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Le rapport d’Activité et 
Développement Durable 2011 décrit 

les activités et les principaux chiffres clés 

et prestations d’Electrabel en Belgique 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2011. Il évoque également un certain 

nombre d’événements signifi catifs 

qui se sont produits début 2012. Les 

informations contenues dans le présent 

rapport sont complétées et mises à jour 

sur www.electrabel.com.

Le rapport compte quatre parties.

1 La première partie (pages 4-11) a pour objet de guider 
le lecteur de manière succincte et concentrée tout au long 
de 2011. Elle propose une courte présentation d’Electrabel 
ainsi qu’un aperçu des faits et des chiffres marquants en 
2011. Par ailleurs, elle résume les principaux résultats du 
plan de développement durable «Ensemble pour moins 
de CO

2
» de l’entreprise. Ces informations sont abordées 

de manière approfondie dans les autres parties du présent 
rapport.

2 La deuxième partie (pages 12-21) offre un aperçu 
général de la position de l’entreprise en Belgique sur le plan 
de la production, de la vente et du personnel. Cette partie 
met également en évidence l’intérêt socio-économique 
d’Electrabel pour le pays. Enfi n, un certain nombre de 
dossiers énergétiques qui ont une incidence sur ses 
activités sont abordés.

3 La troisième partie (pages 22-45) évoque les 
défi s prioritaires en terme de développement durable 
et la réponse qu’Electrabel y donne dans une démarche 
responsable.

Pour ce faire, l’entreprise se base sur les thèmes qu’elle 
a fi xés en 2008 dans son plan de développement durable 
«Ensemble pour moins de CO

2
» et plus particulièrement 

sur les accents mis en avant par son Conseil Consultatif du 
Développement durable qu’elle a instauré dans le cadre de 
ce plan. Cet organe de haut niveau réunit les représentants 
de la société civile et constitue l’organe consultatif principal 
de l’entreprise en matière de développement durable. Par 
ailleurs des matières qui font partie des priorités du Groupe 
GDF SUEZ et qui sont communes à toutes les entités du 
Groupe sont exposées.

Les différents défi s ont été regroupés en cinq thèmes 
centraux: préparer l’avenir, l’acceptabilité des installations 
de production, répondre aux attentes des clients, être un 
employeur attrayant et assumer la responsabilité sociale.

4 La quatrième partie du rapport (pages 46-64) propose 
un aperçu détaillé de la composition du parc de production 
fi n 2011, ainsi qu’une liste étendue des indicateurs 
environnementaux, sociaux et fi nanciers avec leur évolution 
depuis 2007.

Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL a établi 
un rapport d’assurance destiné à garantir l’intégrité et la 
crédibilité du rapport (page 48). L’audit de Ernst & Young 
s’est focalisé sur l’analyse des données qualitatives 
conformément aux recommandations de la Global 
Reporting Initiative (GRI), ainsi que sur la vérifi cation de 
dix indicateurs de performance pour l’année 2011, qui 
apparaissent dans les tableaux des indicateurs (page 53-56) 
au moyen du symbole .

Par rapport à l’année précédente, aucun changement 
signifi catif du périmètre n’est intervenu.

Le rapport précédent pour l’année 2010 date du mois de 
juillet 2011. L’objectif est d’établir ce rapport chaque année. 
L’entreprise a publié son premier rapport environnemental 
en 1996.

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
2011
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5,0 %
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2
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CAPACITÉ DE PRODUCTION
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3,31 
millions COLLABORATEURS

7 063
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L’entreprise adhère à la politique de développement 
durable du Groupe, qui vise à développer des activités 
opérationnelles et commerciales durables et à gérer les 
risques extra-fi nanciers (pour de plus amples informations: 
www.gdfsuez.com).

Les activités de GDF SUEZ sont réparties en cinq branches 
opérationnelles dans l’énergie et une dans l’environnement. 
Electrabel se situe dans la branche opérationnelle Énergie 
Europe qui est en charge des activités de gestion d’énergie, 
de distribution de gaz naturel, de production d’électricité et 
de vente d’énergie en Europe continentale.

Electrabel est active en Belgique, son marché historique, où 
elle se charge de la production d’électricité et de la vente 
d’électricité, de gaz naturel et de services énergétiques 
à ses clients retail et business. Par l’intermédiaire de sa 
fi liale Twinerg, elle produit également de l’électricité au 
Grand-Duché du Luxembourg.

Ces activités sont soutenues par Energy Management 
(assurer l’approvisionnement des centrales en combustibles 
et l’utilisation optimale des moyens de production) et 
par les opérations de trading de GDF SUEZ sur tous les 

Electrabel fait partie de GDF SUEZ, un leader mondial dans le domaine de l’énergie 

et de l’environnement. Le Groupe inscrit la croissance responsable au cœur de ses 

métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux: répondre 

aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les 

changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources.

CHIFFRES CLÉS 2011, ELECTRABEL EN BELGIQUE

Part d’énergie 
renouvelable

Part sans
émission de CO

2

Capacité d’énergie 
renouvelableTotal

Émissions de CO
2

Capacité de 
production 5,05,0 % % 58,058,0 % % 512512 MW MW10,310,3 GW GW 158158 g/kWh g/kWh

Production 3,13,1 % % 67,767,7 % %52,752,7 TWh TWh

Vente

Clients

Électricité

66,666,6 TWh TWh

1,551,55 M M

Gaz naturel

52,752,7 TWh TWh

0,100,10 M M

Électricité +
Gaz naturel

1,671,67 M M

Total

119,3119,3 TWh TWh

3,313,31 M M

Collaborateurs

7 0637 063

Les chiffres de (la capacité de) production se rapportent à la part d‘Electrabel dans les centrales électriques

Collaborateurs: fi liales incluses

ELECTRABEL 
EN BREF
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marchés en Europe (vendre et acheter de l’électricité, des 
combustibles et des crédits de CO

2
).

En Belgique, où Electrabel et ses fi liales comptent 
7 063 collaborateurs, l’entreprise peut s’appuyer sur plus 
d’un siècle d’expérience dans ses métiers. Elle y est le 
premier producteur et vendeur d’électricité et le premier 
fournisseur de gaz naturel.

Electrabel exploite un parc de production diversifi é et axé 
sur l’avenir de 10 262 MW avec une empreinte carbone 
limitée. Celui-ci comprend des installations qui sont 
alimentées au moyen de sources d’énergie renouvelables, 
des centrales qui utilisent des combustibles fossiles et des 
centrales nucléaires.

L’entreprise offre à ses 3,3 millions de clients des solutions 
énergétiques durables à valeur ajoutée et un service sur 
mesure, en tirant parti de manière optimale de la synergie 
entre l’électricité et le gaz naturel.

En Belgique, la contribution sociétale et économique 
d’Electrabel est considérable. Elle investit dans des moyens 
de production locaux qui garantissent l’approvisionnement 
énergétique. Elle assure l’emploi et contribue au maintien 
des connaissances et des expériences en matière 
d’énergie. L’entreprise soutient également des associations 
et des organisations qui œuvrent à des fi ns sociales et 
sociétales.

VALEURS
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CHIFFRES 
ET FAITS 
MARQUANTS 
2011

512 MW
d’énergie renouvelable. Electrabel franchit le 
cap des 500 MW de capacité de production 
sur base de sources d’énergie renouvelables

1 300
questions trouvent une réponse 
sur la plateforme
LeDialogue.be

Les tests de résistance
confi rment la fi abilité des centrales nucléaires face à des 
conditions extrêmes

22,1 %
des postes de cadres sont 
occupés par des femmes

CarPlug
offre aux clients une solution 
pour la recharge des 
véhicules électriques
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L’accord avec
Blue Sky
garantit la sécurité de 
l’approvisionnement 
énergétique aux clients 
électro-intensifs.

450 MW
Le consortium Otary, dans 
lequel Electrabel possède 
une participation, obtient une 
concession de domaine pour 
la construction du parc éolien 
offshore Mermaid

étoiles
Le VREG attribue le score 
maximum à Electrabel pour le 
service à la clientèle

Max Green
produit de l’électricité 
verte. Mise en service d’une 
centrale 100 % biomasse avec 
une capacité de 180 MW à 
Rodenhuize

Power2Act
récompense les 
collaborateurs pour leur 
engagement social bénévole

82 %
des appels des clients 
reçoivent une réponse
dans la minute

648 000
clients retail optent pour un 
contrat électricité verte

des émissions de CO
2par kWh produit

Moins de

11 % 5

offshore
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ENSEMBLE POUR 
MOINS DE CO2

En 2008, Electrabel a traduit concrètement sa politique de lutte contre le 

réchauffement climatique dans le plan «Ensemble pour moins de CO
2
». 

Celui-ci comprend dix engagements qui visent, d’ici 2015, une réduction 

des émissions de CO
2
 consécutifs à la production, aux services à la 

clientèle et aux activités de support en Belgique. En 2011, l’entreprise a 

enregistré un progrès considérable dans tous les domaines.

UNE PRODUCTION 
DURABLE

Disposer de moyens de production 
d’énergie renouvelable permettant 
de couvrir la consommation totale d’un 
million de ménages d’ici 2015.

La production à partir des sources d’énergie 
renouvelables s’élève à 1,65 TWh, soit 
l’équivalent de la consommation de 
471 000 ménages.

Investir 500 millions d’euros d’ici 2015, afi n 
d’améliorer davantage l’effi cacité 
énergétique des centrales aux 
combustibles fossiles et de réduire leur 
empreinte CO

2
.

En quatre ans, les émissions de CO
2
 spécifi ques du 

parc de production aux combustibles fossiles ont 
diminué de 6,2 % (pour le parc total la réduction est 
de 32 %) et le rendement énergétique a connu une 
augmentation relative de 8,2 %.

Continuer à limiter l’empreinte 
environnementale des activités de 
production.

Les émissions de NO
x
, de SO

2
 et de particules 

fi nes par kWh ont diminué respectivement de 
59 %, 90 % et 87 % par rapport à 2007.

réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et l’incidence 
globale du parc de production sur 
l’environnement

1

2

3
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UNE DÉMARCHE 
ENGAGÉE

Entretenir un dialogue avec les 
parties prenantes en toute transparence.

Lancement de la plateforme LeDialogue.be.

Diminuer de 21 % les émissions 
de CO

2
 des activités journalières d’ici 

2011.

Pour la période 2007-2010, les émissions de 
CO

2
 émanant des bâtiments, de la mobilité et de 

la consommation de papier ont été diminuées 
de 23,1 %.

Un objectif plus ambitieux de -25 % a été 
fi xé pour la période 2010-2015. En 2011, les 
émissions ont diminué de 14 %.

Stimuler la recherche et l’innovation dans les 
technologies qui contribuent à la lutte contre le changement 
climatique.

Portefeuille de 30 projets de recherche et innovation.

Mise en service du nouveau Smart Home Energy Lab.

transparente, impliquée et 
axée sur l’avenir

8

AGIR ENSEMBLE

Accompagner les clients afi n de 
leur permettre de diminuer leur 
consommation d’énergie.

65 000 clients retail et 3 800 entreprises ont 
fait appel aux produits et aux instruments en 
ligne pour gérer et limiter leur consommation 
d’énergie.

Fournir aux clients une énergie 
certifi ée 100 % verte, produite 
au moyen de sources d’énergie 
renouvelables.

Fin 2011, 648 000 clients retail 
avaient signé un contrat VertPlus ou 
Professional Vert (électricité 100 % verte, 
produite en Belgique).

Agir avec les clients afi n qu’ils 
produisent eux-mêmes de 
l’énergie plus respectueuse 
de l’environnement tout 
en réduisant leurs dépenses 
énergétiques.

L’installation d’une capacité de production 
durable de 58 MW chez des clients 
industriels a été convenue.

36 000 clients retail additionnels ont opté 
pour le gaz naturel comme source de 
chauffage.

Stimuler la mobilité au 
gaz naturel et à l’électricité.

Développement de CarPlug, un 
système de recharge moderne 
pour véhicules électriques.

réduire la consommation d’énergie et 
l’empreinte écologique ensemble avec le client

6

4 5

7

9

10
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ANCRAGE
BELGE

De par la nature de ses activités, Electrabel occupe une place centrale en Belgique où 

elle est fortement ancrée dans la société. L’entreprise produit et fournit de l’énergie 

aux ménages, aux professionnels, aux PME, aux institutions publiques et à l’industrie. 

Ces activités revêtent une importance capitale pour le bien-être économique et social. 

Elle assume par ailleurs sa responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés au sein 

desquelles elle est active.

PART DANS LA CAPACITÉ 
DE PRODUCTION

52,4 %
RECRUTEMENTS

605
INVESTISSEMENTS

373 
millions d’euros



Parc de production d’Electrabel en Belgique
fi n 2011

Parc de production d’énergie renouvelable 
d’Electrabel en Belgique
fi n 2011

Centrale classique
Cogénération

Turbine gaz-vapeur (TGV)

Centrale nucléaire

Centrale d’accumulation par pompage

Herdersbrug

Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Plate Taille

Coo

Zandvliet Power

Ruien

Parc éolien
Panneau photovoltaïque (>0,2 MW)
Biomasse (co-)combustion

Centrale hydroélectrique

Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks
Volvo Cars

DS Textile

BASF

Hoogstraten

Gembloux
Bütgenbach

BullangeQuévy

Kasterlee

Perwez

Ford Genk

Lanaken

DS TDS T

SchelleW dW dWWondelgeelgem

Pathoekeweg

R dR d

Zeebrugge

Izegem

DourLeuze-Europe
Ruien

Awirs

Capacité de production d’Electrabel 
en Belgique
en GW

La baisse depuis 2009 résulte de la cession de capacité à 
EDF et E.ON et de la mise hors service d’anciennes centrales

-678 MW13,3

2008

11,5

2009

10,3

20112010

10,9
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ÉVOLUTIONS
DES MÉTIERS DE BASE

Des mises hors service entraînent 
une réduction de la capacité de 
production
Fin 2011, la capacité de production d’Electrabel en Belgique 
était de 10 262 MW (*) (pour un aperçu détaillé du parc 
de production, voir page 51). La diminution de près de 
1 300 MW depuis 2009 est une conséquence du transfert 
de capacité aux entreprises énergétiques EDF et E.ON et 
de la fermeture de centrales plus anciennes (Kallo, Mol, 
Rodenhuize). Les centrales électriques ont produit au total 
52 700 GWh d’électricité (*).

