
Electrabel en 2012

Un partenaire 
fiable en ÉnerGie 
dans Une annÉe 
pleine de dÉfis



Le présent rapport donne un aperçu concis des activités d’Electrabel en 2012.

Vous trouverez de plus amples informations sur les sites internet www.electrabel.com et  
www.electrabel.be et dans les comptes annuels de la société sur le site internet de 
la Banque Nationale (www.nbb.be).
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Electrabel fait partie du Groupe GDF SUEZ, 
un leader mondial dans le domaine de 
l’énergie et de l’environnement. L’entreprise 
est le premier énergéticien du marché belge, 
son marché historique.

Electrabel produit de l’électricité, elle vend 
et fournit de l’électricité, du gaz naturel 
et des services énergétiques aux clients 
résidentiels, professionnels et industriels, 
ainsi qu’à des organismes publics. Ces 
activités sont optimalisées par Energy 
Management & Trading sur les marchés 
européens de l’énergie.



Electrabel en Belgique 

chiffres clÉs 2012

66 %
de la production exempte  
d’émissions de CO2

431 millions €
d’investissements et de maintenance

3,1 millions 
de clients

489 MW
de capacité d’énergie renouvelable 

9 879 MW
de capacité de production*

5 429
collaborateurs

42,6 TWh
de production d’électricité*

56,6 TWh
de vente d’électricité

50,7 TWh
de vente de gaz naturel

*part d’Electrabel
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Electrabel a été confrontée en 2012 à un 
certain nombre de situations imprévues et 
à des changements sévères du secteur. 
La baisse du nombre de clients, certaines 
décisions politiques et la mise à l’arrêt 
provisoire de deux réacteurs nucléaires ont 
eu un impact important sur les activités 
de l’entreprise et exigé un engagement 
particulier de la part de ses collaborateurs.

UN MARCHÉ TRÈS DYNAMIQUE

Différentes initiatives ont attisé la 
concurrence et incité les clients à changer 
de fournisseur d’énergie dans un marché 
déjà très dynamique. Cette situation a mis 
la position d’Electrabel sur le marché de 
l’énergie plus que jamais sous pression.

DES DÉCISIoNS polITIQUES  
ENgENDRENT l’INCERTITUDE

Plusieurs décisions prises par le 
gouvernement concernant les prix de 
l’énergie et le futur approvisionnement 
énergétique ont engendré une certaine 
incertitude et une instabilité. La décision de 
fermer les centrales nucléaires de Doel 1 et 2, 
ainsi que l’augmentation significative de 
la contribution nucléaire par exemple sont 
en contradiction avec les accords conclus 
précédemment.

ARRêT TEMpoRAIRE DE DEUx RÉACTEURS 
NUClÉAIRES

Dès l’été, deux réacteurs nucléaires ont 
été mis à l’arrêt suite à la découverte de 
défauts dus à l’hydrogène dans les cuves des 
réacteurs. Cet arrêt prolongé de plusieurs 
mois a eu un effet négatif majeur sur le 
résultat de l’exercice.

Une année pleine de défis énergétiques

focUs
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Malgré ce contexte difficile, Electrabel s’est 
positionnée comme un partenaire fiable pour 
ses clients. Fidèle à ses valeurs et principes 
de base, l’entreprise a pleinement assumé sa 
responsabilité sociétale :

 une offre de prix compétitive, un service 
impeccable et des services énergétiques à 
valeur ajoutée ;

 un parc de production efficace, diversifié 
et local qui produit de l’énergie de manière 
économique et durable ;

 le respect des engagements pris vis-à-vis 
des clients, du personnel et des autorités ;

 des contributions à l’activité économique 
du pays grâce à des investissements et à 
l’emploi ;

 relever les défis énergétiques et 
préparer la transition énergétique via 
la recherche et l’innovation ;

 une responsabilité sociale et un 
engagement local avec une attention 
toute particulière pour les personnes 
défavorisées dans la société ;

 une communication claire et transparente 
avec les parties prenantes.

En 2012, Electrabel a poursuivi ses initiatives 
dans ces domaines, qui caractérisent son 
identité de leader responsable, d’acteur 
local et de partenaire attentif.

Un partenaire fiable 



Un emploi pour plus de 
14 000 personnes

Fin 2012, Electrabel comptait 
5 429 collaborateurs. L’entreprise figure ainsi 
parmi les quinze principaux employeurs directs 
en Belgique.

contribUtion 
importante 
à l’Économie belGe 

Environ la moitié du personnel travaille dans la 
production et un quart dans la vente.

Electrabel crée également des emplois 
indirects et induits importants avec entre 
autres près de 7 000 emplois grâce à ses 
centrales nucléaires.

Un des principaux employeurs
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55% werkt in de productie;
23% in de verkoop;
6% in energy management en trading; 
16% in de ondersteunde diensten. 

5429 Electrabel
1142 N-Allo/Brucall
247 Laborelec
25 Andere

Les filiales d’Electrabel ont offert un emploi 
à 1 414 personnes. Celles-ci travaillent 
principalement dans le centre de compétence 
technique et scientifique Laborelec (247) et le 
contact center N-Allo (1 142).

Electrabel a engagé 176 nouveaux 
collaborateurs en 2012. Les effectifs ont 
toutefois diminué de 206 unités. Cette 
diminution s’explique par les mutations 
internes au sein du Groupe GDF SUEZ (le 
Groupe compte 20 343 collaborateurs en 
Belgique), l’expiration de contrats temporaires 
ou les collaborateurs arrivés au terme de leur 
carrière.

5 429
collaborateurs

176
recrutements 

Electrabel est confrontée à un 
défi de taille : assurer le 
transfert des connaissances 
(12,5 % de ses collaborateurs 
sont âgés de 55 ans ou plus) 
et trouver de nouveaux talents.

