabel est 
devenue la communauté des personnes qui 
souhaitent optimiser leur consommation 
d’énergie et partager des trucs et astuces. 

En savoir plus :
www.facebook.com/WattWatchers

Watt Watchers
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S'ENGAGER POUR 
UNE SOCIÉTÉ 
MEILLEURE 
Electrabel prend à cœur sa responsabilité envers ses 
collaborateurs et les communautés où elle est active, avec 
une attention particulière pour les personnes défavorisées.

TRAVAILLER DANS UN 
ENVIRONNEMENT SAIN ET SÛR
Sécurité, santé et bien-être au travail 
sont des valeurs fondamentales pour 
Electrabel.

Les indicateurs de sécurité relatifs à la 
fréquence et à la gravité des accidents 
de travail ont affiché en 2013 des ni-
veaux conformes aux objectifs. Le taux 
de fréquence a légèrement augmenté 
(+  0,17) par rapport à 2012. Le taux 
de gravité et le nombre d'accidents 
avec incapacité de travail sont demeu-
rés constants. La sécurité a davantage 
été portée à l'attention des collabora-
teurs au travers d'une vaste campagne 
de sensibilisation ayant pour message 
« Objectif Zéro Accident ».

Electrabel poursuivra ses efforts en 
2014 pour améliorer encore les per-
formances de 2013 sur le plan de la 
sécurité. Une attention particulière 
sera consacrée à la sécurité lors des 
déplacements entre le domicile et le 
lieu de travail.

ÉGALITÉ DES CHANCES  
POUR LES FEMMES
L'égalité des chances pour les femmes 
est un thème central au sein du Groupe 
GDF SUEZ. Le Groupe a formulé des 
objectifs spécifiques à cet égard.

Fin 2013, 24,4  % de l'effectif d'Elec-
trabel étaient des femmes et celles-ci 
représentaient 22,4  % des fonctions 
de cadres (objectif de GDF SUEZ pour 
2015 : 25 %).

Au niveau de l'embauche, 14,4  % 
des nouveaux collaborateurs engagés 
par Electrabel en 2013 étaient des 
femmes (objectif de GDF SUEZ pour 
2015 : 30 %). 

 24,4 % Femmes
 75,6 % Hommes

RÉPARTITION  
DES COLLABO-

RA TEURS

INDICATEURS DE SÉCURITÉ 2013

Résultat Objectif

Taux de fréquence 2,40 2,50

Taux de gravité 0,07 0,08
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Être prudent au volant, c’est anticiper et être 
attentif à chaque instant !

PLUS D’INFOS SUR MY HORIZON

L'ACCÈS AU TRAVAIL 
POUR TOUS
Electrabel soutient les personnes qui 
éprouvent des diffi cultés à s'intégrer 
dans le circuit du travail. En 2013, 
l'entreprise a engagé dans le cadre 
de son projet Groupes d'insertion une 
dizaine de nouveaux candidats issus 
de populations vulnérables. Ces per-
sonnes ont suivi pendant un an di-
verses formations au sein de l'entre-
prise, augmentant ainsi leurs chances 
sur le marché de l'emploi. Pour cette 
action, Electrabel a travaillé en étroite 
collaboration avec le VDAB, le Forem et 
Bruxelles Formation.

CHRISTINE, COLLABORATRICE 
ENVIRONNEMENT PRODUCTION CLASSIQUE 

« En tant que femme, je n'ai pas de 
souci à trouver ma place dans un groupe 
où l'égalité est un engagement fort. »

Campagne de sécurité
La sécurité n’est pas seulement 
une priorité au travail, mais 
également sur le trajet entre le 
domicile et le lieu de travail. C'est 
la raison pour laquelle Electrabel a 
sensibilisé ses collaborateurs dans 
une campagne interne spécifi que.
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UN PARTENAIRE ENGAGÉ 
SOCIALEMENT
L'engagement social d'Electrabel s'est 
exprimé de multiples manières en 
2013.

Quatre domaines d'action sociale
L'entreprise a fait une fois encore don 
d'un million d'euros aux associations 
et organisations qui s'engagent dans 
les quatre domaines d'action sociale 
de sa politique de mécénat  : la soli-
darité, la revalorisation du patrimoine 
culturel, la protection de l'environne-
ment et l'intégration des jeunes en dif-
fi culté via le sport. 

Electrabel a également conclu des 
contrats de parrainage pour trois ans 
avec SOS Villages d'Enfants pour la ré-
novation durable du site de Chantevent, 
ainsi qu'avec le Musée municipal d'art 
contemporain (S.M.A.K.) de Gand en 
vue de rendre l'art moderne accessible 
aux jeunes défavorisés. 

Electrabel a poursuivi son partenariat 
avec les organisations qui encouragent 
l'intégration via le sport : «  Belgian 
Homeless Cup » – ce projet socio-spor-
tif qu'Electrabel soutient déjà depuis 
trois ans a reçu le Prix du Fonds Prince 
Philippe 2013 – et «  Electrabel Street 
Heroes ».