*part de l’entreprise



Business
Total

Wholesale
Retail

-6,5 %

2009

68,9

2010

71,2

2011

66,6

40,4

15,44
10,8

-20,1 %

55,8
52,7

30,2

18,5

4,0

2009 2010 2011

66,0

Vente d‘électricité par Electrabel 
en Belgique 
en TWh – wholesale inclus

Vente de gaz naturel par Electrabel 
en Belgique
en TWh – wholesale inclus
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La crise économique entraîne une 
diminution des ventes
En Belgique, Electrabel vend de l’électricité et du gaz 
naturel à respectivement 3,21 millions et 1,76 million de 
clients.

En 2011, les volumes de vente de l’entreprise 
représentaient 66,6 TWh d’électricité et 52,7 TWh de gaz 
naturel. Par rapport à 2010, cela représente une diminution 
de 6,5 % pour l’électricité et de 20,1 % pour le gaz 
naturel. Cette diminution s’explique principalement par la 
crise économique et les conditions météorologiques plus 
clémentes (en 2011, le nombre de degrés-jours était de 
1 928 contre 2 703 en 2010).

Electrabel shop à Namur

Centrale de Saint-Ghislain



Prix du marché de l’électricité 
et des combustibles
janvier 2008 = 100 %

Pétrole (Brent IPE)
Charbon (API#2)

Gaz naturel (HUBDGZ)
Électricité (baseload, Y+1)

2008 2009 2010 2011
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Les prix dépendent
de nombreux facteurs

Augmentations des prix
pour toutes les catégories de clients

Les prix de l’électricité pour les grands clients industriels 
d’Electrabel ont augmenté en 2011 de 3,6 % en moyenne 
par rapport à 2010. Ces prix sont basés sur les prix à terme 
(forwards) sur les marchés de gros dans la région d’Europe 
centrale occidentale (Benelux, Allemagne et France).

Des produits pétroliers plus coûteux et la nouvelle envolée 
des prix du gaz sur les marchés internationaux ont 
également entraîné une hausse du prix du gaz naturel pour 
les clients industriels d’Electrabel en 2011, à hauteur de 
16,8 % en moyenne.

Les clients résidentiels ont vu le prix total de l’électricité 
augmenter de quelque 15,7 % en Flandre et 9 % en 
Wallonie et à Bruxelles. L’augmentation plus importante en 
Flandre est due à la forte hausse des frais de subvention 
pour la production photovoltaïque, que les gestionnaires 
des réseaux de distribution doivent prendre à leur charge. 
De ce fait, les frais de distribution ont augmenté de près de 
30 %, tandis que l’augmentation de la composante énergie 
représente 13 %.

La facture de gaz naturel pour ce type de clients a 
augmenté de 21,6 % suite à la hausse du prix des 
combustibles et à une légère augmentation des tarifs 
réseau. Pour anticiper le prix plus élevé du gaz naturel et la 
consommation accrue suite à un hiver plus rude fi n 2010, 
Electrabel a proposé à ses clients, début 2011, d’adapter à 
la hausse leurs factures intermédiaires.

Répercussion des frais de
distribution sur le prix

Fin 2011, la part de la composante énergie – dont le prix est 
déterminé par Electrabel – dans la facture totale du client, 
représentait, pour l’électricité, 32 % en moyenne en Flandre 
et 40 % en Wallonie et à Bruxelles. Le solde couvre les 
contributions pour l’énergie renouvelable et la cogénération, 
les frais de transport et de distribution, ainsi que les taxes 
et la TVA. Pour le gaz naturel, la part de la composante 
énergie, qui comprend toutefois les frais de transport, 
représentait quelque 60 %.

En 2011, Electrabel a, de manière répétée, attiré l’attention 
sur le fait qu’en Belgique, les augmentations de prix sont 
infl uencées dans une large mesure par les composantes 
indépendantes des fournisseurs d’énergie (transport, 
distribution, taxes, TVA). C’est ce que révèlent également 
les études comparatives des régulateurs.

Un rapport de la CREG a notamment montré qu’entre 
janvier 2007 et juillet 2011, le prix de la composante énergie 
a connu une augmentation nettement moindre que les frais 
de distribution. La facture d’électricité totale d’un ménage 
moyen en Flandre a augmenté de 47 % au cours de cette 
période, alors que le prix de l’énergie a augmenté de 15 % 
et celui de la distribution jusqu’à 96,1 % environ.

Electrabel réduit les prix de l’énergie

Dans le contexte de l’augmentation des prix de 
l’électricité et du gaz et du gel des prix de l’énergie, 
Electrabel a pris en avril 2012 un certain nombre de 
décisions dans l’intérêt de ses clients. L’entreprise 
a ainsi décidé d’instaurer une diminution des prix 
fi xes (composante énergie) pour l’électricité et le gaz 
naturel à partir du 1er mai. La diminution représente 
11 % en moyenne pour l’électricité – et pourrait 
même, pour certains clients, atteindre 16 % – et 
plus de 10 % pour le gaz naturel (prix fi xe de mai 
2012 versus avril 2012). Elle a également opté pour la 
suppression de l’indemnisation en cas de résiliation 
anticipée du contrat et a choisi de ne pas facturer 
l’indexation à la hausse des prix du gaz du 1er avril 
qu’elle avait annoncée.

170 %

150 %

130 %

110 %

90 %

70 %

50 %

30 %



Composition du prix de l’électricité 2011
Electrabel EnergyPlus - Imewo 3 500 kWh/an

39 %
4 %

32 %
18 %

3 %
4 %

Composition du prix de gaz naturel 2011
Electrabel EnergyPlus - Imewo 23 250 kWh/an

60 %

17 %

2 %

21 %
Énergie

Contribution 
SER/Cogénération

Distribution

TVA
Taxes

Transport

Rapport d’Activité et Développement Durable 2011 | Electrabel | 17

Plus cher que dans les pays voisins

Les prix de l’électricité en Belgique se situent au-delà du 
niveau des prix de la plupart des pays voisins. Outre les 
différences de prix pour l’énergie proprement dite, ce 
sont en particulier les frais de distribution et les taxes et 
redevances plus élevés qui affaiblissent la position des prix 
belges en comparaison avec l’étranger.

Une concurrence accrue
sur le marché de l’énergie
À la lumière de la libéralisation du marché de l’énergie, 
Electrabel a collaboré activement à l’élaboration de mesures 
visant à promouvoir la concurrence et à améliorer le 
fonctionnement du marché énergétique belge.

L’entreprise a échangé au cours de ces dernières années 
des capacités de production avec le Groupe EDF et le 
Groupe E.ON, ce qui a permis à ces entreprises de disposer 
en Belgique d’une plus grande capacité de production. Suite 
à ces accords, fi n 2011 la part d’Electrabel dans la capacité 
de production totale en Belgique est passée à 52,4 %.

En 2011, Electrabel a conclu un accord avec six entreprises 
électro-intensives réunies au sein du consortium Blue Sky. 
Cet accord prévoit :

• l’investissement collectif dans une nouvelle centrale 
TGV dans laquelle Blue Sky disposera d’une capacité de 
200 MW ;

• l’octroi à Blue Sky, à partir du 1er janvier 2012, de 
200 MW de droits de tirage sur les centrales nucléaires 
de Doel et Tihange – par la suite, la part d’Electrabel 
dans la capacité de production nucléaire belge 
représentera encore quelque 66 % ;

• l’investissement collectif dans la construction éventuelle 
d’une nouvelle capacité nucléaire jusqu’à 200 MW.

Comparaison du prix de l’électricité par 
rapport aux pays voisins
en ct€/kWh; novembre 2010;
3 500 kWh/an; simple
source: Frontier Economics

TVA et taxes

Transport

Énergie

OSP*

Distribution

Belgique

8,57

21,61

5,88

0,84
1,00

5,32

Royaume-
Uni

8,98

14,42

2,73

0,57

2,14

France

5,23

13,37

4,55

3,59

Allemagne

7,66

22,82

5,47

9,69

Pays-Bas

17,33

4,86

4,80

7,67

*OSP: obligations de service public

SER: sources d’énergie renouvelables



Effectifs d’Electrabel et de ses fi liales
en service actif fi n 2011
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Par ailleurs, Electrabel a poursuivi la réduction de 
sa participation dans les gestionnaires de réseau de 
distribution tant en Flandre qu’en Wallonie. En Flandre, elle 
a réduit de 400 millions d’euros son apport total de capitaux 
dans les intercommunales. En Wallonie, l’entreprise a 
cédé au secteur public 5 % de son actionnariat dans les 
intercommunales. Elle a ainsi ramené son droit de vote 
auprès des gestionnaires de réseau de distribution wallons 
à 25 % + 1 voix.

En outre, l’entreprise a décidé, avec effet au 30 juin 2011, 
de se retirer du Conseil d’administration de l’opérateur de 
réseau unique Eandis (Flandre) et de limiter drastiquement 
sa représentation et son droit de vote au sein des 
intercommunales fl amandes mixtes de gestion de réseau 
de distribution. Electrabel souhaitait ainsi souligner plus 
particulièrement l’indépendance des gestionnaires de 
réseau, ainsi que l’impossibilité pour elle d’exercer une 
infl uence notable sur les intercommunales.

L’ouverture des marchés de l’énergie a également 
donné lieu à une concurrence accrue sur le plan de la 
vente, entraînant une diminution de la part de marché de 
l’entreprise qui était retombée fi n 2011 à 62 %.

Renouvellement continu
des effectifs
Fin 2011, Electrabel comptait 7 063 collaborateurs en 
Belgique, en ce compris ses fi liales Laborelec, N-Allo, 
etc. 30,8 % du personnel occupaient une fonction cadre, 
32,2 % étaient de sexe féminin et 23,9 % étaient âgés de 
moins de 30 ans. Si l’on ne tient pas compte des fi liales, 
les effectifs s’élevaient à 5 635 collaborateurs, dont 53 % 
étaient actifs dans la production, 26 % dans la vente, 5 % 
dans le trading et l’energy management et 16 % dans les 
services de support.

En raison des départs à la retraite, des mutations internes 
au sein du Groupe GDF SUEZ, notamment le transfert 
de personnel vers GDF SUEZ Trading, et de la non-

prolongation des contrats à durée déterminée, fi n 2011, 
l’entreprise a compté 150 collaborateurs de moins qu’au 
terme de 2010.

En 2011, l’entreprise et ses fi liales ont engagé 605 
nouveaux collaborateurs, dont 71 % de manière 
permanente. Près de la moitié des nouveaux collaborateurs 
(43 %) travaillent au Contact Center N-Allo qui joue 
un rôle essentiel dans le service au client. La politique 
d’Electrabel en matière de recrutement vise par ailleurs 
plus particulièrement le maintien et le transfert des 
connaissances et des expériences (page 28).
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Parmi les dix principaux 
employeurs du pays
Electrabel fait partie des dix principaux employeurs directs 
de Belgique. Fin 2011, l’entreprise comptait quelque 
7 000 collaborateurs, en ce compris ses fi liales. Elle offre en 
outre un emploi indirect important avec entre autres près de 
7 000 embauches dans ses centrales nucléaires.

L’entreprise recrute chaque année des centaines de 
nouveaux collaborateurs. Au cours de la période 2009-2011, 
leur nombre s’élève à 1 968, fi liales incluses.

En 2011, les cotisations de sécurité sociale qu’Electrabel 
doit verser à l’Offi ce national de sécurité sociale pour son 
personnel représentaient 142 millions d’euros.

1,3 milliard d’euros 
d’investissements en trois ans
Le climat économique incertain et le cadre légal fl ou 
freinent les décisions importantes qui doivent être prises 
en matière d’investissements. En 2011, Electrabel a 
toutefois investi 339 millions d’euros dans son parc de 
production et 34 millions d’euros dans l’amélioration de 
ses logiciels d’entreprise. En ce qui concerne la production, 
la plus grosse part a été investie dans l’entretien des 
centrales nucléaires (187 millions d’euros), ainsi que 
dans la construction de nouvelles installations à sources 
d’énergie renouvelables (parcs éoliens (28 millions d’euros) 
et la centrale à biomasse Max Green à Rodenhuize 
(30 millions d’euros – l’investissement total pour ce projet 
représente 128 millions d’euros répartis sur 3 ans)). Les 

investissements dans les moyens de production locaux 
rendent la Belgique moins dépendante de l’étranger pour 
son approvisionnement énergétique.

ACTEUR SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DE PREMIER PLAN

Centrale à biomasse de Max Green, Rodenhuize
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360 millions d’euros d’impôts
La société anonyme Electrabel a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 14,5 milliards d’euros. Le résultat avant impôts 
s’élevait à 1 198 millions d’euros. Sur ce montant, après 
l’application des règles fi scales belges, 148 millions d’euros 
étaient effectivement soumis à l’impôt des sociétés. 
Celui-ci représentait 51 millions d’euros. Electrabel s’est en 
outre acquitté d’une contribution nucléaire de 212 millions 
d’euros et a payé 98 millions d’euros en divers impôts et 
taxes, notamment sur la force motrice, la pollution de l’eau, 
le prélèvement d’eau, les rayonnements ionisants et les 
redevances environnementales.

Les comptes annuels complets de la société Electrabel, qui 
donnent un aperçu détaillé de ses résultats fi nanciers, sont 
disponibles sur le site Internet de la Banque Nationale de 
Belgique (www.bnb.be).

Conserver les connaissances
La recherche et l’innovation sont fondamentales pour 
permettre à une entreprise comme Electrabel de relever les 
défi s énergétiques et d’être un acteur de premier plan de 
la transition énergétique. À cet égard, Electrabel collabore 
avec les universités belges ainsi qu’avec Laborelec, 
son centre de compétences techniques et scientifi ques 
mondialement reconnu, établi à Linkebeek. L’entreprise 
stimule ainsi la recherche scientifi que et contribue au 
maintien en Belgique des connaissances relatives à la 
problématique de l’énergie, qui est d’une importance 
capitale sur le plan stratégique, politique et social pour un 
pays (page 26-27).

Soutien des projets sociaux
Outre un rôle économique, l’entreprise remplit également 
un rôle social. Les nombreux projets et initiatives qu’elle 
soutient, met en place ou auxquels elle collabore, aident les 
personnes fragilisées à intégrer la société et contribuent au 
maintien du cadre de vie et du patrimoine (page 44).