CollAboRATIoN AvEC l’ENSEIgNEMENT

Electrabel collabore avec des universités et 
des écoles supérieures belges pour attirer les 
travailleurs qui présentent les profils adéquats. 
En 2012, l’entreprise a proposé un stage à 
quelque cent cinquante étudiants, ce qui a 
permis d’évaluer le potentiel des candidats 

travailleurs sur le terrain. À l’issue de ces 
stages, plusieurs jeunes diplômés se sont vus 
offrir un contrat au sein de l’entreprise.

Des experts en énergie d’Electrabel ont 
également élaboré un syllabus sur l’Énergie 
qui a été dispensé à un millier d’étudiants 
bacheliers techniques.

ACCoMpAgNEMENT DE CARRIÈRE ET 
foRMATIoN

Electrabel offre à ses collaborateurs 
la possibilité de développer leurs 
connaissances et aptitudes et de 
réorienter leur carrière. En 2012, quelque 
290 000 heures de formation ont été suivies 
par 4 800 travailleurs.

55 %
production

6 %
energy 

management 
& trading

16 %
services de support

23 %
vente

Une attention axée sur  
la gestion des compétences
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La société anonyme Electrabel a réalisé en 
2012 un chiffre d’affaires de 13,8 milliards 
d’euros (contre 14,5 milliards en 2011), 
dont 8,1 milliards en Belgique. Elle a 
toutefois clôturé l’exercice par une perte de 
106 millions d’euros (contre un bénéfice de 
1,2 milliard en 2011).

Différents facteurs ont pesé sur le rendement 
des activités opérationnelles :

 la mise à l’arrêt imprévue de centrales ;

 la baisse des prix sur les marchés 
de l’électricité ;

 le gel des prix de l’énergie par 
les autorités ;

 l’intensification de la concurrence et 
la perte de parts de marché ;

 une contribution nucléaire plus que 
doublée ;

 de nouveaux tarifs d’injection pour 
le réseau à haute tension.

Suite à la perte de l’exercice, l’impôt des 
sociétés sur le résultat de l’exercice 2012 est 
nul.

L’entreprise a par contre payé 577 millions 
d’euros sous forme d’impôts divers et 
130 millions d’euros de cotisations de sécurité 
sociale pour son personnel.

577  
millions d’euros
d’impôts

Résultats et contributions financiers 
d’Electrabel sa en 2012 (en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 13 772

Résultat d’exploitation 645

Résultat de l’exercice -106

Impôt des sociétés 0

Autres contributions, taxes, impôts 577

Contribution nucléaire 479

Divers* 98

Cotisations de sécurité sociale 130

* précompte immobilier, force motrice, captage d’eau, 
radiations ionisantes…

Des contributions financières significatives
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302 Kerncentrales
18 Hernieuwbare
72 Productie andere
39 Software

En juillet 2012, le gouvernement belge 
s’est accordé sur les principes de base 
du plan d’équipement pour le futur 
approvisionnement énergétique en 
Belgique.

Les mesures proposées prévoyaient :

 la fermeture des centrales nucléaires de 
Doel 1 et Doel 2 en 2015 ;

 la prolongation de l’exploitation de la 
centrale nucléaire de Tihange 1 jusqu’en 
2025 ;

 la mise à disposition d’une capacité 
nucléaire de 1 000 MW ;

 des stimulants pour investir dans de 
nouvelles centrales au gaz ;

431 
millions d’euros 
d’investissements et de maintenance

Le climat économique incertain associé à 
un cadre légal instable ont également freiné 
en 2012 d’importantes décisions en matière 
d’investissements. Electrabel a néanmoins 
investi 431 millions d’euros dans son parc 
de production et dans l’amélioration de son 
logiciel d’entreprise.

 des mécanismes d’intervention en cas de 
fermeture de centrales thermiques.

Ce calendrier de fermeture de Doel 1 
et 2 ne respecte pas le protocole d’accord 
d’octobre 2009 entre l’État belge et 
GDF SUEZ, qui prévoyait une prolongation de 
leur durée d’exploitation de dix ans.

La contribution nucléaire de 
550 millions d’euros pour 2012 (dont 
479 millions d’euros à charge d’Electrabel) 
imposée par le gouvernement s’écarte 
également du protocole et représente plus du 
double par rapport à 2011.

La réalisation finale du plan d’équipement 
aura un impact considérable sur les résultats 
opérationnels d’Electrabel.

Des décisions avec un impact majeur

302
centrales 
nucléaires

39
IT

18
énergie 

renouvelable 

72
production 
classique 

Investir en dépit  
des temps incertains
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repositionnement sUr 
le marchÉ de l’ÉnerGie

Electrabel est restée en 2012 le 
principal fournisseur d’énergie 
en Belgique. L’entreprise a 
cependant enregistré une 
diminution de ses parts de 
marché de près de 8 % pour 
l’électricité et de 10 % pour 
le gaz naturel. Elle a perdu en 
net quelque 380 000 clients 
électricité et 270 000 clients gaz 
naturel.

Part de marché d’Electrabel fin 2012 
(en % du nombre de points d’accès)

Flandre Wallonie Bruxelles Belgique

Électricité 50,1 52,7 80,2 54,2

Gaz naturel 47,8 46,8 79,1 51,9

Source : régulateurs

Le climat défavorable pèse sur la  
part de marché
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34,01 Business
14,03 Retail
8,53 Wholesale

17,72 Business
28,26 Retail
4,76 Wholesale

34,01 Business
14,03 Retail
8,53 Wholesale

17,72 Business
28,26 Retail
4,76 Wholesale

repositionnement sUr 
le marchÉ de l’ÉnerGie

Différents éléments ont contribué à cette 
diminution.

 Electrabel s’est retrouvée dans 
une position commerciale affaiblie. 
L’entreprise était liée à des contrats 
d’approvisionnement à long terme 
pour le gaz naturel qu’elle avait conclus 
dans le passé à la demande des autorités. 
La diminution des prix du gaz naturel 
sur les bourses d’énergie a permis à 
la concurrence de s’approvisionner à 
moindre coût.