L'asbl Virelles Nature a mis en ser-
vice une microturbine de 10  kW sur 
le site du centre d'observation de 
l'Aquascope Virelles. L'infrastructure 
a été installée avec le soutien d'Elec-
trabel. La turbine subviendra à 75 % de 
la consommation électrique annuelle 
du centre qui, équipé d'une toiture pho-
tovoltaïque et approvisionné en électri-
cité verte par Electrabel, est désormais 
neutre en CO2.

Power2Act

Electrabel a organisé pour la troisième 
année consécutive son programme 
« Power2Act », qui soutient des projets de 
la vie culturelle et associative s'inscrivant 
dans sa politique de mécénat et dans 
lesquels ses collaborateurs sont active-

1 million 
EUR

pour améliorer 
la solidarité et 

l'intégration via le 
sport, revaloriser 

le patrimoine 
culturel et protéger 

l'environnement

SOS Villages 
d’Enfants
Electrabel a 
contribué à la 
rénovation du Village 
de Chantevent 
qui peut accueillir 
40 enfants 
confrontés à des 
problèmes familiaux.
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ment impliqués en tant que bénévoles. 
Parmi les 44 propositions, 18 projets ont 
été retenus et ont reçu ensemble un sou-
tien fi nancier de 180 000 euros.

Plan d'action contre 
la précarité énergétique

Le plan d'action contre la précarité éner-
gétique lancé par Electrabel fi n 2012 a 
pris forme en 2013. L'entreprise a créé 
huit points d'information « multiservice » 
dans des maisons de quartier à Bruxelles, 
mis sur pied des actions de communica-
tion adaptées aux clients vulnérables et 
renforcé sa collaboration avec les CPAS. 
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
un appel a été lancé via la Fondation 
Roi Baudouin pour des projets d'entre-
preneurs sociaux actifs dans la rénova-

tion ou la construction de logements à 
haute performance énergétique destinés 
aux personnes en situation précaire. Le 
lauréat, dont le projet sera fi nancé, sera 
révélé en 2014. La plateforme belge de 
lutte contre la précarité énergétique, qui 
rassemble les acteurs principaux de dif-
férents horizons, sera également lancée 
en 2014.

Street Heroes
En 2013 également, Electrabel 
Street Heroes a été la plus 
grande compétition de football 
de rue en Belgique, organisée 
dans différentes villes du pays.

POWER2ACT 
Power2Act a soutenu en 2013 
18 projets tels que la ferme 
« De Engelenhoeve » où des 
enfants avec un handicap mental 
ou moteur découvrent un parcours 
sensoriel, le festival « Rock 21 » à 
l'occasion de la journée mondiale 
de la trisomie 21, ou encore l'asbl 
« Extra Muros » qui encourage 
les jeunes à être solidaires et à 
utiliser leurs forces pour quelque 
chose de positif. 
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DIVERSIFIER LES MOYENS 
DE PRODUCTION

 Centrale nucléaire
 Centrale classique
 Cogénération
 Centrale de pompage
 Turbine gaz-vapeur (TGV) Electrabel produit 

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



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

Electrabel � Faits &
 chiffres 2013     31   

 Parc éolien
 Panneau photovoltaïque (>0,2 MW)
 Combustion de biomasse
 Centrale hydroélectrique

Electrabel est 
le plus grand 
producteur 
d'électricité verte 
en Belgique.
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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 593,1

Evonik Degussa Antwerpen3 gn 42,5

Fluxys Zeebrugge gn 40

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
(180 MW biomasse)

Turbine à gaz 78

Drogenbos gn 78

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 1 307

Coo I 474

Coo II 690

Plate Taille6 143

9 163 MW
de capacité de production

- 960 MW
mis hors service

•  Unités 5 (290 MW), 
6 (275 MW) et 7 (43 MW) 
de la centrale classique 
de Ruien

•  Centrale classique des 
Awirs 5 (294 MW)

•  Unité de cogénération BP 
Chembel (43 MW)

•  Unité de cogénération VPK 
Oudegem (14,5 MW)

+ 38,6 MW
mis en service

•  Parcs éoliens de Frasnes-lez-
Anvaing (4,1 MW), Sint-Gillis-Waas 
(6,15 MW), Lochristi-Zele (6,15 MW), 
Poperinge (8,2 MW)

•  Centrale TGV d'Amercoeur : 
augmentation de la capacité 
(+14 MW)

+ 200 MW
expiration des droits de 

tirage nucléaire

•  Blue Sky (200 MW)
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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 Sombreffe7 9

Hoogstraten 12

Izegem 4

Kasterlee 0,66

Leuze-Europe 14,35

Lochristi-Zele 6,15

Pathoekeweg 3

Perwez7 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 9 163

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

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

91
centrales électriques
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