Centrale nucléaire de Tihange
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L’avenir nucléaire
Electrabel a défendu devant la Commission Économie 
de la Chambre son point de vue sur le calcul de la rente 
nucléaire, qu’elle a chiffré pour 2007 à 750 millions d’euros, 
un montant très éloigné des estimations du régulateur de 
l’énergie CREG (qui vont d’un montant situé entre 1,75 et 
1,95 milliard d’euros à un montant entre 2 et 2,3 milliards 
d’euros). À la demande du gouvernement, la Banque 
Nationale de Belgique a également calculé le bénéfi ce 
résultant de l’énergie nucléaire. Elle est parvenue à un 
montant qui se situe entre 808 et 950 millions d’euros et 
a confi rmé dans une large mesure la méthodologie et les 
conclusions chiffrées d’Electrabel.

Le nouveau gouvernement a confi rmé son intention de 
fermer les centrales nucléaires à partir de 2015 comme 
prévu dans la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. 
Le calendrier exact de la fermeture de Doel 1 et 2 
et de Tihange 1 dépendra des conclusions d’un plan 
d’équipement qui sera établi en 2012 à la demande du 
gouvernement.

Le gouvernement a non seulement refusé de prolonger 
de dix ans la durée d’exploitation des trois plus anciennes 
unités nucléaires du pays, mais a également imposé aux 
exploitants des centrales nucléaires une contribution 
nucléaire à hauteur de 550 millions d’euros pour l’année 
2012. Ces décisions impliquent que l’État belge ne 
respecte pas les engagements qu’il a conclus en 2009 
avec GDF SUEZ concernant le développement des activités 
d’Electrabel en Belgique. Le Groupe se réserve par 
conséquent le droit de protéger ses intérêts quant auxdits 
engagements.

Electrabel a remis, fi n 2011, à l’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire (AFCN) les rapports concernant les 
tests de résistance de ses centrales nucléaires. Après une 
première analyse, l’AFCN a confi rmé que les centrales sont 
en mesure de résister à des conditions extrêmes et de 
garantir les fonctions de sûreté essentielles. Les rapports 
seront évalués en 2012 par l’autorité nucléaire européenne 
(page 34).

Suite à ces développements, le Groupe GDF SUEZ se voit 
contraint de revoir, dans le courant de 2012, l’ensemble 
de sa stratégie nucléaire en Belgique. ll tiendra compte à 
cet égard des décisions des autorités belges relatives à 
l’avenir des centrales nucléaires et le plan d’équipement, 
ainsi que d’une évaluation économique générale des 
investissements.

Tarifs et indemnités Elia
Le CREG a approuvé fi n 2011 les nouveaux tarifs relatifs à 
l’injection de courant dans le réseau haute tension d’Elia. 
Les tarifs sont applicables pour la période 2012-2015 et 
représentent pour les producteurs d’électricité un coût 
supplémentaire de plus de 100 millions d’euros par an. 
Cette décision du régulateur de l’énergie affecte la position 
concurrentielle d’Electrabel par rapport aux producteurs 
d’électricité étrangers. L’entreprise a dès lors assigné avec 
d’autres producteurs la CREG devant la cour d’appel.

En outre, il y a contestation avec l’autorité compétente 
concernant le montant de l’indemnité qu’Elia est tenue de 
verser aux producteurs d’électricité pour la capacité de 
réserve que ceux-ci mettent à disposition. Cette indemnité 
est insuffi sante pour couvrir les frais des producteurs.

Le troisième paquet énergie
La transposition du troisième paquet énergie européen dans la 
législation belge infl uencera également le fonctionnement des 
entreprises énergétiques. La CREG qui voit ses compétences 
élargies est désormais habilitée à contrôler et approuver les 
prix de l’énergie ainsi que les formules tarifaires. Le régulateur 
examinera également au préalable les augmentations de prix 
proposées par les fournisseurs et les comparera aux tarifs en 
vigueur dans les pays voisins. Une indexation des prix n’est 
possible que moyennant l’accord du régulateur.

Par ailleurs, la mise en place d’une facture standard, la 
possibilité de résilier sans frais et immédiatement son contrat 
et la suppression de la double indemnité de rupture doivent 
renforcer la protection du consommateur.

Gel des prix
Sur base d’une étude comparative des prix de l’énergie en 
Belgique et dans ses pays voisins, réalisée par la CREG et 
l’Observatoire des prix, le gouvernement fédéral a décidé 
début 2012 de geler le prix de l’électricité et du gaz naturel 
pendant neuf mois, à partir du mois d’avril 2012. Durant 
cette période, la CREG examinera les formules tarifaires des 
fournisseurs d’énergie. Par cette mesure, le gouvernement 
entend adapter les mécanismes d’indexation. La Commission 
européenne s’est, à juste titre, interrogée quant à ce type de 
blocage des prix qui est contraire aux principes d’un marché 
énergétique libéralisé.

UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
INSTABLE EST SYNONYME 
D’INCERTITUDE
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE 
L’ENTREPRISE

PROJETS DE RECHERCHE 
ET INNOVATION

30

Une entreprise énergétique est confrontée à un ensemble d’enjeux. Ceux-ci 

nécessitent une gestion adaptée afi n de promouvoir son développement harmonieux 

et équilibré au sein de la société. Electrabel veille à gérer de manière optimale les 

impacts de ses activités sur l’ensemble de ses parties prenantes, mais également 

à transformer ceux-ci en opportunités de développement de l’entreprise. La lutte 

contre le changement climatique, la préservation des ressources ou la réponse à des 

besoins essentiels font partie des principaux enjeux auxquels elle entend apporter des 

solutions responsables et innovantes.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
MANAGÉRIALE

Politique conforme
au Groupe GDF SUEZ
Le développement durable est au centre de la stratégie 
managériale d’Electrabel. L’entreprise souscrit à l’ambition 
du Groupe GDF SUEZ qui vise à développer une croissance 
responsable en anticipant sur la transition économique, 
écologique et sociale. Sa stratégie sur le plan du 
développement durable vise à créer une valeur ajoutée pour 

l’entreprise et ses clients sur le court et le long terme, en 
agissant autour de différents piliers:

• identifi er les thèmes sociétaux les plus importants 
pour les parties prenantes et pour le développement de 
l’entreprise et y apporter une réponse;

• développer de nouvelles opportunités de marché;

• contrôler les risques en anticipant les changements 
externes et la réglementation;

• fi déliser les clients et les collaborateurs grâce à une 
marque solide, durable et attrayante;

• réduire les coûts à travers une production performante et 
une consommation d’énergie réduite dans les activités 
quotidiennes;

• assumer la responsabilité que la société est en droit 
d’attendre d’un leader énergétique.

Ensemble pour moins de CO2

L’environnement et le développement durable 
occupent depuis longtemps une place importante au 
sein d’Electrabel. En 1995 déjà – soit deux ans avant 
l’approbation du Protocole de Kyoto – l’entreprise avait 
élaboré des plans d’action concrets pour produire plus 
d’électricité tout en consommant moins d’énergie 
primaire et en développant progressivement des énergies 
renouvelables. En 2008, ces efforts ont été intensifi és avec 
l’élaboration du plan «Ensemble pour moins de CO

2
» avec 

comme horizon 2015 et qui comprenait dix engagements 
concrets (page 10). Le lancement du plan en question a été 
précédé d’un contact avec les différentes parties prenantes, 
dont des représentants du monde associatif et du monde 
académique.

Intégration du développement durable dans 
l’organisation

En 2007, Electrabel a mis en place le département 
Développement durable dans la Direction Stratégie, Affaires 
régulatoires et Développement durable. En collaboration 
avec les entités opérationnelles, les services de support 
et les responsables locaux, il est chargé de la mise en 
œuvre de la stratégie fi xée par le Comité exécutif de 
l’entreprise. Il assure également le dialogue, la consultation 

Groupe GDF SUEZ 
Le développement durable en trois orientations
Plus d’informations : GDF SUEZ 
Rapport Développement Durable 2011
(www.gdfsuez.com)

 1

 2 3 3
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Innover. Anticiper 
l’évolution des marchés.
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Garantir la pérennité et 
l’acceptabilité de nos activités dans 
les territoires.

Développer l’attractivité, le 
professionnalisme 
et la cohésion sociale du 
Groupe.
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et la concertation avec les parties prenantes et stimule 
l’engagement interne et le développement d’un réfl exe de 
développement durable à travers l’entreprise. Fin 2011, le 
département comptait six collaborateurs à temps plein qui 
sont également chargés d’entretenir les contacts avec la 
Direction Développement durable du Groupe GDF SUEZ.

Conseil Consultatif du 
Développement Durable
En 2010, Electrabel a mis en place un Conseil Consultatif 
du Développement Durable composé de représentants 
du monde académique (universités), des organisations 

patronales, des syndicats, des organisations de 
consommateurs, d’ONG, etc. De par son niveau élevé de 
compétence et son champ sociétal étendu, cet organe 
constitue la pierre angulaire de sa démarche de consultation 
envers ses parties prenantes. Le conseil évalue les résultats 
et le cap stratégique de l’entreprise et indique les défi s 
prioritaires. Les dernières réunions du Conseil Consultatif 
étaient consacrées aux véhicules électriques et les énergies 
renouvelables.

En 2011, Electrabel a consulté les membres du Conseil 
Consultatif ainsi que mille autres représentants de la société 
civile afi n de connaître les attentes de chacun en matière de 
thèmes et d’indicateurs de développement durable au sujet 
desquels Electrabel devrait rendre compte.

Electrabel développe sa politique plus 
particulièrement autour des enjeux qu’elle a fi xés 
dans son plan de développement durable «Ensemble 
pour moins de CO

2
» et les thèmes prioritaires qui ont 

Exercice de matérialité

été formulés par son Conseil Consultatif. Elle aborde 
en outre d’autres thématiques qui font partie des 
priorités transversales du Groupe GDF SUEZ.

PlaPlaPlaannnn COCOCOCO
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Effi cacité énergétique des centrales (p. 30)

Émissions de CO
2
 des centrales (p. 29-31)

Énergie renouvelable (p. 29-30)

Mobilité verte (p. 38)

Recherche & Innovation (p. 27) 

Solutions énergétiques pour le client (p. 36-38)

Accès à l’emploi (p. 44)

Diversité (p. 43)

Éthique (p. 44)

Gestion des compétences (p. 28)

Porteuse de sens (p. 41) 

Sécurité & Santé (p. 40)

Solidarité (p. 45)

Sûreté nucléaire (p. 34-35)
Dialogue avec les parties prenantes (p. 26) 

Impact environnemental des centrales (p. 32-33)

Mobilisation des collaborateurs (p. 42)

Approvisionnement énergétique (p. 36)

Gouvernance (p. 24-25) 

Précarité énergétique (p. 44)

Service (p. 39)
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Universités, partenaires clés
Le renforcement structurel du lien entre le monde industriel 
et académique, représente l’une des clés de voûte de la 
politique développement durable d’Electrabel. C’est la 
raison pour laquelle l’entreprise a conclu des contrats-
cadres pluriannuels avec les huit principales universités 
belges. Cette collaboration permet d’optimaliser la 
recherche dans des domaines qui revêtent une importance 
stratégique pour l’entreprise. Elle améliore ainsi la position 
d’Electrabel sur les marchés énergétiques et lui permet de 
se préparer à la transition énergétique.

Outre la promotion de la recherche (page 27), qui contribue 
à maintenir le niveau élevé des centres universitaires qui 
forment les collaborateurs et les interlocuteurs de demain, 
la collaboration avec les universités joue un rôle important 
dans la gestion des compétences de l’entreprise (page 28).

Transparence vis-à-vis
de toutes les parties prenantes
Electrabel relève les enjeux énergétiques avec ses clients 
et les communautés au sein desquelles elle est active. Elle 
tient à maintenir ses parties prenantes informées de ses 
résultats et à stimuler le dialogue. C’est dans cette optique 
que l’entreprise a instauré des organes spéciaux et créé des 
outils de communication ciblés.

En 2011, Electrabel a pris à cet égard un certain nombre 
de nouvelles initiatives. L’entreprise a lancé en juin la 
plateforme de communication Internet LeDialogue.be 
(www.ledialogue.be) par laquelle elle répond aux questions 
de ses parties prenantes et explique ses points de vue. Au 
cours des douze premiers mois, le forum a traité quelque 
1 300 questions, dont la plupart portaient sur l’énergie 
nucléaire et les prix de l’énergie. Electrabel a également 
renforcé sa présence dans les médias sociaux. Elle a ouvert 
un canal sur YouTube, quatre comptes sur Twitter et un mur 
Electrabel Backstage sur Facebook.

La recherche et l’innovation prospectives sont indispensables 
pour faire les bons choix stratégiques et anticiper les 
évolutions du système énergétique– Smart Energy Home Lab.
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PRÉPARER
L’AVENIR

Recherche et innovation
axées sur l’avenir
Electrabel a élaboré un programme de recherche et 
d’innovation axé sur l’avenir. Son objectif est de répondre 
de manière pragmatique aux besoins et aux défi s 
énergétiques auxquels le marché est confronté, à la fois 
sur le plan de la consommation et celui de la production 
d’énergie. Pour sa mise en oeuvre, elle fait appel au 
monde académique belge et aux centres de recherche 

du Groupe GDF SUEZ. En 2011, l’entreprise a fi nancé une 
trentaine de projets de recherche répartis sur plusieurs 
thèmes (CO

2
, énergie renouvelable, effi cacité énergétique, 

mobilité durable, mix énergétique durable, systèmes 
intelligents, précarité énergétique…). Deux de ces études 
se rapportaient directement à l’introduction sur le marché 
début 2012 de solutions pour le consommateur (CarPlug et 
Smart energy box, page 37-38).

Début 2012, l’entreprise a lancé un appel aux universités 
afi n qu’elles remettent des projets de recherche pour 
l’année 2013.
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Outre les universités, l’expérience en matière de 
recherche qui a été accumulée dans l’ensemble du Groupe 
GDF SUEZ, représente une valeur importante. En 2011, les 
neuf centres de recherche du Groupe comptaient quelque 
1 100 collaborateurs, dont 250 chez Laborelec, le centre de 
compétence technique et scientifi que d’Electrabel. Dans 
le nouveau Smart Home Energy Lab (SHEL) ouvert en 
2011 sur le site de Laborelec, les experts peuvent acquérir 
de nouvelles connaissances concernant notamment 
l’intégration des systèmes de gestion d’énergie, des 
pompes à chaleur et des véhicules électriques dans 
un environnement résidentiel. Le SHEL apportera ainsi 
une contribution considérable au programme R&I de 
l’entreprise.