 Le nombre de fournisseurs sur le marché 
de l’énergie a augmenté et les achats 
groupés ont connu un succès croissant 
(Test-Achats, Greenpeace, provinces…), 
entraînant une augmentation de la 
concurrence.

Tant la diminution de la part de marché 
que les effets de la crise économique ont 
fait chuter de 16 % les ventes d’électricité 
d’Electrabel en Belgique. La diminution de la 
vente de gaz naturel a été moins prononcée 
(-4 %) en raison d’une fin d’hiver très rude 
(début 2012) et d’une température annuelle 
moyenne plus basse par rapport à 2011.

En dépit de conditions de marché difficiles, 
Electrabel a malgré tout obtenu la confiance 
d’un certain nombre de grands clients 
grâce à son offre commerciale, dont la STIB 
(électricité verte), Infrabel (électricité), BASF 
(gaz naturel) et la Régie des Bâtiments (gaz 
naturel et électricité verte).

34,18
business

8,53
wholesale

13,85
retail

17,72
business

4,76
wholesale

28,26
retail

 Différentes actions et déclarations des 
décideurs politiques, des régulateurs 
et des associations de consommateurs 
ont encouragé les consommateurs à 
changer de fournisseur d’énergie. Elles 
s’appuyaient presque exclusivement sur 
l’élément du prix, tandis qu’Electrabel 
mise également sur la qualité du service 
et la sécurité de l’approvisionnement.

Obtenir la confiance des clients

56,6 TWh
de vente d’électricité

50,7 TWh
de vente de gaz naturel

Miser sur des prix 
compétitifs, un 
service optimal 
et la sécurité de 
l’approvisionnement
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Les clients qui n’avaient pas encore opté 
pour une formule tarifaire ont bénéficié 
automatiquement d’un contrat plus 
avantageux.

Electrabel a également appliqué à partir 
de janvier 2013 de nouveaux paramètres 
d’indexation, soit trois mois avant la date 
fixée par le gouvernement.

 Le prix du gaz naturel est détaché 
progressivement des prix du pétrole.

 Le prix de l’électricité est dorénavant basé 
sur les prix des marchés de gros.

Des tarifs plus 
avantageux pour 
tout le monde 

Une nouvelle 
approche 
commerciale
Electrabel a adopté en 2012 différentes 
mesures tarifaires au profit de ses 
3,1 millions de clients. Ce repositionnement 
commercial a permis à l’entreprise de 
renforcer sa position en matière de 
concurrence.

En mai, l’entreprise a diminué ses prix fixes 
(composante énergie) pour l’électricité (de 
11 % en moyenne) et le gaz naturel (de plus 
de 10 %).

Le gouvernement a imposé à tous les 
fournisseurs de géler les prix variables 
de l’énergie d’avril à décembre 2012. En 
décembre, avant la fin de la période de 
gel, Electrabel a annoncé une diminution 
conséquente et automatique de ses prix 
d’énergie (composante énergie) pour tout ses 
clients retail, à partir du 1er janvier 2013.

 Diminution du prix de l’électricité jusqu’à 
10 % en dessous du prix gelé.

 Diminution du prix du gaz naturel jusqu’à 
16 %, malgré l’augmentation de 19 % des 
prix du gaz naturel sur le marché au cours 
de cette période.

0,11 million
gaz naturel

3,1 millions
de clients

1,54 million
électricité

1,44 million
électricité + gaz naturel
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Spécialement développée pour vous, cette formule offre un prix fixe très compétitif, sans surprise et avec 
des services gratuits. C’est la garantie d’une diminution de votre budget énergie et d’une meilleure gestion 
des dépenses de votre entreprise. Faites la comparaison sur electrabel.be/comparerpro et constatez que 
nos prix fixes pro sont parmi les meilleurs du marché.

Découvrez notre prix concurrentiel “Easy pro fixe”.

electrabel.be/comparerpro

Nos prix sont aussi  
très compétitifs pour  
les indépendants et PME.
Comparez. 

13009_ADV_PrijsVergelijk_SME_297x210_FR.indd   1 31/05/13   12:50



Poursuivre le 
développement d’un 
service de qualité
Le projet customer care, lancé en 2010, 
s’est poursuivi en 2012 afin d’améliorer 
davantage le service.

Electrabel a proposé à ses clients différents 
nouveaux outils conçus pour les aider 
à réduire leur consommation d’énergie 
(voir page 24).

L’entreprise a également été l’une des 
premières à être présente sur la nouvelle 
plateforme iWanthelp. Cette application 
pour smartphone permet aux clients de 
contacter plus aisément et plus rapidement le 
service à la clientèle.

Electrabel a par ailleurs pris les mesures 
requises pour se conformer aux dispositions 
de la charte en faveur de la clientèle qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

SURvEIllANCE CoNSTANTE ET  
SUIvI DES objECTIfS

Les résultats du service offert sont 
cartographiés sur base de neuf indicateurs 

de performance et peuvent être suivis 
en permanence sur www.electrabel.be/fr/
particulier/our-commitment.

Les objectifs pour 2012 ont été réalisés en 
grande partie :

 82 % des appels ont reçu une réponse 
dans la minute (objectif 80 %) ;

 91 % des problèmes ont été abordés 
immédiatement (objectif 90 %) ;

 77 % des courriels ont reçu une réponse 
dans les deux jours (objectif 80 %). Cet 
objectif n’a pu être atteint à cause du 
nombre plus important qu’estimé de 
courriels reçus.

QUATRE ÉToIlES ET MoINS DE plAINTES

Le régulateur de l’énergie Vreg compare le 
service des fournisseurs en Flandre. En 2012, 
il a attribué quatre étoiles sur un maximum 
de cinq à Electrabel. L’entreprise a ainsi réalisé 
un meilleur score que la plupart des autres 
acteurs énergétiques.

En 2012, le Service de médiation de l’énergie 
à reçu 3 251 plaintes concernant Electrabel, 
soit 48,1 % du total tandis que sa part de 
marché était en moyenne 10 % plus élevée. 
Le nombre de plaintes concernant l’entreprise 
a diminué de 17 % par rapport à 2011.