Gestion des compétences
13 % des collaborateurs d’Electrabel sont âgés de 55 ans 
ou plus et quitteront l’entreprise dans un avenir proche. 
Il est essentiel de pourvoir à leur succession en temps 
opportun afi n de transmettre les connaissances et les 
expériences qu’ils ont accumulées. L’enjeu pour l’entreprise 
consiste à attirer, former et conserver les profi ls adéquats. 
À cet effet, elle entretient des contacts directs avec 
l’enseignement et les organisations d’emploi et mobilise 
ses collaborateurs.

La collaboration mise en place par Electrabel avec les 
universités belges (page 26) lui permet non seulement 
de se profi ler comme un employeur attrayant et engagé, 
mais également de découvrir, d’encourager et d’attirer les 
meilleurs talents.

Elle stimule notamment l’accueil d’étudiants stagiaires dans 
l’entreprise, le soutien à des mémoires et doctorats, ainsi 
que l’intervention de membres du personnel à des cours, 
conférences et cas pratiques.

En 2011, Electrabel a permis à 125 étudiants de suivre des 
stages au sein de l’entreprise. Ces stages représentent 
une opportunité d’évaluer le potentiel des futurs candidats 

Comité d’avis scientifi que

En 2009, Electrabel a mis en place un Comité d’avis 
scientifi que chargé de suivre et de perfectionner ses 
grandes lignes dans le domaine de la recherche et 
de l’innovation prospectives. Ce comité, composé 
de responsables du Groupe et de représentants du 
monde académique belge et international, identifi e les 
développements prometteurs à moyen et à long terme 
dans le domaine des technologies énergétiques et 
stimule le programme R&I de l’entreprise.
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travailleurs. Dans ce contexte, un contrat a été proposé 
à quelques stagiaires. Chaque année, l’entreprise 
récompense en outre les meilleurs travaux de fi n d’études 
des stagiaires en production en attribuant un Electrabel 
Stage-Award.

Dans le cadre du projet 6th Sense, mis en place pour 
apporter des solutions structurelles aux défi s en matière 
de recrutement, des enseignants ont pu découvrir en 2011 
la centrale de Doel pendant trois jours. L’objectif de cette 
action est de transmettre l’expérience accumulée à leurs 
étudiants et de ce fait réduire le fossé entre enseignement 
et vie professionnelle.

Par ailleurs, le programme Technicians in Progress est 
organisé en collaboration avec le Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling (VDAB). Ce programme comprend 
une formation professionnelle en alternance de six mois 
et s’adresse aux techniciens qualifi és. Au terme du 
programme, ceux-ci se voient proposer un emploi fi xe au 
sein de l’entreprise. En 2011, il y a eu cinq candidats.

L’entreprise a par ailleurs offert au VDAB des matériaux 
provenant de sa centrale fermée de Mol. Ces matériaux 
sont utilisés dans le cadre des formations.

En outre, les étudiants et les demandeurs d’emploi peuvent 
échanger des courriels avec les collaborateurs d’Electrabel 
– via son site Internet – et prendre connaissance de la 
description des fonctions. En 2011, ce canal a donné lieu à 
443 contacts concrets.

Par le biais du projet Talent2Talent, l’entreprise encourage 
ses collaborateurs à recommander des nouveaux talents 
pour une fonction. En 2011, cette initiative a permis 
d’engranger 265 candidatures.

Les candidats peuvent également prendre connaissance en 
ligne des postes vacants et introduire leur candidature par le 
biais du site Internet www.electrabel.com/career.
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ACCEPTATION 
DES INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION

Production à faible émission
de carbone

Miser sur l’énergie renouvelable

Electrabel ambitionne de disposer d’ici 2015 d’un parc de 
production d’énergies renouvelables capable d’alimenter 
l’équivalent d’un million de ménages en électricité verte. 
Pour atteindre cet objectif, elle développera principalement 
des projets de biomasse et d’énergie éolienne.

En 2011, l’entreprise a dépassé le seuil des 500 MW de 
capacité de production sur base de l’énergie éolienne, 
hydraulique, solaire et de biomasse.

Capacité de production d’énergie 
renouvelable
en MW

Biomasse
Total

Hydroélectrique

Photovoltaïque
Éolien

20072004 2008 2009 2010 2011
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En 2009, la capacité a diminué en raison
de la cession de la centrale de Langerlo
(56 MW biomasse) à E.ON.
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Des parcs éoliens à Leuze-en-Hainaut, Zeebruges et 
Dendermonde (au total 23 MW), et l’unité 100 % biomasse 
Max Green à Rodenhuize (180 MW) – un partenariat entre 
Electrabel et Ackermans & van Haaren – sont entrés en 
service.

Par ailleurs, la construction de trois parcs éoliens 
supplémentaires (16 MW) a commencé, tandis 
qu’Electrabel a obtenu les autorisations pour la mise en 
place d’une centaine de mégawatts supplémentaire, 
notamment dans le port de Gand (8 MW) et le long de 
l’autoroute E40 (50 MW).

Electrabel a en outre introduit, avec les huit partenaires 
industriels et fi nanciers du consortium Otary, un dossier 
en vue d’obtenir une concession de domaine pour la 
construction d’un parc éolien offshore de 450 MW en Mer 
du Nord, dans les eaux territoriales belges. À cet effet, les 
partenaires ont constitué la société momentanée Mermaid, 
dans laquelle Electrabel possède une participation de 35 %. 
En juin 2012, la concession a été accordée à Otary. Les 
premières éoliennes devraient pouvoir fournir de l’électricité 
en 2016.

Les sources d’énergie renouvelables ont généré 1,65 TWh. 
Ce volume correspond à la consommation électrique de 
471 000 ménages. Electrabel confi rme ainsi sa position 
de premier producteur d’électricité verte en Belgique. 
L’augmentation de capacité (+53 MW) n’a toutefois pas 
donné lieu à une production annuelle plus élevée d’énergie 
verte, par suite de la mise à l’arrêt de la combustion de 
biomasse dans la centrale de Rodenhuize pendant la 
transformation du groupe 4 en une unité 100 % biomasse 
(projet Max Green); elle n’a été relancée qu’en été. Si 
l’on ne considère que les trois derniers mois de l’année, 
la production a atteint l’équivalent de la consommation 
électrique de 730 000 ménages.

La combustion de 
biomasse est un des 
piliers pour alimenter 
1 million de ménages 
en énergie verte –
Le GDF SUEZ 
Ghent, transport de 
biomasse.

22
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En 2011, Electrabel a utilisé 0,98 million de tonnes de 
biomasse, dont 0,72 million de tonnes de pellets de bois. 
Afi n de garantir l’approvisionnement en pellets, l’entreprise 
a notamment conclu un contrat avec la société canadienne 
Pacifi c BioEnergy pour l’importation de 225 000 tonnes 
par an. Un premier chargement destiné à la centrale de 
Rodenhuize est arrivé en mai dans le port de Gand.

Produire de l’électricité avec moins de 
combustibles fossiles

La fermeture et la transformation d’anciennes centrales 
et la construction de nouvelles unités a nettement réduit 
la consommation de combustibles par kWh produit par 
le parc de production. Depuis 2008, l’entreprise a investi 
436 millions d’euros dans l’amélioration de l’effi cacité 
énergétique de ses centrales, plus particulièrement pour la 
construction de la nouvelle centrale de Knippegroen.

En 2011, Electrabel a fermé l’unité 1 de la centrale au gaz 
naturel de Kallo (261 MW) et les unités 2 et 3 de la centrale 
de Rodenhuize (258 MW). Courant 2012, les unités 3 et 
4 de la centrale de Ruien (252 MW) cesseront également 
leurs activités de production. Ces centrales plus anciennes 
au charbon avec co-combustion de biomasse présentent 
un rendement faible et ne peuvent plus être exploitées 
de manière rentable après, entre autres, la réduction du 

+0,7+0,7 % %

414141,6,6,6,404040,9,9,9,9,
444444,7,7,7, 454545,0,0,0,

2000 2007 2010 2011

Effi cacité du parc de production aux 
combustibles fossiles
en %

nombre de certifi cats verts attribués pour la production 
d’électricité verte issue de la co-combustion de biomasse.

Le rendement moyen des centrales qui utilisent 
des combustibles fossiles (40,9 % en 2000) atteint 
actuellement 45,0 % suite aux investissements et 
fermetures dont question ci-dessus.

La production d’électricité issue de l’énergie éolienne représentait en 
2011 déjà plus du double de celle de 2007, et augmentera encore dans 
le futur – Parc éolien Leuze-Europe.
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Electrabel a déjà atteint son objectif de réduire 
les émissions de CO

2
 de son parc de production 

de 1,7 million de tonnes dans la période 2008-
2014. Au cours de ces quatre dernières années 
(2008-2011), les émissions totales ont été réduites 
de 5,3 millions de tonnes de CO

2
 (calculées à 

production constante par rapport à l’année de 
référence 2007), dont 768 kilotonnes en 2011.

Les centrales nucléaires en tête en matière de 
limitation des gaz à effet de serre

Outre les efforts dans le domaine de l’énergie renouvelable 
et l’amélioration de l’effi cacité des centrales qui utilisent 
des combustibles fossiles, les centrales nucléaires jouent 
un rôle déterminant dans la limitation des émissions 
de CO

2
.

Fin 2011, 58 % de la capacité du parc de production était 
composée de centrales exemptes de CO

2
 (centrales 

nucléaires, centrales de pompage, énergie renouvelable) 
– elles ont assuré près de 68 % de la production totale 
d’électricité – et 24,7 % de centrales à faibles émissions 
de CO

2
 (centrales TGV et unités de cogénération au gaz 

naturel) (voir mix énergétique page 36).

L’émission spécifi que de CO
2
 de ce mix énergétique peu 

carboné représente 158 g/kWh, soit l’une des plus faibles 
d’Europe. L’émission a diminué de 11 % par rapport à 2010, 
principalement en raison de la part accrue des centrales 
nucléaires dans la production. Celles-ci ont par ailleurs évité 
32 000 kilotonnes d’émissions de CO

2
 (par rapport à un mix 

de combustibles fossiles).

Par contre, les émissions des centrales qui sont émettrices 
de CO

2
 ont augmenté de 600 à 649 grammes de CO

2
/kWh. 

Cette augmentation est due à la combustion de gaz de 
hauts fourneaux – ceux-ci engendrent plus de CO

2
 – dans la 

centrale de Knippegroen.

Grâce aux centrales nucléaires, les 
émissions de CO

2
 du parc de production 

sont parmi les plus basses d’Europe –
La centrale nucléaire de Doel.
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Réduire en permanence l’impact 
environnemental des centrales

Plan global environnement

Outre la limitation des émissions des gaz à effet de 
serre par son parc de production, Electrabel mène une 
politique visant à réduire également l’incidence sur 
l’environnement de ses centrales dans les domaines de 
l’air, de l’eau, du sol, du bruit, des déchets et des produits 
dangereux. Cette politique a été fi xée dans un plan global 
environnement 2008-2012 qui est complété par des plans 
d’action spécifi ques pour les déchets, l’eau et l’effi cacité 
énergétique. En 2011, l’entreprise a poursuivi l’exécution de 
ces plans. Les systèmes de management environnemental 
qu’elle a mis en place dans ce cadre dans ses centrales 
jouent un rôle essentiel afi n d’améliorer en permanence les 
prestations environnementales.

Les systèmes de management environnemental 
stimulent l’amélioration des performances 
environnementales – La centrale de Knippegroen.
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Diminution considérable des émissions de gaz 
acidifi ant

Les centrales électriques à combustibles fossiles rejettent, 
outre les gaz à effet de serre, des gaz acidifi ants (SO

2
 et 

NO
x
) ainsi que des particules dans l’atmosphère. En 2011, 

ces émissions ont une nouvelle fois connu une diminution 
considérable, notamment grâce à la fermeture d’anciennes 
centrales classiques et à la transformation du groupe 4 
au charbon à Rodenhuize en une unité 100 % biomasse 
pourvue d’une installation de dénitrifi cation. Depuis 2007, 
la diminution des émissions va de 60 % pour le NO

x
 à 90 % 

pour le SO
2
 et les particules.

Limiter les rejets d’effl uents radioactifs

Les incidences environnementales spécifi ques, les objectifs 
et les résultats réalisés des centrales nucléaires de Doel 
et Tihange sont repris en détail dans leur déclaration 
environnementale, qu’elles publient chaque année, 
conformément à la procédure en vigueur pour les sites 
enregistrés EMAS. Ces rapports sont disponibles sur 
www.electrabel.com.

En 2011, les centrales nucléaires ont produit 6 m3/TWh 
de déchets radioactifs conditionnés de faible et moyenne 
activité, soit 59 % de moins qu’en 1990 grâce à des 
procédures et des techniques améliorées. Les rejets 
radioactifs liquides et gazeux se situent largement sous les 
limites légales (page 54).
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19 mg 73 mg 1,1 mg

Convention de politique environnementale en 
Flandre

En 2010, la Région fl amande et les producteurs d’électricité 
ont conclu une convention visant à réduire davantage les 
émissions de SO

2
 et NO

x
 durant la période 2010-2014. 

Electrabel respecte les engagements qu’elle a pris dans ce 
cadre. En 2011, les émissions produites par ses centrales 
électriques étaient nettement inférieures aux plafonds 
d’émissions fi xés dans la convention.

Sensibiliser en permanence réduit la quantité de 
déchets radioactifs - Bâtiment de traitement des 
effl uents et des déchets de la centrale nucléaire de Doel.



34 | Electrabel | Rapport d’Activité et Développement Durable 2011

d’Electrabel permettrait d’accroître encore la sûreté des 
centrales. Elle a formulé à cet égard un certain nombre de 
recommandations et d’améliorations supplémentaires. Dès 
que les autorités compétentes dans la sûreté nucléaire des 
pays concernés auront examiné les rapports de chacun, le 
rapport fi nal de toutes les centrales sera remis mi- 2012 au 
Conseil de l’Europe.

Au cours de ces deux dernières années, Electrabel a par 
ailleurs effectué une analyse approfondie et systématique 
de toutes les exigences qui ont été défi nies par l’AFCN pour 
une exploitation à long terme (LTO) des centrales nucléaires 
de Doel 1 et 2, et de Tihange 1. Ces rapports d’analyse ont 
également été transmis à l’agence fi n 2011.

En concertation avec l’AFCN et compte tenu des décisions 
du gouvernement quant à la politique énergétique et l’avenir 
des unités nucléaires (page 21), Electrabel exécutera les 
mesures et les recommandations qui découlent de ces 
études.

L’entreprise a par ailleurs déjà pris une première série de 
dispositions en 2011, comme par exemple l’installation 
de générateurs et de pompes diesel mobiles. En mai, elle 
a remis aux autorités de contrôle un plan d’action pour la 
centrale nucléaire de Tihange, qui comprend des mesures 
en cas de crue exceptionnelle de la Meuse, telle qu’elle 
pourrait se produire une fois tous les mille ou même 
dix mille ans.

Audits de sûreté

En 2011, différents audits externes effectués dans les 
centrales nucléaires de Doel et Tihange ont confi rmé que 
l’amélioration constante de la sûreté nucléaire fait l’objet 
d’un travail permanent.

Priorité à la sûreté nucléaire
La sûreté nucléaire comprend l’ensemble des méthodes, 
des moyens et des comportements qui permettent 
d’empêcher que la radioactivité ne s’échappe dans 
l’environnement. Il s’agit d’une priorité absolue pour 
Electrabel. L’entreprise a le devoir de veiller à ce que 
l’exploitation de ses centrales nucléaires se fasse toujours 
de la manière la plus fi able et la plus sûre possible. Ce 
thème a d’ailleurs été plus que jamais sous les feux de 
l’actualité en 2011.

Tests de résistance et LTO

Au lendemain de l’accident nucléaire de Fukushima (Japon) 
survenu en mars 2011, les autorités européennes et belges 
ont décidé de soumettre les centrales nucléaires à des 
tests de résistance. Ces tests permettent de déterminer 
leur degré de sécurité si elles devaient être exposées à des 
conditions extrêmes telles que des tremblements de terre 
et des inondations. En Belgique, ces tests ont également 
porté sur la résistance en cas de menaces liées à des 
activités humaines (gaz toxiques et explosifs, ondes de 
choc) et des actes malveillants (cyber attaques, attaques 
aériennes). Electrabel a apporté sa pleine et entière 
collaboration aux tests et a remis fi n octobre les rapports de 
ses centrales nucléaires de Doel et de Tihange à l’Agence 
Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN).

Après analyse des rapports, l’agence a indiqué dans 
son compte rendu adressé au Groupe des régulateurs 
européens dans le domaine de la sûreté nucléaire 
(ENSREG) que les centrales nucléaires sont aptes à résister 
à des événements extraordinaires et qu’elles sont en 
mesure de garantir les fonctions de sécurité essentielles. 
L’AFCN a également confi rmé que le plan d’action 
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Plan de sûreté nucléaire

Electrabel a entamé en 2011 l’exécution de son nouveau 
Plan Global de Sûreté Nucléaire pour la période 2011-2015. 
Ce plan, qui a notamment été élaboré sur base des 
expériences des audits de sûreté, concerne toutes 
les activités et tous les domaines – les installations, 
l’organisation du travail, le facteur humain – qui ont une 
incidence sur la sûreté nucléaire. Il fi xe également les 
priorités pour une amélioration permanente.

La formation, le perfectionnement et le recyclage 
permanent constituent l’un des piliers de la politique. 
En 2011, dans les centrales nucléaires, 175 000 heures 

de formation ont été données au propre personnel (tous 
domaines confondus) et 52 000 heures (sûreté nucléaire) 
aux travailleurs des contractants.

Événements INES

En 2011, six événements de niveau 1 et un événement 
de niveau 2 sur l’échelle internationale des événements 
nucléaires (échelle INES) se sont produits dans les 
centrales nucléaires de Doel et de Tihange – en 2010, il y 
en a eu 17 de niveau 1. Ces événements n’ont pas eu la 
moindre infl uence sur le fonctionnement des installations, 
l’environnement ou la santé des travailleurs et des riverains.

Les tests de résistance des centrales nucléaires 
en Belgique étaient encore plus sévères 
qu’ailleurs en Europe. Ils ont démontré que les 
centrales de Doel et Tihange sont en mesure de 
faire face à des événements extrêmes.
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RÉPONDRE
AUX ATTENTES
DES CLIENTS

Un mix énergétique pour un 
approvisionnement stable
Le parc de production d’Electrabel comprend un 
mix énergétique à faible émission de carbone, grâce 
essentiellement à des centrales nucléaires fi ables, des 
unités à combustion de gaz naturel de plus en plus effi caces 
et un nombre croissant d’installations de production utilisant 
des sources d’énergie renouvelables. La diversité et la 
fl exibilité d’un propre parc de production local limitent le 
risque en termes de prix et de fournitures d’électricité et de 
combustibles qui sont soumis aux fl uctuations du marché. 
Electrabel assure ainsi la continuité de l’approvisionnement 
des clients à des conditions stables.

Récupération d’énergie, turbine à gaz, turbojet

Turbine gaz-vapeur (TGV)
Hydroélectrique, parc éolien, photovoltaïque
Cogénération

Centrale classique

Centrale nucléaire
Centrale de pompage
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L’énergie nucléaire est demeurée en 2011 un facteur 
déterminant en matière d’approvisionnement. Les sept 
réacteurs nucléaires qu’Electrabel exploite à Doel et à 
Tihange représentaient 40,3 % de la capacité de production 
de l’entreprise et 62,3 % de sa production en Belgique. La 
production totale des centrales nucléaires était équivalente 
à 55,9 % de la consommation électrique en Belgique.

La performance opérationnelle du parc nucléaire s’est 
maintenue à un niveau élevé avec un coeffi cient de 
disponibilité de 89,23 % et un facteur d’utilisation de 
98,98 %.
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Une offre innovante et variée
De plus en plus de clients attendent d’une entreprise 
énergétique davantage qu’une simple fourniture 
d’électricité et de gaz. Electrabel anticipe cette évolution du 
marché et compte se distinguer par une offre de services 
complémentaires qui répondent aux besoins spécifi ques 
du client et qui exploitent les nouvelles possibilités et 
évolutions en termes d’effi cacité énergétique et de 
technologie de l’information. Les services énergétiques 
aident le client à gérer effi cacement son budget énergie 
et à consommer ou produire de l’énergie d’une manière 
plus économique et plus respectueuse de l’environnement. 
Le client, qui souhaite mettre en œuvre des installations 
indépendantes, peut faire appel au savoir-faire que 
l’entreprise a accumulé dans le développement, la 
construction et l’exploitation de ses propres centrales 
électriques et réduire ainsi son empreinte écologique.

Le partenariat au cœur de la stratégie

Le partenariat avec les clients est au cœur de la stratégie 
d’Electrabel afi n de relever les défi s énergétiques. En 2011, 
Electrabel a conclu un accord avec un certain nombre 
d’entreprises électro-intensives (réunies dans le consortium 
Blue Sky) qui voulaient disposer d’une garantie à long terme 
de leur approvisionnement énergétique. Cette initiative est 
une illustration concrète de cette volonté (page 17).

L’entreprise a par ailleurs conclu des contrats avec Infrabel 
et des entreprises de la zone portuaire de Gand pour le 
développement commun de plusieurs parcs éoliens. Ces 
projets représentent une capacité de production totale de 
58 MW et une économie de CO

2
 de près de 20 kilotonnes 

par an.

En outre, Electrabel a élaboré, dans le cadre de son offre 
Smart Savings Partnership, 70 Energy Roadmaps pour ses 
clients business. L’Energy Roadmap est un plan énergétique 
pluriannuel destiné à accroître l’effi cacité énergétique d’une 
entreprise. Elle défi nit les mesures d’économie d’énergie, 
donne un aperçu des investissements requis et en calcule 
l’impact fi nancier et le timing nécessaire de mise en œuvre.

Les enfants économisent de l’énergie
grâce à Fais le clic

Économiser de l’énergie est souvent une question de 
changement de comportement. Les enfants sont les 
adultes de demain et les infl uenceurs d’aujourd’hui. 
À cet égard, ils constituent un groupe cible particulier. 
C’est pourquoi Electrabel met en place des actions sur 
mesure pour les sensibiliser à l’énergie. Après avoir sorti 
fi n 2010 le jeu éducatif Energy City (www.energycity.be) 
pour l’enseignement primaire, elle a lancé en 2011 
l’action Fais le clic, qui incite les enfants à consommer 
moins d’énergie. Cette action est soutenue par des 
magazines spécialisés distribués dans les écoles 
primaires touchant 68 % du nombre total d’élèves 
en Belgique, un site Internet (www.faisleclic.be), des 
concours de classe, des affi ches…

Services d’économie d’énergie

À son éventail d’outils et de services (à découvrir 
sur www.electrabel.be), Electrabel a ajouté en 2011 
la plateforme en ligne gratuite Energy Manager afi n 
d’optimaliser la consommation énergétique.

L’entreprise a également développé la Smart energy box, 
une application innovante et conviviale qui mesure, contrôle 
et programme la consommation des appareils électriques, 
même à distance. Ce nouveau produit, destiné à faire des 
économies d’énergie, a été lancé début 2012 au cours du 
salon Batibouw.
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Demande croissante d’électricité verte

19 % des clients retail d’Electrabel ont opté en 2011 pour 
l’électricité verte. Grâce aux capacités de production 
d’énergie renouvelable dont l’entreprise et le Groupe 
GDF SUEZ disposent (512 MW en Belgique et 7 600 MW 
en Europe), elle est en mesure de fournir des volumes 
considérables d’énergie verte qu’elle produit elle-même. 
L’entreprise dispose en outre de garanties d’origine qui 
sont délivrées pour la production d’électricité dans les 
centrales qu’elle n’exploite pas elle-même, mais dont elle 
est copropriétaire.

Pour répondre à la demande croissante de ses clients, 
l’entreprise conclut également des accords avec d’autres 
producteurs et achète sur le marché de l’électricité verte 
avec des garanties d’origine. Electrabel a ainsi conclu un 
accord avec la société Belwind pour l’achat de l’électricité 
que produit le parc éolien offshore de cette dernière 
(165 MW), devenu opérationnel fi n 2010.

Fin 2011, 648 000 clients retail (ménages et clients 
professionnels) disposaient d’un contrat VertPlus ou 
Electrabel Professional Vert pour la fourniture de courant 
100 % vert produit en Belgique, et principalement par 
Electrabel. L’organisme indépendant Ernst & Young a 
validé les volumes et la provenance de cette électricité 
verte, de sorte que le client est certain que pour chaque 
kWh consommé, une quantité équivalente est produite 
en Belgique à partir de sources d’énergie renouvelables. 
La demande croissante du client incite par conséquent 
l’entreprise à investir davantage dans l’énergie renouvelable.

L’entreprise a fourni à ses clients industriels et aux 
institutions publiques 2,0 TWh d’électricité verte 
AlpEnergie, en provenance des centrales hydroélectriques 
du Groupe GDF SUEZ en France, et certifi ée par le 
service de contrôle technique allemand « Technischer 
Überwachungs-Verein » (TÜV). En 2011, le prix d’AlpEnergie 
a connu une hausse, donnant lieu à une perte d’intérêt des 
clients et une diminution des volumes vendus.

La mobilité verte devient une réalité

Les véhicules roulant à l’électricité ou au gaz naturel 
occuperont une place de choix dans le transport du futur 
et Electrabel compte jouer un rôle actif sur ce marché 
en pleine éclosion. La politique de l’entreprise est axée 
sur trois éléments: la sensibilisation, la stimulation et le 
développement d’une offre commerciale. Grâce aux faibles 
émissions de CO

2
 de son parc de production (158 g CO

2
/kWh), 

elle dispose au demeurant d’un atout important en matière 
d’approvisionnement des véhicules électriques. Avec 
son offre de courant vert, elle est également en mesure 
d’approvisionner des clients qui souhaitent de l’électricité 
100 % verte pour leur véhicule électrique.

L’entreprise a réalisé en 2011 une percée signifi cative 
suite au développement du CarPlug, une solution de 
recharge sûre, rapide et intelligente destinée aux véhicules 
100 % électriques ou Plug-in hybrides. Début 2012, elle a 
présenté le CarPlug à l’occasion du salon de l’automobile de 
Bruxelles.

Pour les clients business qui souhaitent mettre en œuvre 
un plan de mobilité durable au sein de leur entreprise, 
Electrabel a développé une solution globale avec comme 
atouts un système de recharge sûr, un contrôle à distance, 
une optimalisation du coût énergétique et une vision globale 
de la consommation.

L’entreprise a également lancé son propre projet d’essai 
de véhicules électriques par lequel quatre collaborateurs 
ont échangé leur véhicule de société contre un véhicule 

Electrabel applique elle-même ce qu’elle propose 
à ses clients. Le fait que l’entreprise encourage 
ses travailleurs à utiliser des véhicules 
électriques en constitue un excellent exemple.
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électrique. Elle a en outre conclu un partenariat avec 
l’entreprise bruxelloise Zen Car qui propose un système de 
voitures électriques partagées.

Une évolution positive a également été notée en 2011 en 
ce qui concerne les véhicules fonctionnant au gaz naturel. 
Electrabel a concrétisé douze nouvelles conventions 
de collaboration avec des gestionnaires de fl otte pour 
la transition de leur parc automobile vers des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel compressé (GNC). Ceux-ci 
s’approvisionnent dans ses trois stations-service publiques 
à Anvers, Bruges et Malines ou dans une station privée 
dont elle est le fournisseur de gaz naturel. En 2011, les 
gestionnaires de fl otte et des clients privés ont consommé 
118 000 kilogrammes de GNC dans ces quatre stations, soit 
60 % de plus qu’en 2010.

L’entreprise a signé en mai la charte de la Fédération des 
Entreprises de Belgique, dans laquelle elle déclare son 
intention d’intégrer, d’ici 2014, plus de 100 véhicules 
électriques dans son parc automobile pour autant qu’un 
cadre fi scal approprié et qu’une infrastructure adéquate 
soient mis en place. Fin 2011, le parc automobile comptait 
9 véhicules électriques et 16 véhicules fonctionnant au 
gaz, utilisés par les collaborateurs pour leurs déplacements 
professionnels.