Facilité d’accès, 
serviabilité 
et efficacité
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de l’ÉlectricitÉ  
partoUt en belGiqUe
Electrabel produit l’électricité à proximité 
de ses clients. Quelque 90 grandes et petites 
centrales (allant de l’énergie nucléaire et 
du gaz aux sources d’énergie renouvelable) 
exploitées par l’entreprise en Belgique, lui 
permettent de garantir l’approvisionnement 
des clients à des conditions stables.

93 centrales assurent  
un approvisionnement stable  
en électricité sur l’ensemble  
du pays

Des événements 
particuliers et 
imprévus
Fin 2012, la capacité de production 
d’Electrabel représentait 9 879 MW, soit un 
peu moins de la moitié de la capacité totale 
en Belgique (47,9 %). Concernant l’énergie 
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nucléaire, l’entreprise disposait de 66,4 % de 
la capacité de production belge.

Tant la capacité (-383 MW) que la production 
(-10,1 TWh) ont diminué en 2012 par rapport 
à 2011. Cette diminution est due à une série 
d’événements particuliers et imprévus au 
cours de l’année :

 le consortium Blue Sky (industriels électro-
intensifs) a pu disposer pour la première 
fois d’une partie de la capacité nucléaire ;

 les centrales nucléaires de Doel 3 et 
Tihange 2 n’ont pas pu redémarrer après le 
constat de défauts dus à l’hydrogène dans 
les cuves des réacteurs ;

 Tihange 1 a été partiellement mise à l’arrêt 
en raison d’un alternateur défectueux ;

 la centrale TGV de Saint-Ghislain a été hors 
service pendant les travaux de réparation 
suite à une explosion ;

 les centrales TGV ont moins tourné pour 
des raisons économiques ;

 les unités charbon-biomasse 3 et 4 de 
la centrale de Ruien ont été mises hors 
service en raison d’un déficit de rentabilité 
engendré par la taxe sur le charbon, la 
suppression des droits d’émission et la 
réduction des certificats verts pour la 
combustion de biomasse.

* biomasse, eau, vent, soleil
**  sources renouvelables, énergie nucléaire, centrales de pompage

9 879 MW
de capacité de production

5 %
provenant de sources 
renouvelables*

58 %
sans émission  
de CO2**

42,6 TWh
de production d’électricité

5,1 %
provenant de sources 
renouvelables*

65,5 %
sans émission  
de CO2**
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Part (%) des combustibles dans la capacité et la production 2012

Capacité Production

Énergie nucléaire

Charbon

Pompage

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

Biomasse, eau, vent, soleil

Gaz naturel

39,8
2,4

13,2
6,4
5,0

33,2

57,4
2,1
3,0
5,8
5,1

26,6
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Un éventail de sources d’énergie

L’énergie nucléaire est restée en 2012 la 
principale source d’énergie pour Electrabel. 
Elle représentait 57,4 % de sa production et 
39,8 % de sa capacité.

La deuxième source la plus importante était le 
gaz naturel, avec 26,6 % de la production et 

Part (%) des centrales dans la capacité et la production 2012

Capacité Production

Centrale nucléaire

Centrale de pompage

Centrale classique 
(biomasse inclue)
Récupération d’énergie, 
turbine à gaz, turbojet

Cogénération

Centrale hydroélectrique, 
éolienne, solaire

Turbine gaz vapeur (TGV)

39,8
13,2
15,5
3,7
6,5
1,8

19,5

57,4
3,0

12,3
1,2

10,9
0,9

14,3

33,2 % de la capacité. Les sources d’énergie 
renouvelable représentaient 5,1 % de la 
production électrique en 2012.

Les pages 32-35 donnent un aperçu détaillé 
du parc de production.

Un parc de production 
diversifié pour un 
approvisionnement 
énergétique fiable 
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Le thème de l’énergie nucléaire a fait la 
« Une » de manière quasi ininterrompue 
en 2012.

Pegase 2012, un exercice du 
plan d’urgence réussi

Le Plan national d’urgence nucléaire est 
testé tous les trois ans. Un exercice à grande 
échelle, dans et autour de la centrale nucléaire 
de Tihange, a permis d’évaluer l’efficacité 
des plans d’urgence et d’intervention du 
gouvernement et d’Electrabel. Le résultat 
était positif. Quelques points à améliorer ont 
été fixés dans un plan d’action.

Mission Osart pour une sûreté 
améliorée

Des inspecteurs de L’Agence Internationale 
d’Énergie Atomique ont contrôlé les points à 
améliorer en matière de sûreté qui avaient 
été fixés en 2010 pour la centrale nucléaire 
de Doel.

Ils ont constaté que dix des quinze points 
avaient été résolus et qu’un progrès 
considérable avait été enregistré pour les cinq 
points restants : un bon résultat par rapport 
aux autres centrales nucléaires inspectées.

Mise à l’arrêt des réacteurs de 
Doel 3 et Tihange 2

Au cours de la révision des centrales 
nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, les 
inspections des cuves des réacteurs ont 
révélé des indications qui exigeaient des 
analyses complémentaires. Electrabel a 
fait appel à des experts nationaux et 
internationaux qui ont démontré après un 
travail rigoureux qu’il s’agissait de défauts dus 
à l’hydrogène formés pendant le processus de 
forgeage des cuves.

Une année 
mouvementée 
pour l’énergie 
nucléaire

Electrabel mise en 
priorité sur la sûreté 
nucléaire
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Ces défauts ne sont pas évolutifs et 
n’affectent pas l’intégrité structurelle et la 
résistance des cuves. L’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire (AFCN) a par conséquent 
autorisé le 17 mai 2013 le redémarrage 
en toute sûreté des deux réacteurs après 
presque un an d’indisponibilité.

Tests de résistance européens 
pour les centrales nucléaires

Après la catastrophe nucléaire de Fukushima 
(Japon) en 2011, l’Europe a décidé de 
soumettre toutes les centrales nucléaires à 
des tests de résistance renforcés. Sur base 
des rapports d’Electrabel, l’AFCN a estimé 
que les centrales de Doel et Tihange peuvent 
résister à des conditions extrêmes et qu’elles 
sont en mesure de garantir les fonctions de 
sécurité essentielles.

Le groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG) a procédé à une évaluation et 
une comparaison des rapports de toutes les 
centrales européennes. Les centrales belges 
obtiennent de bons résultats, même si 
un certain nombre d’améliorations s’impose. 
Fin 2012, l’AFCN a transmis à l’ENSREG un 
plan d’action national renfermant des mesures 

techniques et organisationnelles destinées à 
renforcer la protection des centrales.

Préparatifs en vue de la sortie 
du nucléaire

Les conditions annexes liées à la sortie du 
nucléaire ne sont pas encore claires (voir 
page 9). En 2012, Electrabel a néanmoins 
commencé à préparer de manière proactive 
la fermeture et le démantèlement en 
toute sécurité de Doel 1 et 2 ainsi que la 
prolongation de la durée d’exploitation de 
Tihange 1.

 Dans le cadre de l’arrêt définitif des 
centrales de Doel 1 et 2, elle a entamé 
les premières démarches afin d’obtenir 
un permis de démantèlement et la mise 
en place d’une installation de gestion des 
déchets.

 Pour Tihange 1, elle a lancé un plan 
d’actions pour suivre et maîtriser le 
vieillissement des installations ainsi 
que rapprocher son design de celui 
des centrales les plus modernes. 
Ce projet à long terme va de pair 
avec un investissement de près de 
600 millions d’euros.

De nombreux 
rapports confirment 
la fiabilité des 
centrales nucléaires
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aGir contre  
le chanGement  
climatiqUe
Electrabel a traduit en 2008 sa politique 
pour la lutte contre le réchauffement 
climatique dans un plan concret intitulé 
Ensemble pour moins de CO2. Ce plan 
décrit les dix engagements de l’entreprise 
visant à réduire sensiblement, d’ici 2015, 
les émissions de CO2 liées à ses activités 
en Belgique.

Dix engagements  
pour moins de CO2 

En 2012, Electrabel a réalisé des progrès tant 
en matière de production, des services à la 
clientèle que des activités de support.

www.electrabel.com/fr/corporate/
developpement-durable donne de plus amples 
renseignements concernant le plan.
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22 Water
150 Wind
5 Zon
313 Biomassa

Electrabel limite l’émission des gaz à effet 
de serre et l’impact environnemental de son 
parc de production. Pour ce faire, l’entreprise 
mise sur l’énergie renouvelable et améliore 
l’efficacité énergétique des centrales 
existantes.

1  DE l’ÉNERgIE RENoUvElAblE poUR 
1 MIllIoN DE MÉNAgES

D’ici fin 2015, Electrabel entend disposer 
en Belgique d’une capacité de production 
sur base d’énergie renouvelable qui soit 
en mesure de couvrir l’intégralité de la 
consommation d’électricité d’un million 
de ménages.

En 2012, le parc éolien Bekaert Zwevegem 
(6,15 MW) a produit les premiers kilowatt-
heures. Electrabel a également entamé 
la construction des parcs éoliens de  

Frasnes-lez-Anvaing (4,1 MW), Lochristi 
(6,15 MW) et Sint-Gillis-Waas (6,15 MW).

Les unités 3 et 4 au charbon/biomasse de 
la centrale de Ruien ont été fermées. Cette 
fermeture a entraîné la perte de 28 MW de 
co-combustion de biomasse, avec comme 
résultat la diminution de la capacité totale 
d’énergie renouvelable qui atteint 489 MW 
(512 MW en 2011).

Investir dans une production durable

 Electrabel (35 %) a constitué avec le 
consortium Otary (65 %) la société 
commerciale momentanée Mermaid. 
Celle-ci a obtenu en 2012 une concession 
en mer du Nord pour la construction d’un 
parc éolien off-shore (450 MW) avec 
énergie houlomotrice (20 MW). Ce 
parc devrait produire de l’électricité verte 
dès 2017.

489 MW
de capacité d’énergie renouvelable

De l’électricité verte pour 

625 000 
ménages 4,6

soleil 

150,3
vent 

312,6
biomasse

21,8
hydroélectrique 

 L’entreprise a par ailleurs conclu un accord 
pour acheter la production d’électricité 
du parc éolien off-shore Northwind déjà 
planifié. Antérieurement, un accord 
semblable avait été signé concernant le 
parc off-shore Belwind lancé fin 2010.

L’énergie off-shore
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65 Water

295 Wind

4 Zon
1825 Biomassa

Les sources d’énergie renouvelable ont 
généré ensemble 2,19 TWh en 2012 (83 % 
provenaient de la biomasse). Ce chiffre 
correspond à la consommation annuelle 
de 625 000 ménages (3 500 kWh/an 
par ménage).

Par rapport à 2011, la production a augmenté 
de 33 %. Cette performance est due au fait 
que la centrale Max Green 100 % biomasse à 
Rodenhuize a été opérationnelle tout au long 
de l’année.

Premier producteur 
et fournisseur 
d’énergie verte 

2  AMÉlIoRER l’EffICACITÉ 
ÉNERgÉTIQUE DES CENTRAlES

Au cours de la période 2007-2012, Electrabel 
a investi 560 millions d’euros dans des 
centrales au gaz à haut rendement. 
Le rendement moyen des centrales à 
combustibles fossiles (centrales classiques, 
unités TGV, cogénération) a augmenté de 
41,6 % (2007) à 44,7 % (2012).

En 2012, les émissions totales de CO2 
des centrales à combustibles fossiles 
représentaient 8 642 kilotonnes, l’équivalent 
de 668 grammes/kWh. La diminution des 
émissions de CO2 spécifiques par rapport à 
2007 demeure limitée (-3,5 %) en raison de 
l’importance croissante de la combustion 
de gaz de hauts-fourneaux dans la centrale 
de Knippegroen, qui va de pair avec des 
émissions de CO2 accrues.