Service haut de gamme
Electrabel a lancé en 2010 un programme Customer 
Care destiné à améliorer encore davantage la qualité de 
son service aux clients résidentiels et professionnels. 
Ce programme s’articule autour de cinq engagements 
concrets:

• Répondre aux clients dans la minute;

• Réduire les tracas administratifs;

• Prendre en charge les problèmes dès le premier contact;

• Aider les clients à mieux consommer;

• Tenir compte de l’avis des clients.

En 2011, l’entreprise a poursuivi l’exécution de ce projet. 
Elle a notamment rendu ses factures énergétiques plus 
claires. Elle a développé l’application Electrabel Mobile pour 
les smartphones, qui permet aux clients de la joindre plus 
aisément et plus rapidement et elle a lancé un nouveau site 
Internet destiné aux clients résidentiels et professionnels en 
accordant une grande attention aux e-services.

Les statistiques des indicateurs de performance révèlent 
que les objectifs fi xés ont été réalisés dans une large 
mesure (chiffres juin 2011-mai 2012): 

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

 91 %  des problèmes ont été pris en charge 
immédiatement (objectif 90 %); 

 74 %  des courriels ont reçu une réponse dans les 
deux jours (objectif 80 %). 

Comme premier point de contact pour de nombreux clients, 
le Contact Center N-Allo d’Electrabel joue un rôle essentiel 
à cet égard. En 2011, cette plateforme, qui occupe quelque 
1 100 collaborateurs répartis sur six sites en Belgique, a 
répondu à 3,6 millions d’appels.

Electrabel a conféré à ses engagements un poids 
supplémentaire en signant en juillet 2011 la charte en faveur 
de la clientèle qui a vu le jour à l’initiative de l’émission 
Peeters & Pichal sur Radio 1. La charte est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2012 et vise plus particulièrement 
une meilleure accessibilité ainsi que des informations plus 
transparentes et plus lisibles. En 2011, l’entreprise s’est 
mise en conformité avec tous les aspects de la charte. 
Seules les réponses aux lettres dans un délai de 5 jours 
et la publication d’un certain nombre d’indicateurs de 
performance sur son site Internet exigeaient encore un 
ajustement.

L’amélioration du service de l’entreprise est confi rmée dans 
des études externes. Le Régulateur fl amand du marché 
de l’électricité et du gaz (VREG) a notamment comparé la 
qualité de service des fournisseurs d’énergie qui sont actifs 
sur le marché fl amand. Cette étude a révélé qu’Electrabel 
fi gure dans le top deux des sociétés qui obtiennent le score 
le plus élevé de cinq étoiles. Ces résultats correspondent à 
ceux de la Commission Wallonne pour l’Énergie (CWaPE) 
qui a réalisé une étude similaire pour le marché en Wallonie. 
Electrabel y a obtenu le meilleur résultat pour sept des 
douze indicateurs de performance.

Le nombre de plaintes reçues par l’entreprise en 2011 
s’élevait à 39 000, soit une diminution de 2,4 % par rapport 
à 2010. 75 % des plaintes ont été résolues dans la semaine.

Les statistiques du service de médiation pour l’énergie 
indiquent en général une augmentation signifi cative 
du nombre de plaintes, entre autres liée au fait que le 
médiateur est de plus en plus connu. En 2011, cette 
instance a relevé 3 924 plaintes relatives à Electrabel 
(54,1 % du nombre total alors que sa part de marché est 
de 62 %), soit plus du double par rapport à 2010. La plupart 
des plaintes sont en réalité liées à la problématique des 
doubles indemnités de rupture lors des achats groupés en 
Flandre.

L’enquête de satisfaction, que l’entreprise réalise plusieurs 
fois par an auprès de ses clients, révèle – en dépit des 
rapports négatifs au sujet de l’entreprise dans les médias, 
qui ont une infl uence considérable sur ce paramètre – un 
modèle stable. En 2011, neuf clients retail et business sur 
dix en moyenne ont à nouveau déclaré être satisfaits dans 
l’ensemble d’Electrabel.

Satisfaction générale des clients Electrabel
 % des clients satisfaits, très satisfaits ou extrêmement 
satisfaits ; T = trimestre

2008 2009 2010 2011

95

90

85

T1

T1

T1

T2

T1

T2 T2
T2

T4 T4

T4
T4

T1T

T222
T2

T4TT

T

T4T11TTT

T222

T4



40 | Electrabel | Rapport d’Activité et Développement Durable 2011

UN EMPLOYEUR
ATTRAYANT

Le nombre d’accidents
le plus bas jamais atteint
Sécurité, santé et bien-être au travail sont des valeurs 
fondamentales auxquelles Electrabel attache une très 
grande importance.

Le Plan global de Prévention 2010-2015 de l’entreprise 
veille à ce que l’attention pour la sécurité demeure ancrée 
dans sa culture et à ce que les performances en matière 
de sécurité soient davantage améliorées, avec comme 
ambition ultime zéro accident. Le plan met particulièrement 
l’accent sur la sécurité des collaborateurs d’entreprises 
tierces et sur l’amélioration des comportements humains 
face aux risques.

En 2011, la centrale nucléaire de Doel a lancé dans ce 
contexte l’initiative Safety Board, une plateforme de 
concertation composée de représentants du service 
de prévention d’entreprises extérieures. L’objectif est 

d’accroître par le biais de cet organe l’implication des 
contractants et de défi nir les points communs à améliorer 
afi n d’accroître encore la sécurité.

Après les résultats décevants de 2010, la sécurité était 
l’un des objectifs hautement prioritaires en 2011. Des 
actions de sensibilisation renforcées ont permis d’améliorer 
considérablement les indicateurs de sécurité. Le taux de 
fréquence (Tf) et le taux de gravité (Tg) des accidents de 
travail ont été nettement améliorés au point de dépasser 
les objectifs et confi rment à nouveau l’évolution positive 
qui se poursuit de manière relativement ininterrompue 
depuis 1995. Le nombre des accidents de travail (19) et de 
journées de travail perdues (361) a par ailleurs été le plus 
bas jamais enregistré.

En ce qui concerne les tiers travaillant sur les sites de 
production, les résultats se sont également améliorés et les 
objectifs (Tf 7,50; Tg 0,2) ont été respectés avec un Tf de 
6,30 (7,36 en 2010) et un Tg de 0,15 (0,17 en 2010).

Indicateurs de sécurité Electrabel 
(Belgique) 
filiales non incluses
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Une entreprise porteuse de sens
Des travailleurs qui se sentent « bien » dans une entreprise 
sont non seulement ses meilleurs ambassadeurs mais 
également la force motrice qui lui permet de réaliser 
ses objectifs. Electrabel tient singulièrement à ce que 
ses collaborateurs ne la voient pas comme un simple 
employeur mais comme une entreprise qui donne un 
‘sens’ à leur carrière professionnelle. Elle veut offrir un 
environnement de travail qui refl ète leurs convictions 
et valeurs personnelles, qui les implique dans le projet 
d’entreprise, qui permet l’épanouissement personnel et le 
développement d’une carrière et qui tient compte de leur 
situation personnelle (équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, mobilité).

L’entreprise offre à ses collaborateurs de nombreuses 
possibilités pour développer leurs connaissances et 
aptitudes et orienter eux-mêmes leur carrière. En 2011, 
294 000 heures de formation technique et générale ont 
été dispensées. 5 203 collaborateurs y ont participé. 
Cela représente en moyenne 57 heures de formation par 
personne. Ces formations ont notamment permis aux 
candidats internes de décrocher 386 postes vacants.

Les collaborateurs peuvent également participer à la 
réfl exion qui porte sur l’amélioration et l’adaptation des 
conditions de travail, notamment sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. En 2011, l’entreprise a préparé 
une enquête à grande échelle intitulée «Le bien-être au 
travail» qu’elle soumettra à tous ses collaborateurs courant 
2012.

L’entreprise stimule en outre les membres de son personnel 
à mettre en pratique leur engagement social. Ils sont 
notamment invités à participer activement aux initiatives 
de l’asbl Be.Face créée en 2010 sous l’impulsion de 
GDF SUEZ suite au déménagement de son siège principal 
bruxellois vers la Tour GDF SUEZ (à proximité de la Gare du 
Nord). Be.Face entend rapprocher les entreprises et leur 
environnement social, encourager la diversité et promouvoir 
l’intégration des plus fragilisés. En 2011, elle a été 
particulièrement attentive à la lutte contre l’exclusion dans 
le quartier Nord. Les collaborateurs d’Electrabel se sont 
notamment engagés dans l’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emploi, l’organisation de fêtes de quartier, la 
collecte de vêtements d’hiver et le projet de valorisation du 
parc Maximilien tout proche.

Dans le cadre de ce déménagement, l’entreprise a par 
ailleurs introduit un plan de mobilité innovateur intitulé 
«Let’s Choose» qui stimule la mobilité durable et qui 
permet aux collaborateurs de faire don à des associations 
caritatives d’une partie du budget mobilité qui leur est 
attribué. En 2011, près de 100 000 euros ont ainsi été 
distribués entre Energy Assistance, Bednet, Take Off, 
Natagora, Natuurpunt et la Croix-Rouge de Belgique.

L’initiative Power2Act, lancée par l’entreprise en mai 2011 
(page 45), illustre également l’importance qu’elle attache à 
l’engagement social de son personnel.

PLAN GLOBAL 

DE PRÉVENTION

2010  -  2015

POURSUIVRE ET CONFORTER

1/06/11   13:03

Electrabel s’engage au travers du Plan Global de 
Prévention 2010-2015 à poursuivre sur le chemin 
de l’amélioration continue.
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Electrabel accorde une attention toute particulière 
à la mobilisation et la sensibilisation de ses 
collaborateurs sur le thème du développement 
durable. En appliquant les mêmes mesures 
d’économie d’énergie et de CO

2
 en interne que 

celles que l’entreprise recommande à ses clients, ils 
sont les meilleurs ambassadeurs pour donner force à 
sa politique.

Le plan d’action interne concernant les bâtiments, 
les achats et la mobilité a permis, de 2007 à 2010, 
une réduction de 23,1 % des émissions de CO

2
 liées 

aux activités quotidiennes (c’est-à-dire mieux que 
l’objectif de 21 %). La diminution de ces émissions 
s’est poursuivie en 2011. L’entreprise a dès lors fi xé 
un nouvel objectif pour réduire une fois de plus d’un 
quart (-25 %) les émissions durant la période 2010-
2015. Elle a également élargi le périmètre d’action 
aux émissions de CO

2
 engendrées par la production 

de déchets administratifs et les activités logistiques.

Parmi les nombreuses actions en 2011, on peut 
souligner:

• Le magazine Énergique (4,5 millions 
d’exemplaires, trois parutions par an) est passé du 
format A4 à B5, ce qui représente une diminution 
des émissions de CO

2
 de 1,2 kilotonne par an.

• Dans les bâtiments administratifs, un système de 
collecte sélective des déchets a été mis en place, 
ce qui a permis de réaliser une économie de 
356 tonnes de CO

2
.

• Le programme Let’s Choose pour la mobilité 
durable a permis de réduire les émissions de CO

2
 

de 1 098 tonnes, soit l’équivalent de 564 voitures 
qui parcourent 15 000 km par an. 54 % des 
collaborateurs qui travaillent dans la Tour 
GDF SUEZ utilisent les transports en commun 

pour se rendre au travail et ont abandonné leur 
place de stationnement.

• L’installation de compteurs secondaires de 
consommation d’énergie sur quelque 84 points 
de mesure dans différentes installations de 
la Tour GDF SUEZ, a permis de réaliser dans 
l’ensemble du bâtiment une économie d’énergie 
supplémentaire de 10 % grâce à un meilleur 
pilotage de ces installations et un réglage plus 
pointu.

Les travailleurs sont également sensibilisés aux 
économies d’énergie dans leur vie privée. Les 
participants (des collaborateurs d’Electrabel et leurs 
amis) au projet Energy Friends, lancé en décembre 
2010, ont réalisé en six mois une économie de 10 % 
sur leur consommation de gaz et de 0,12 % sur leur 
consommation électrique.

Ensemble pour moins de CO2
de par leur engagement, les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs

Émissions
de CO

2
 internes

en kilotonne/an

Déchets

Logistique

Mobilité

Achats

Énergie

41,1

9,3

7,5

3,0

2011

20,9

0,4

-14-14 % %

2010

47,8

9,4

9,9

4,3

23,8

0,4
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Égalité des chances

Femmes

L’un des fers de lance de la politique de responsabilité 
sociétale d’entreprise du Groupe GDF SUEZ concerne 
l’augmentation d’offres d’emploi aux femmes. Cela se 
traduit par des initiatives qui adaptent davantage les 
conditions de travail aux besoins des femmes et qui 
permettent de réaliser un meilleur équilibre entre la vie 
privée et la vie professionnelle.

La politique d’Electrabel s’aligne sur celle du Groupe et 
compte trois objectifs concrets pour 2015: veiller à ce que 
30 % des recrutements concernent des femmes; que 25 % 
des fonctions cadres soient occupées par des femmes; 
qu’un poste de direction sur 3 soit attribué à une femme.

Avec 34,8 % en termes de recrutement de personnel 
féminin et 22,1 % de femmes occupant des fonctions 
de cadre, l’entreprise est en bonne voie pour réaliser 
ces objectifs. Electrabel jouit de l’avantage de pouvoir 
proposer, outre les postes d’ingénieurs et les métiers 
techniques habituellement occupés par des hommes, des 
fonctions dans les services de marketing, de vente, de 
communication. Par contre, la nomination de femmes au 
niveau de la direction exige encore de nombreux efforts. Fin 
2011, seul un poste de direction sur 15 était occupé par une 
femme.

Fin 2011, 25,4 % du personnel était féminin.

Pour permettre à ses collaborateurs et collaboratrices de 
mieux concilier vie professionnelle et vie privée, l’entreprise 
a mis différents services à leur disposition: un service de 
conciergerie, des places réservées dans des crèches et une 
aide pour l’accueil d’enfants malades.