Les émissions de CO2 du mix énergétique 
total (en ce compris les centrales nucléaires 
et l’énergie renouvelable) représentaient 
168 grammes/kWh, soit 28 % de moins 
qu’en 2007, l’un des niveaux les plus bas 
d’Europe.

168 grammes CO2/kWh
d’émissions du parc de production

2 189 GWh
de production à partir d’énergie 
renouvelable

1 825
biomasse

4
soleil

65
hydroélectrique 295

vent
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3  lIMITER l’IMpACT 
ENvIRoNNEMENTAl globAl

Outre le CO2, Electrabel limite également les 
émissions d’autres substances nocives. Par 
rapport à 2007, les centrales à combustibles 
fossiles ont émis en 2012 nettement moins 
de dioxyde de soufre (-91 %), d’oxyde d’azote 
(-62 %) et de particules fines (-84 %) par 
kWh produit.

Émissions du parc de production

SO2 NOx Particules

Parc de production total 17 mg/kWh 72 mg/kWh 1,5 mg/kWh

Centrales à combustibles fossiles 69 mg/kWh 285 mg/kWh 6 mg/kWh

Electrabel s’est fixée pour objectif de réduire 
de 1,7 million de tonnes les émissions de CO2 
de son parc de production au cours de la 
période 2008-2014. Cet objectif est d’ores 
et déjà atteint.

Six millions de tonnes  
d’émissions de CO2 en moins

 Au cours des cinq dernières années (2008-
2012), le total des émissions a diminué de 
5,8 millions de tonnes de CO2 (calculé pour 
une production constante par rapport à 
l’année de référence 2007).

 En 2012, l’économie de CO2 représentait 
494 kilotonnes.

En 2012, 96,5 % de la production d’électricité 
d’Electrabel provenaient de centrales 
contrôlées par le système de management 
environnemental ISO 14001.
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Économiser l’énergie 
ensemble avec le 
client

4  foURNIR DES INSTRUMENTS 
AUx ClIENTS

En 2012, Electrabel a commercialisé pour 
ses clients deux solutions innovantes qui 
fonctionnent à distance :

 la Smart energy box contrôle la 
consommation d’énergie des appareils 
électriques ;

 le Smart thermostat touch règle la 
température dans l’habitation.

L’entreprise a par ailleurs lancé une version 
améliorée de son Energy manager avec 
des programmes visant à consommer moins 

d’énergie et à réduire les émissions de CO2 
(www.electrabel.be/fr/particulier/energy-
manager).

Ces nouveaux outils complètent l’offre 
étendue des services que l’entreprise propose 
à ses clients (Smart Savings Partnership, 
Energy Scan, Energy Kronos, Check-up Call, 
Consomètre…).

En 2012, 12 000 clients business et 
138 000 clients retail ont utilisé les produits 
et applications proposés en ligne pour 
la gestion de l’énergie, soit deux fois plus 
qu’en 2011.

150 000
clients utilisent des outils de gestion 
énergétique en ligne

Innover pour consommer 
plus intelligemment
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5  pRoDUIRE SoI-MêME DE l’ÉNERgIE 
pAUvRE EN Co2

Depuis 2008, 178 000 clients retail 
d’Electrabel ont opté pour le chauffage au gaz 
naturel. 37 000 clients ont choisi cette solution 
en 2012.

Au cours de cette période, de nouveaux 
moyens de production pauvres en CO2 (éolien, 
soleil, cogénération) ont été réalisés à hauteur 
de 129 MW avec les clients industriels.

Le cadre réglementaire instable complique la 
conclusion de nouveaux partenariats. Ceux-ci 
se sont restreints à 6 MW d’énergie éolienne 
en 2012.

6  100 % D’ÉNERgIE vERTE

Fin 2012, Electrabel comptait 506 000 clients 
résidentiels et professionnels ayant souscrit 
un contrat VertPlus ou Electrabel Professional 
Vert. Il s’agit d’électricité verte produite à 
100 % en Belgique.

Le nombre de clients ‘verts’ a toutefois 
diminué de 141 000 unités en 2012, suite au 
passage chez un autre fournisseur ou au choix 
pour une offre différente.

Electrabel a vendu à ses clients industriels 
et aux institutions publiques 1,2 TWh 
d’électricité verte certifiée AlpEnergie, 
produite dans les centrales hydroélectriques 
de GDF SUEZ en France. En raison de son 
prix croissant, l’intérêt pour ce produit est 
retombé et le volume a baissé de près de 
moitié.

Electrabel reste le premier producteur et 
fournisseur d’énergie verte en Belgique.

506 000
contrats d’énergie verte

7  DES SolUTIoNS SUR MESURE poUR 
UNE MobIlITÉ DURAblE

Electrabel a introduit en 2012 le CarPlug : 
une solution de recharge sûre, rapide et 
intelligente pour les véhicules électriques ou 
hybrides.

L’entreprise a par ailleurs développé une 
solution totale pour ses clients business qui 
optent pour un plan de mobilité durable. 
Ainsi, un réseau de points de recharge rapide 
CarPlug a été installé sur différents sites de 
la RTBF.

Electrabel a en outre conclu dix-huit contrats 
avec des gestionnaires de flotte pour la 
conversion de leur parc automobile au gaz 
naturel compressé (GNC).

En 2012, les véhicules qui roulent au 
gaz naturel ont fait le plein à hauteur de 
194 tonnes de GNC dans les stations-service 
d’Electrabel, c’est-à-dire 64 % de plus qu’en 
2011 ou l’équivalent de quelque 3,2 millions 
de kilomètres.

3,2 millions de km
parcourus grâce au gaz naturel 
d’Electrabel
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Une approche 
engagée

8  TRANSpARENCE ET DIAlogUE AvEC 
lES pARTIES pRENANTES

Electrabel a pris de nouvelles initiatives 
en 2012 afin d’entamer un dialogue sur la 
durabilité avec ses parties prenantes.

 Sa page Facebook Watt Watchers 
est devenue un forum 
d’échanges d’idées pour 
consommer mieux et moins 
d’énergie.

 Le blog www.electrabel-
wind.be offre des réponses 
aux questions des riverains sur l’état 
d’avancement des projets de parcs éoliens.

 La campagne Fais le clic a été étendue. 
Elle propose aux jeunes de 6 à 12 ans des 
conseils pratiques pour comprendre et 
économiser l’énergie. (www.faisleclic.be)

 La plateforme www.ledialogue.be 
comptait 51 000 visiteurs et a traité plus de 
2 000 questions.

Par ailleurs, le Conseil Consultatif du 
Développement Durable s’est réuni à 
deux reprises sur les thèmes de l’énergie 
renouvelable et de la précarité énergétique. 
Electrabel a également envoyé six bulletins 
d’information électroniques concernant 
le développement durable. Les centrales 
nucléaires ont à nouveau publié une 
déclaration environnementale EMAS à propos 
de leurs résultats environnementaux.

2 000
questions ont reçu une réponse sur 
LeDialogue.be

9  lES CollAboRATEURS 
DoNNENT l’ExEMplE

Electrabel incite ses collaborateurs à appliquer 
les mêmes mesures d’économie d’énergie et 
de carbone que celles qu’elle recommande à 
ses clients.

Au cours de la période 2010-2015, l’entreprise 
compte réduire de 25 % les émissions de 
CO2 des activités journalières liées aux 
bâtiments, aux achats, à la mobilité, aux 
déchets administratifs et à la logistique.

Fin 2012, cette diminution atteignait déjà 
15,3 %, ce qui correspond à 7 020 tonnes 
de CO2. Près de 6 000 tonnes ont notamment 
pu être économisées grâce à une approche 
plus durable de la mobilité et des achats.

Une économie de 

15,3 % CO2dans le cadre des activités 
journalières
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10  INNovATIoN poUR 
UN AvENIR DURAblE

La recherche et l’innovation sont essentielles 
pour trouver une réponse aux défis en matière 
d’énergie et de climat. À cette fin, Electrabel 
collabore intensivement avec les huit 
principales universités belges avec lesquelles 
elle avait conclu en 2010 des accords-cadres, 
ainsi qu’avec les centres de recherche de 
GDF SUEZ.

En 2012, Electrabel a investi 3 millions d’euros 
dans une quarantaine de projets de 
recherche sur différents thèmes tels que 
l’énergie renouvelable, le stockage de 
l’énergie, l’efficacité énergétique, la mobilité 
durable, les systèmes intelligents, la précarité 
énergétique…

3 millions d’euros
pour la recherche et l’innovation
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Un accident est vite arrivé. 
Restons prudents !

PlUs d’infos sUr 
My Horizon.

l’enGaGement social 
de l’entreprise

Sécurité, santé et bien-être au travail sont 
autant de valeurs fondamentales pour 
Electrabel. Le plan de prévention global 
2010-2015 de l’entreprise ancre la culture de 
la sécurité au sein de son organisation.

En 2012, les indicateurs de sécurité 
enregistraient de meilleurs résultats que les 
objectifs fixés. Le nombre d’accidents n’a 
jamais été aussi bas. En 2013, l’entreprise 
a lancé une campagne interne de sécurité à 

Un environnement de 
travail sain et sûr
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grande échelle objectif Zéro accident pour 
améliorer davantage ces résultats.

Indicateurs de sécurité 2012

Résultat Objectif

Taux de fréquence 2,23 2,50

Taux de gravité 0,07 0,08

Égalité des chances 
pour les femmes
Fin 2012, 24,2 % du personnel d’Electrabel 
étaient féminin.

GDF SUEZ mise sur l’égalité des chances 
pour le personnel féminin. Deux des 
objectifs que le Groupe entend réaliser d’ici 
2015 sont :

 30 % des recrutements concernent le 
personnel féminin ;

 25 % des fonctions de cadre sont dévolues 
aux femmes.

Avec 35,8 % de recrutement de personnel 
féminin et 22,1 % de femmes revêtant des 
fonctions de cadre fin 2012, Electrabel 
maintient le cap pour réaliser ces objectifs. 

24,2 %
de collaboratrices féminines

Accès au travail pour 
tout le monde
Le projet Groupes d’insertion soutient les 
personnes qui éprouvent des difficultés à 
s’intégrer dans le circuit du travail. En 2012, 
Electrabel a recruté 14 nouveaux candidats 
provenant de groupes vulnérables de la 
population. Ces candidats ont suivi pendant 
un an différentes formations au sein de 
l’entreprise et ont ainsi accru leurs chances 
de décrocher un emploi. Pour cette action, 
Electrabel a étroitement collaboré avec le 
VDAB, le Forem et Bruxelles Formation.

Une culture du travail 
encourageante qui offre des 
chances à tout le monde
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Electrabel a par ailleurs à nouveau participé 
au Duodag (journée duo) du VDAB. Ses 
collaborateurs ont ainsi expliqué pendant 
toute une journée aux personnes atteintes 
d’un handicap en quoi consiste leur fonction 
au sein de l’entreprise. Les participants 
peuvent simultanément démontrer leurs 
talents, ce qui peut donner lieu à la signature 
d’un contrat de travail.

Un partenaire engagé 
socialement

lUTTE CoNTRE  
lA pRÉCARITÉ ÉNERgÉTIQUE

La précarité énergétique touche quelque 13 % 
des clients d’Electrabel. L’Université d’Anvers 
et l’Université Libre de Bruxelles ont étudié ce 
phénomène et formulé un certain nombre de 
recommandations.

Fin 2012, l’entreprise a annoncé le lancement 
d’un plan d’actions basé entre autres sur les 
résultats de l’étude. Ce plan est axé sur trois 
domaines :

 adapter et clarifier les informations pour 
ces clients ;

 améliorer les performances énergétiques 
de leurs habitations ;

 soutenir le lancement d’un Observatoire 
belge de la précarité énergétique.