2009 2010 2011

Effectif du personnel d’Electrabel
en service actif - hors fi liales

Hommes
Total

Femmes

5 635

4 201

1 434

6 044

4 462

1 582

5 815

4 296

1 519

Les fi liales d’Electrabel prennent également des initiatives 
dans ce domaine. En 2011, N-Allo a notamment conclu 
un partenariat avec Interface3Namur sur la formation et le 
recrutement d’opérateurs féminins pour le call center.

Nationalité

La diversité ne se limite pas qu’au sexe mais s’applique 
également aux nationalités. 3,9 % des collaborateurs 
d’Electrabel fi n 2011 n’étaient pas de nationalité belge. 
9,6 % de ceux-ci étaient originaires d’un pays non 
européen.

L’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes est 
un engagement fort au sein du 
Groupe GDF SUEZ.
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L’ENGAGEMENT SOCIAL
DANS LA PRATIQUE

Précarité énergétique
Promouvoir l’accès à l’énergie pour les moins favorisés 
représente l’une des priorités du Groupe GDF SUEZ et de 
ses fi liales.

Afi n d’appréhender au mieux ce thème et de forger sa 
politique, Electrabel a réalisé en 2011 avec l’Université 
d’Anvers (UA) et l’Université libre de Bruxelles (ULB) une 
étude sur la précarité énergétique en Belgique. L’entreprise 
compte traduire les résultats de cette étude en 2012 dans 
des initiatives et des points d’action concrets.

Depuis 2007, Electrabel a conclu un certain nombre de 
conventions transactionnelles avec plusieurs Centres Publics 
d’Aide Sociale de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, 
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Jette). Début 2012, la 
commune de Forest les a rejoint. Ces conventions ont pour 
objet d’annuler la dette énergétique de certains clients qui 
connaissent une situation sociale précaire.

Sur le plan international, les collaborateurs d’Electrabel 
s’engagent volontairement par le biais de l’association 
Energy Assistance (www.energy-assistance.org) dans des 
projets humanitaires sur le plan de l’énergie. Ils mettent 
leurs connaissances à la disposition de communautés dans 
les pays en voie de développement afi n de leur donner 
accès aux produits et aux équipements énergétiques 
essentiels. En 2011, des membres du personnel 
d’Electrabel ont été actifs au Burkina Faso, RD Congo, 
Ethiopie, Mozambique, Togo… pour, entre autres, réaliser 
des installations photovoltaïques dans des hôpitaux et des 
orphelinats.

Ancrer les principes éthiques 
dans la culture d’entreprise
Le Conseil d’administration d’Electrabel a approuvé, fi n 
2009, la Charte éthique et le guide « Les pratiques de 
l’éthique » du Groupe GDF SUEZ, qui fi xent les règles 
éthiques que chacun des collaborateurs est tenu de 
respecter. Les principes essentiels se déclinent en des 
messages simples : agir en conformité avec les lois et les 
réglementations, ancrer une culture d’intégrité, faire preuve 
de loyauté et d’honnêteté, et respecter les autres.

En 2011, l’entreprise a poursuivi sans relâche ses efforts 
visant à consolider l’appropriation de ces principes éthiques 
au sein de son organisation. Elle a notamment approuvé un 
plan d’action concret visant la mise en œuvre étendue de 

la charte éthique dans l’ensemble de son organisation. Ce 
plan comprend des présentations informatives de la charte, 
des actions de communication et de formation.

Tous les nouveaux membres du personnel ont reçu, lors de 
la signature de leur contrat d’emploi, un exemplaire de la 
charte et du guide. En outre, la politique d’Electrabel relative 
à son personnel prévoit une formation d’éthique des affaires 
(« Business Ethics ») pour les cadres susceptibles d’être 
régulièrement confrontés avec des questions éthiques.

Electrabel a par ailleurs testé un nouveau processus de 
gestion des performances qui intègre notamment le respect 
des codes de conduite éthique dans l’évaluation des 
performances des collaborateurs. Ce nouveau processus 
sera généralisé en 2012.

Pour ce qui concerne les fournisseurs, tant les nouveaux 
contrats que le renouvellement de contrats existants des 
services Corporate et Production, ainsi que les conditions 
générales d’achat, comprennent déjà depuis avril 2010 
une clause Éthique & Développement Durable. De plus, 
depuis 2011, le thème de l’éthique fait partie intégrante 
du processus de négociation des contrats d’achat (CDM, 
charbon, biomasse…) et est un facteur déterminant pour 
la conclusion ou non d’un contrat.

Accès à l’emploi pour tout le 
monde
Electrabel soutient les personnes qui, pour diverses raisons, 
éprouvent des diffi cultés à (ré)intégrer le marché du travail.

Avec son projet « Groupes d’insertion », elle entend rendre 
le marché du travail plus accessible aux personnes souffrant 
d’un handicap physique ou social, ainsi qu’à d’autres 
groupes vulnérables de la population. En collaboration avec 
le VDAB, le Forem et Bruxelles Formation, elle a engagé 
dans ce contexte 15 nouveaux candidats en 2011. Ceux-ci 
suivent pendant un an différentes formations au sein de 
l’entreprise afi n d’accroître leurs chances de décrocher un 
emploi par la suite. Sept d’entre ceux qui ont terminé leur 
formation en 2011 ont pu prolonger leur contrat de travail 
avec Electrabel.

L’entreprise a également participé à la journée Duodag 
du VDAB par laquelle les travailleurs d’une entreprise 
expliquent aux personnes souffrant d’un handicap le 
contenu de leur fonction, ce qui peut donner lieu par la suite 
à une proposition d’emploi.
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Dans la période 2009-2011, sept athlètes ont décroché 
un emploi chez Electrabel et un chez N-Allo dans le 
cadre du partenariat conclu entre GDF SUEZ et le Comité 
paralympique belge, qui vise à offrir un emploi dans ses 
fi liales en Belgique aux athlètes handicapés.

Soutien de l’engagement social
La politique de mécénat d’Electrabel, qui s’aligne sur celle 
de GDF SUEZ, est organisée autour de quatre domaines 
clés d’intervention de la société :

• la solidarité et l’intégration : aide à l’enfance en 
détresse et soutien aux plus démunis ;

• la culture : valorisation du patrimoine culturel, avec un 
accent sur la musique ;

• l’environnement : protection et préservation de 
l’environnement ;

• le sport : intégration et valorisation des jeunes en 
diffi culté par le sport.

Electrabel soutient les institutions et les organisations qui 
s’engagent dans ces domaines. En 2011, l’entreprise a 
libéré une nouvelle fois 1,1 million d’euros pour ces projets.

Elle a notamment été le principal sponsor de la Belgian 
Homeless Cup, une compétition socio-sportive de football 
pour les sans-abri et s’est associée avec l’asbl Stappen, un 
centre d’accompagnement pour jeunes fi lles placées, qui 
les prépare à une vie indépendante. Electrabel a également 
mis ses connaissances à la disposition de l’asbl Virelles-
Nature pour développer le centre d’observation Aquascope-
Virelles en un centre zéro émission par l’installation de 
panneaux solaires et d’une microturbine hydroélectrique à la 
sortie du lac.

L’entreprise s’est par ailleurs engagée en tant que partenaire 
principal dans la compétition nationale de panna (football de 
rue) « Electrabel Street Heroes » dont le coup d’envoi offi ciel 
a été donné en mars 2012. Ce projet promeut l’interaction 
et le respect entre joueurs de football d’origines culturelles, 
ethniques et religieuses différentes.

Electrabel a également soutenu ses nombreux 
collaborateurs qui s’engagent dans les domaines précités. 
En mai, elle a lancé le programme « Power2Act » qui 
récompense des projets dans lesquels ils sont activement 
impliqués en tant que bénévoles. Les seize dossiers 
sélectionnés sur les 110 dossiers introduits ont chacun reçu 
un soutien fi nancier jusqu’à 20 000 euros.

Elle a en outre de nouveau soutenu la Croix-Rouge avec 
sa campagne « Allumez une bougie ». Pour chaque bougie 
virtuelle allumée sur son site Internet, elle a versé 1 euro 
à cette organisation. Par ailleurs, l’entreprise a apporté sa 
collaboration à la campagne « Go for Zero » de l’Institut 
Belge pour la Sécurité Routière qui vise à réduire le nombre 
de victimes de la route.

Engagement volontaire dans de nombreux 
domaines

En 2011, GDF SUEZ a publié la brochure «Engagé 
& volontaire pour l’accès à l’emploi, l’égalité des 
chances, l’épanouissement de chacun et l’inclusion 
sociale». Elle illustre les différentes initiatives 
déployées par le Groupe et ses fi liales en Belgique en 
matière de responsabilité sociétale de l’entreprise. 

Le programme Power2Act soutient des projets 
sociaux dans lesquels des collaborateurs 
d’Electrabel sont activement impliqués en tant 
que bénévoles – asbl Menestys.
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Rapport d’assurance 
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Délimitation et méthodologie
Cette partie du rapport fournit des informations générales 
sur la méthode de calcul des indicateurs. Pour certains, 
les tableaux (page 53-56) mentionnent des informations 
complémentaires.

7 Le calcul des indicateurs environnementaux tient 
compte des prestations des centrales TGV, des unités de 
cogénération de Langerbrugge, Lanxess et Solvay, des 
centrales classiques, des turbines au gaz, des turbojets, 
des centrales nucléaires (à 100 %), de la centrale 
d’accumulation par pompage de Coo (voir également 
le point 8), des centrales hydroélectriques, des parcs 
éoliens et des panneaux photovoltaïques. Les effets 
environnementaux de la centrale TGV de Zandvliet Power 
sont uniquement pris en compte à hauteur de 50 %, 
ce qui équivaut à la part d’Electrabel dans la fi liale de 
Zandvliet Power.

8 Les émissions spécifi ques (la quantité d’émission 
par kilowattheure) et le rendement du parc de production 
fonctionnant avec des combustibles fossiles sont exprimés 
sur base de la production nette ultime. La production de la 
centrale d’accumulation par pompage de Coo n’entre pas 
dans le calcul des émissions spécifi ques.

9 La combustion de biomasse dans les centrales 
classiques est incluse dans les calculs du rendement et 
des émissions spécifi ques des centrales aux combustibles 
fossiles.

10 La part de la production couverte par un certifi cat 
SME (Système de management environnemental) a été 
calculée sur base du périmètre utilisé par CERIS.

11 Les données sur le nombre d’effectifs 
reproduisent la situation à la fi n de l’année calendrier. 
Tous les chiffres sont exprimés en nombres nominatifs 
en service actif. Sauf indication contraire, ils concernent 
Electrabel sans ses fi liales.

12 Les montants des provisions pour la gestion 
des matières fi ssiles irradiées et le démantèlement des 
centrales nucléaires proviennent de Synatom.

1 Les indicateurs se rapportent aux activités 
d’Electrabel en Belgique.

2 Dix indicateurs ont été validés par Ernst & Young. Ils 
sont indiqués dans les tableaux au moyen du symbole .

3 La méthode de calcul d’une grande partie des 
indicateurs est déterminée dans les instructions du plan 
de développement durable «Ensemble pour moins de 
CO

2
» et du Plan Environnemental Global de Production. 

En outre, des informations ont été puisées dans les bases 
de données CERIS (environnement) et SMART/Magnitude 
(social) qui ont été développées pour le compte rendu au 
niveau du Groupe GDF SUEZ.

4 Les parts d’EDF (10,19 % dans les centrales 
nucléaires de Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, ainsi 
que 50 % dans la centrale nucléaire de Tihange 1), BASF 
(50 % dans la centrale TGV de Zandvliet Power) et E.ON 
(50 % dans les unités de cogénération d’Evonik Degussa), 
ainsi que les droits de tirage nucléaire détenus par des tiers, 
ont été déduites des valeurs rapportées pour la capacité de 
production.

5 La capacité et la production des parcs éoliens de 
Gembloux et Perwez, qui sont exploités par Air Energy et 
dans lesquels Electrabel dispose respectivement d’une part 
de 50 % et 25 %, sont entièrement prises en compte dans 
les statistiques du parc de production puisque Electrabel en 
commercialise la production.

6 La production totale d’électricité du parc est calculée 
de la même manière que la capacité (voir points 4 et 5) et 
s’exprime en production nette.
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Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

TURBINE GAZ-VAPEUR (TGV) 1 887,5

Amercoeur gn 420

Drogenbos gn 460

Herdersbrug gn 460

Saint-Ghislain gn 350

Zandvliet Power (1) gn 197,5

COGÉNÉRATION 645,8

BP Chembel (2) gn 43

Evonik Degussa (2)(3) gn 42,5

Fluxys (2) gn 40

Ineos Phenol (2) gn 22,8

Lanxess Bayer (2) gn 43

Lanxess Rubber (2) gn 58

Monsanto (2) gn 43

Oudegem Papier (2) gn 14,5

Sappi (2) gn 43

Solvay (2) gn 94

Syral (2) gn 48

Total Raffi naderij Antwerpen (2) gn 154

CENTRALE CLASSIQUE 1 753,0

Awirs
-> 80 MW biomasse (100 %)

gn, bm 389

Knippegroen (Sidmar) ghf 305

Rodenhuize
-> 180 MW biomasse (100 %)

bm 180

Ruien
-> 81 MW biomasse 
(co-combustion)

gn, ch, bm 879

TURBINE À GAZ 78,0

Drogenbos gn 78,0

TURBOJET 210,0

Aalter ke 18

Beerse ke 32

Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

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

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE 75,5

Bruxelles Énergie – 45,0

Indaver (Beveren) – 20,0

Isvag (Wilrijk) – 10,5

CENTRALE NUCLÉAIRE 4 135,0

Doel 1 – 433

Doel 2 – 433

Doel 3 (5) – 903,5

Doel 4 (5) – 933,1

Tihange 1 (6) – 481

Tihange 2 (5) – 905,3

Tihange 3 (5) – 939,2

Droits de tirage E.ON – -793

Échange EDF Chooz – -100

CENTRALE DE POMPAGE 1 307,0

Coo I – 474,0

Coo Il – 690,0

Plate Taille (7) – 143,0

Parc de production

Centrales en service fi n 2011
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Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