UN SoUTIEN poUR lES pRojETS SoCIAUx

En 2012, Electrabel a libéré une nouvelle 
fois 1,1 million d’euros pour soutenir une 
trentaine d’associations et d’organisations 
qui s’engagent dans les quatre domaines 
d’action sociale de sa politique de mécénat :

 solidarité et intégration ;

 revalorisation du patrimoine culturel ;

 protection de l’environnement ;

 intégration des jeunes en difficulté via 
le sport.

Electrabel a notamment été le partenaire 
principal de la compétition nationale de 
football de rue Electrabel Street Heroes qui 
encourage l’interaction et le respect entre 
jeunes footballeurs de différentes origines.

Une attention pour 
les plus démunis, 
élément de la culture 
d’entreprise
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À Gand, l’entreprise a soutenu le projet 
culturel TRACK qui permet aux jeunes 
défavorisés d’accéder aux expositions. Elle a 
aussi aidé l’asbl Virelles-Nature à rendre son 
centre d’observation Aquascope-Virelles 
neutre en CO2.

Electrabel s’est également engagée à soutenir 
les projets de SOS Villages d’Enfants 
en Belgique.

ENgAgEMENT voloNTAIRE 
DES CollAboRATEURS

Electrabel encourage son propre personnel 
à mettre en pratique leur implication sociale.

 Les travailleurs ont été invités à participer 
activement aux initiatives de Be.Face, une 
asbl qui promeut l’intégration des groupes 
vulnérables de la population.

 Le plan de mobilité Let’s Choose a donné 
l’occasion au personnel de faire don d’une 
partie de leur budget mobilité à une œuvre 
caritative.

 91 000 euros ont ainsi été distribués parmi 
Be.Face, Energy Assistance, Bednet, Take 
Off, Natagora, Fondation Mimi et la Croix-
Rouge de Belgique.

 Le programme Power2Act a soutenu, 
pour la seconde année consécutive, des 
initiatives socioculturelles qui cadrent avec 
sa politique de mécénat et dans lesquelles 
ses collaborateurs sont actifs en tant que 
bénévoles. 
Sur 44 dossiers, dix-huit projets ont été 
sélectionnés. Certains ont reçu jusqu’à 
20 000 euros de soutien financier.

1,1 million d’euros 
de soutien pour des projets sociaux
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9 879 MW
de capacité de production

 Centrale classique de Ruien 
groupes 3 (130 MW)  
et 4 (122 MW)

 Parc éolien Frasnes-lez-
Anvaing (4,1 MW)

 Parc éolien Sint-Gillis-Waas 
(6,15 MW)

 Parc éolien Lochristi 
(6,15 MW)

 Parc éolien Bekaert 
Zwevegem (6,15 MW)

le parc de prodUction  
fin 2012

Herdersbrug Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Plate Taille

Coo

Zandvliet Power

Ruien

6,15 MW
mis en service

252 MW
mis hors service

16,40 MW
en construction

Centrale classique
Cogénération

Turbine gaz-vapeur (TGV)

Centrale nucléaire

Centrale d’accumulation par pompage
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Parc éolien
Panneau photovoltaïque (>0,2 MW)
Biomasse (co-)combustion

Centrale hydroélectrique

Rodenhuize

Wondelgem
Volvo Trucks

DS Textile

BASF Hoogstraten

Gembloux Bütgenbach

Quévy

Zwevegem

Kasterlee

Perwez

Ford Genk
Lanaken

Schelle

Pathoekeweg

Zeebrugge

Izegem

Dour

Leuze-Europe

Ruien

Awirs

Bullange

Volvo Cars
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Centrale Principaux 
combustibles

Puissance 
nette 

développable 
en MW

TURBINE GAZ-VAPEUR (TGV) 1 924,8

Amercoeur gn 437

Drogenbos gn 460

Herdersbrug gn 480,3

Saint-Ghislain gn 350

Zandvliet Power (1) gn 197,5

COGÉNÉRATION (2) 645,8

BP Chembel gn 43

Evonik Degussa (3) gn 42,5

Fluxys gn 40

Ineos Phenol gn 22,8

Lanxess Bayer gn 43

Lanxess Rubber gn 58

Monsanto gn 43

Oudegem Papier gn 14,5

Sappi gn 43

Solvay gn 94

Syral gn 48

Total Raffinaderij 
Antwerpen

gn 154

CENTRALE CLASSIqUE 1 527

Awirs 4 bm 95

(  80 MW biomasse)

Awirs 5 gn 294

Knippegroen (Sidmar) gh 315

Rodenhuize bm 215

(  180 MW biomasse)

Ruien 5 ch, bm 290

(  52,6 MW biomasse co-combustion)

Ruien 6 gn 275

Ruien 7 gn 43

TURBINE à GAZ 78

Drogenbos gn 78

Centrale Principaux 
combustibles

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 3 934

Doel 1 433

Doel 2 433

Doel 3 (4) 903,5

Doel 4 (4) 933,1

Tihange 1 (5) 481

Tihange 2 (4) 905,3

Tihange 3 (4) 939,2

Droits de tirage E.ON -794

Droits de tirage Blue Sky -200

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 Taille (6) 143

93
centrales électriques
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Centrale Principaux 
combustibles

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   150,3

BASF 12

Bekaert Zwevegem 6,15

Bullange 12

Bütgenbach 8

Celanese Lanaken 8

Dendermonde DS Textile 4,7

Dour 10

Ford Genk 4

Gembloux Sombreffe (7) 9

Hoogstraten 12

Izegem 4

Kasterlee 0,66

Leuze-Europe 14,35

Pathoekeweg 3

Perwez (7) 7,5

Quévy 6,15

Rodenhuize 4

Schelle 4,5

Centrale Principaux 
combustibles

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

De Post (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 9 879

(1) 50 % BASF – fonctionne comme 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 ; gh : gaz de 
hauts-fourneaux ; ke : kérosène ; ch : charbon
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