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 144,1

BASF – 12

Bullange – 12

Bütgenbach – 8

Celanese Lanaken – 8

Dendermonde DS Textile – 4,7

Dour – 10

Ford Genk – 4

Gembloux Sombreffe(4) – 9

Hoogstraten – 12

Izegem – 4

Kasterlee – 0,66

Leuze-Europe – 14,4

Pathoekeweg – 3

Perwez(4) – 7,5

Quévy – 6,15

Rodenhuize – 4

Schelle – 4,5

Volvo Cars Gent – 6,15

Volvo Trucks Gent – 6

Wondelgem – 4

Zeebrugge – 4,1

Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 4,6

Beaulieu (Kruishoutem) – 1,08

De Post – 0,50

Delhaize (Zellik) – 0,44

Delta Light – 0,42

Honda (Alost) – 0,89

KU Leuven – 0,07

Sanac – 0,1

Sioen (Ardooie) – 0,22

Van de Velde – 0,09

Volvo Trucks Gent – 0,52

Westerlo Kamp C – 0,02

Zonnehoeve (Eke-Nazareth) – 0,24

TOTAL 10 262

(1)  sans part de BASF (50 %); fonctionne comme unité de cogénération
(2)  partenariat industriel
(3)  sans part d’E.ON (50 %)
(4)  joint venture avec Air Energy
(5)  sans part d’EDF (10,1927 %)
(6)  sans part d’EDF (50 %)
(7)  convention avec le MET

Combustibles
bm biomasse
ch charbon
ghf gaz de hauts-fourneaux
gn gaz naturel 
ke kérosène

Mises hors service en 2011

Centrales classiques de Kallo groupe 1 (261 MW) et de 
Rodenhuize groupes 2 et 3 (258 MW)

Turbine à gaz Mol (30 MW)

Cogénération Langerbrugge (37 MW)

Mises en service en 2011

Parcs éoliens Dendermonde DS Textile (4,7 MW), Leuze-
Europe (14,4 MW), Zeebruges (4,1 MW)

Biomasse Max Green Rodenhuize: 180 MW

En construction fi n 2011

Parcs éoliens Frasnes-Lez-Anvaing (4,1 MW), Sint Gillis 
Waas (6,15 MW), Zwevegem Bekaert (6,15 MW)
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Audit Indicateur Unité 2011 2010 2007 Objectif Eng.
Plan CO

2

P. Commentaire

Part de la production 
couverte par un certifi cat 
SME

 % 96,9 85,9 82,1 3 32 Système ISO 14001 ; 
nette ultime ; périmètre 
CERIS

Capacité du parc de 
production

MW 10 262 10 940 12 887 14 Puissance nette ins-
tallée

Capacité en énergies 
renouvelables

MW 512 459 403 1 29 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovoltaïque

Part de l’énergie 
renouvelable dans la 
capacité totale

 % 5,0 4,2 3,13 36 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovol-
taïque

Production d’électricité TWh 52,7 56,7 69,9 14 Production d’électricité 
nette

Production d’électricité 
renouvelable

GWh 1 647 1 718 1 407 1 30 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovol-
taïque ; nette ultime ou 
garanties d'origine

Part de l’éolien  % 16,0 10,8 8,2

Part de l’hydroélectricité  % 2,0 2,9 5,3

Part de la biomasse  % 81,7 86,0 86,5

Part du photovoltaïque  % 0,3 0,3 -

Part de l’énergie 
renouvelable dans la 
production totale

 % 3,1 3,13 2,01 36 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovol-
taïque ; nette

Production d’électricité 
renouvelable

1 000 mé-
nages

471 491 402 1 000 en 
2015

1 30 Consommation 
annuelle d’un ménage 
de 3 500 kWh

Rendement énergétique 
du parc aux combustibles 
fossiles

 % 45,0 44,7 41,6 2 30 Uniquement production 
d’électricité ; biomasse 
incluse ; nette ultime

Émission de CO
2

kilo-
tonnes

9 598 11 536 16 044 1, 2

Émission spécifi que de CO
2
 

(parc aux comb. fossiles)
g/kWh 649 600 692 2 31 Centrales aux combus-

tibles fossiles ; biomasse 
incluse ; nette ultime

Émission spécifi que de CO
2
 

(parc total)
g/kWh 158 177 232 2 31 Idem + centrales 

nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Réduction d’émission de 
CO

2
 du parc de production

kilo-
tonnes

768 1 836 - 1 700 sur 
la période 
2008-
2014

1, 2 31 Réduction p.r.à 2007, 
calculée pour une 
production d’électricité 
équivalente

Réduction d’émission de 
CO

2
 du personnel

 % 14 - - 25 sur la 
période 
2010-2015

9 42 Émissions liées aux acti-
vités quotidiennes (hors 
production) ; réduction 
p.r.à 2010

Émission de CO
2
 du 

personnel
kilo-

tonnes
41,1 47,8 - 9 42 Émissions liées aux 

activités quotidiennes 
(hors production)

Énergie kilo-
tonnes

9,3 9,4 -

Mobilité kilo-
tonnes

20,9 23,8 -

Achats kilo-
tonnes

7,5 9,9 -

Logistique kilo-
tonnes

0,4 0,4 -

Indicateurs environnementaux
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Audit Indicateur Unité 2011 2010 2007 Objectif Eng.
Plan CO

2

P. Commentaire

Déchets kilo-
tonnes

3,0 4,3 -

Émission de SO
2

tonnes 1 128 1 766 17 784 3

Émission de SO
2
 Flandre kilo-

tonnes
0,57 1,49 - maximum 

5,1
33 Accord avec la Région 

fl amande

Émission spécifi que de SO
2
 

(parc aux comb. fossiles)
mg/

kWh
76 92 767 3 33 Centrales aux combus-

tibles fossiles ; biomasse 
incluse ; nette ultime

Émission spécifi que de SO
2
 

(parc total)
mg/

kWh
19 27 257 3 33 Idem + centrales 

nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Émission de NO
x

tonnes 4 462 6 940 17 216 3

Émission de NO
x
 Flandre g/MWh 288 372 - maximum 

330 (en 
2011)

33 Accord avec la Région 
fl amande

Émission spécifi que de NO
x
 

(parc aux comb. fossiles)
mg/

kWh
302 361 743 3 33 Centrales aux combus-

tibles fossiles ; biomasse 
incluse ; nette ultime

Émission spécifi que de NO
x
 

(parc total)
mg/

kWh
73 107 249 3 33 Idem + centrales 

nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Émission de poussières tonnes 70 210 834 3

Émission spécifi que de 
poussières (parc aux comb. 
fossiles)

mg/
kWh

5 11 36 3 33 Centrales aux combus-
tibles fossiles ; biomasse 
incluse ; nette ultime

Émission spécifi que de 
poussières (parc total)

mg/
kWh

1,1 3,2 12,1 3 33 Idem + centrales 
nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Production de déchets 
industriels

kilo-
tonnes

32,4 32,5 77,8 Dépend des travaux de 
démolition et d’assainis-
sement

Valorisation de déchets 
industriels

kilo-
tonnes

11,5 18,9 45,2 3

Production de sous-produits kilo-
tonnes

129 149 412 Cendres volantes, 
cendrées, gypse

Valorisation de sous-
produits

kilo-
tonnes

129 149 409 3

Rejets radioactifs

Bêta-gamma GBq 21,5 10,1 24,3 Limite annuelle : Doel :
1 480 GBq (αβγ) ; 
Tihange : 888 GBq (βγ)

Tritium TBq 88,4 102,6 110,8 Limite annuelle : Doel : 
103,6 TBq ; Tihange : 
147,6 TBq

Aérosols GBq 0,14 0,01 0,0144 Limite annuelle : Doel : 
148 GBq ; Tihange : 
111 GBq

Iode GBq 0,13 0,07 0,163 Limite annuelle : Doel : 
14,8 GBq ; Tihange : 
14,8 GBq

Gaz rares TBq 41,0 5,05 33,5 Limite annuelle : Doel : 
2 960 TBq ; Tihange : 
2 220 TBq
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Audit Indicateur Unité 2011 2010 2007 Objectif Eng.
Plan CO

2

P. Commentaire

Production de déchets 
radioactifs

m3 338 275 272 33 Déchets conditionnés 
de faible et moyenne 
activité ; somme Doel et 
Tihange

Clients

Appels des clients répondus 
endéans une minute

 % 82 - - 80 39 Moyenne juin 2011-
mai 2012

Problèmes pris en charge 
dès le premier contact

 % 91 - - 90 39 Moyenne juin 2011-mai 
2012

e-mails répondus endéans 
48 heures

 % 74 - - 80 39 Moyenne juin 2011-mai 
2012

Contrats électricité verte 1 000 
contrats

648 542 11,5 6 38 VertPlus en Professio-
nal Vert ; clients retail

Vente d’électricité verte TWh 2,0 3,6 0,7 6 38 AlpEnergie ; clients 
business

Nouvelles connexions gaz 
naturel

1 000 
conne-

xions

36 42 - 5 Nouveaux raccorde-
ments et reconver-
sions ; clients retail

Nouvelle capacité à faible 
émission de CO

2

MW 58 47 - 5 37 Énergie renouvelable 
et cogénération ; sur le 
site du client

Volume GNC consommé tonnes 117,5 74,5 - 7 39 Flottes internes et 
externes

Véhicules électriques dans 
la propre fl otte

nombre 9 - - 125 en 
2014

39 Pool ; Filiales incluses

Audit Indicateur Unité 2011 2010 2007 Objectif Eng. Plan 
CO

2

P. Commentaire

Chiffre d’affaires milliards 
d’euros

14,5 14,8 - 20

Investissements production millions 
d’euros

339 381 392 19

Énergies renouvelables 66 127 27 Période 2008-2011: 
296 M€

Amélioration de l’effi cacité 1 38 121 500 M€ sur 
la période 
2008-2015

2 30 Centrales aux 
combustibles fossiles; 

période 2008-2011: 
436 M€

Maintenance 86 44 145 Centrales aux 
combustibles fossiles

Centrales nucléaires 187 173 99 Maintenance incluse

Provisions nucléaires milliards 
d’euros

6,547 6,154 - Cumulatif

Gestion de combustibles 4,204 3,923 -

Démantèlement 2,343 2,231 -

Indicateurs fi nanciers
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Audit Indicateur Unité 2011 2010 2007 Objectif Eng. Plan 
CO

2

P. Commentaire

Effectif effectifs 7 063 7 213 9 057 19 Filiales incluses

Contrat durée indéterminée  % 97,4 97,3 92,3

<30 ans  % 23,9 26,6 24,7 Durée indéterminée

Cadres  % 30,8 31,4 22,4

Femmes  % 32,2 32,5 29,9

Recrutements effectifs 605 470 489 19 Filiales incluses

Contrat durée indéterminée  % 70,7 71,1 73,2

Effectif effectifs 5 635 5 815 7 759 43 Filiales non-incluses

Contrat durée indéterminée  % 97,1 96,6 91,1

<30 ans  % 19,4 22,3 20,2 Durée indéterminée

Cadres  % 34,2 34,5 23,6

Femmes  % 25,4 26,1 25,2

Fonctions de cadre occupées 
par une femme

 % 22,1 22,0 - 25 43 Filiales non-incluses

Fonctions de direction 
occupées par une femme

nombre 1 sur 
15

- - 1 sur 3 43 Filiales non-incluses

Recrutements effectifs 328 300 370 Filiales non-incluses

Contrat durée indéterminée  % 55,8 55,0 64,9

Femmes  % 34,8 52,0 - 30 43

Pyramide des âges du 
personnel

effectifs 28 Filiales non-incluses; 
durée indéterminée

>55 ans 697 659 891

50-54 ans 782 784 1 067

45-49 ans 811 833 1 090

40-44 ans 674 700 1 020

35-39 ans 576 593 882

30-34 ans 873 798 687

25-29 ans 930 1 072 996

<25 ans 129 181 433

Formation milliers 
d’heures

294 312 339 41 Filiales non-incluses

Accidents de travail 40 Filiales non-incluses

Taux de fréquence (Tf) 
personnel propre

voir 
page 40

2,25 2,91 3,91 2,5

Taux de gravité (Tg) personnel 
propre

voir 
page 40

0,04 0,12 0,08 0,08

Taux de fréquence (Tf) 
personnel de tiers

voir 
page 40

6,3 7,36 - 7,5

Taux de gravité (Tg) personnel 
de tiers

voir 
page 40

0,15 0,17 - 0,2

Indicateurs sociaux
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Abréviations

AFCN ......  Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire

BRUGEL .  Régulateur bruxellois pour le marché du gaz et de 

l’électricité 

CDM ....... Clean Development Mechanism

CREG ......  Commission de Régulation 

de l’Électricité et du Gaz

CWaPE ... Commission wallonne pour l’énergie

EMAS ..... Eco-Management and Audit Scheme

GNC ....... Gaz Naturel Compressé 

GRI ......... Global Reporting Initiative

IFRS ........ International Financial Reporting Standards

INES .......  International Nuclear and Radiological Event Scale

ISO  ........ International Organization for Standardisation

LTO ......... Long Term Operation

ONG ....... Organisation Non Gouvernementale

OSART ... Operational Safety Review Team

PME ........ Petite et Moyenne Entreprise

R&I ......... Research & Innovation

SME ....... Système de Management Environnemental

TGV ........ Turbine Gaz-Vapeur (unité à cycle combiné)

VDAB .....  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding 

VREG .....  Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

WANO .... World Association of Nuclear Operators 

Unités

Bq ........... Becquerel (unité de radioactivité)

GBq ........ gigabecquerel (109 Bq)

TBq ......... terabecquerel (1012 Bq)

W ............ Watt (unité de puissance)

MW ........ mégawatt (106 W)

GW ......... gigawatt (109 W)

Wh .......... Wattheure (unité d’énergie)

kWh ........ kilowattheure (103 Wh)

MWh ...... mégawattheure (106 Wh)

GWh .......  gigawattheure (109 Wh) 

TWh ....... térawattheure (1012 Wh)

M ............ million

1 kWh = 3,6 MJ

1 MJ = 0,278 kWh

Glossaire
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Cette publication a été entièrement 
imprimée sur du papier certifié par 
Forest Steward Council (FSC). Cette 
organisation promeut et garantit 
une exploitation responsable des 
forêts qui se veut économiquement 
rentable, respectueuse de 
l’environnement et équitable sur le 
plan social. Le fournisseur de papier 
a obtenu les certificats ISO 14001 
(environnement) et OHSAS 18001 
(sécurité et santé). Les presses, quant 
à elles, travaillent avec de l’encre 
végétale. Les déchets de papier, de 
carton ainsi que les plaques offset 
usagées sont récupérés et recyclés.
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