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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services 

en Belgique. » 

 

1. Contexte 

L’étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030 (étude pros-
pective) a été établie selon les dispositions de l’article 3 de la loi du 1er juin 2005 portant mo-
dification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle con-
tient les éléments suivants : 

 une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et 
l’identification des besoins en moyens de production qui en résultent ; 

 la définition des orientations en matière de choix des sources primaires en veillant 
à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation 
des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnemen-
tales définies par les régions ; 

 la définition de la nature des filières de production à privilégier en veillant à pro-
mouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre ; 

 une évaluation de la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et la for-
mulation, quand celle-ci risque d'être compromise, de recommandations à ce sujet. 

Huit scénarios différents ont été élaborés dans l’étude prospective et dans son addendum à 
savoir : quatre scénarios de base et 4 scénarios alternatifs. Les scénarios de base ont les 
mêmes caractéristiques qu’un scénario de référence (voir étude sur les perspectives 
d’approvisionnement en électricité 2008-2017) mais ils proposent des évolutions différentes 
de la production électrique d’origine nucléaire en raison des incertitudes sur la disponibilité 
des capacités nucléaires d’ici 2020. Pour tenir compte des incertitudes sur certaines orienta-
tions de la politique énergétique belge, 4 scénarios alternatifs sont également étudiés afin 
d’évaluer l’effet de politiques alternatives ou de nouvelles politiques sur l’approvisionnement 
électrique belge. En ce qui concerne l’énergie nucléaire, les scénarios alternatifs supposent 
la même évolution que dans le scénario Nuc-1800. Tous les scénarios sont basés sur des 
résultats obtenus à partir du modèle PRIMES.  

La version finale de l’étude prospective et son addendum sont disponibles sur le site Internet 
du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (http://economie.fgov.be).  

L’évaluation des incidences sur l’environnement a été réalisée selon les dispositions de la loi 
du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des pro-
grammes relatifs à l’environnement. 

http://economie.fgov.be/


 

 

2. Intégration des considérations environnementales 
dans l’étude prospective 

Lors de l’élaboration des scénarios, on a tenu compte des contraintes environnementales en 
vigueur au commencement du projet d’étude.  

Pour les volets « politique climatique » et « développement des sources d’énergie renouve-
lables », les scénarios de base de l’EPE2 s’inspirent largement des scénarios Ref_20/20 du 
Working Paper 9-11 (BFP, 2011) et des Perspectives énergétiques pour la Belgique à 
l’horizon 2030 (BFP, 2011) qui simulent la mise en œuvre du paquet législatif Climat-Energie 
comprenant les actes suivants : 

• une directive établissant un cadre commun de l’Union européenne pour la promotion 
de la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables et indiquant les objec-
tifs nationaux (directive 2009/28/CE ou directive SER) ; 

• la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz 
à effet de serre (directive 2009/29/CE) et qui s’adresse donc au secteur ETS ; 

• une décision relative à la répartition de l’effort de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les secteurs non ETS (décision 406/2009/CE) ; 

• un règlement établissant des normes de performance en matière d'émissions pour 
les voitures particulières neuves (règlement 443/2009/CE) ; 

• la révision d’une directive visant à améliorer la qualité de l’air et à réduire les émis-
sions de GES grâce à des normes environnementales pour les carburants (directive 
2009/30/CE) ; 

• une directive établissant un cadre réglementaire relatif au stockage géologique du 
CO2 (directive 2009/31/CE). 

Des objectifs de réduction des émissions de GES n’ayant pas encore été fixés pour 2030, 
l’horizon de l’EPE2, aucun objectif de réduction des émissions de GES au-delà de 2020 n’a 
été fixé.  Il est alors supposé que le système énergétique belge évolue sous l’impulsion de la 
dynamique créée par le paquet législatif Climat-Energie. 

En outre, le modèle PRIMES tient compte, de façon implicite, des valeurs limites de la direc-
tive 2001/80/CE relative aux grandes installations de combustion et de la directive 
1999/32/CE concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles li-
quides. 
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3. Prise en considération des résultats de l’évaluation 
des incidences sur l’environnement dans l’étude 
prospective 

3.1. Cadre législatif 

La loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l’environnement et à la participation du public prévoit, en son article 6, §1, que 
le plan ou programme relatif à la production et à l’approvisionnement en électricité défini à 
l’article 3, §1, de la loi du 29 avril 1999 sur l'organisation du marché de l'électricité fasse 
l’objet d’une évaluation des incidences sur l'environnement, tant nationale que dans un con-
texte transfrontière. Les étapes exposées ci-après ont été réalisées conformément au pres-
crit de la loi du 13 février 2006.  

3.2. Rapport sur les incidences environnementales 

3.2.1. Elaboration du rapport sur les incidences environnementales 

La première étape a consisté en la rédaction d’un projet de répertoire, dans lequel ont été 
déterminés les incidences environnementales à examiner et les aspects méthodologiques de 
l'évaluation. Ce projet de répertoire a été soumis au Comité d’avis SEA, qui s’est prononcé le 
24 octobre 2013. Les commentaires du Comité d’avis SEA ont été pris en considération dans 
le cadre de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales. 

L’évaluation de l’impact  environnemental des différents scénarios a reposé sur l’application 
des meilleures techniques disponibles (valeurs limites pour les rejets atmosphériques et 
aquatiques, le rejet de l’eau de refroidissement) tant pour les installations existantes que pour 
les nouvelles installations. 

Les effets de l’étude prospective sur la pollution de l’air, sur les émissions à effet de serre, sur 
la pollution du sol, sur la production de déchets nucléaires et non nucléaires, sur l’impact sur 
la santé humaine et sur l’impact pour les écosystèmes ont été étudiés pour les 8 scénarios. 
L’impact des scénarios de base Nuc-900, Nuc-2000, Nuc-3000 et des scénarios alternatifs a 
été comparé avec celui du scénario de base Nuc-1800.  

Le rapport sur les incidences environnementales et son addendum sont disponibles sur le 
site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
(http://economie.fgov.be). 

3.3. Consultations 

3.3.1. Consultations des instances 

En vertu de la loi du 13 février 2006, cinq instances ont été consultées au sujet du projet 
d’étude prospective et du rapport sur les incidences environnementales : le Comité d’avis 
SEA, le Conseil fédéral du Développement durable (CFDD) et les trois régions. 

http://economie.fgov.be/


 

 

Le Comité d’avis SEA (22/04/2014), le CFDD (27/06/2014) et la Région de Bruxelles-
Capitale, via l’IBGE/BIM, (30/04/2014) ont remis un avis. 

De ces avis, ressortent surtout les préoccupations suivantes : 

 en ce qui concerne le projet d’étude prospective : 

o la non prise en compte d’un objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les scénarios de base pour la période après 2020 ;  

o la prise en compte d’une importation moyenne de 5,8 TWh dans tous les 
scénarios hormis le scénario alternatif no_imp ;  

o la non prise en compte de tests de sensibilité des prix internationaux de 
l’électricité dans le cadre des scénarios alternatifs ; 

o l’horizon temporel, encore trop court et ce malgré l’extension de la période 
d’étude jusqu’à 2030, pour déterminer une vision à long terme stable, cohé-
rente et harmonisée en matière de politique énergétique.  

 pour ce qui est du rapport sur les incidences environnementales : 

o la non prise en compte des effets biotiques. Une analyse systématique des 
effets abiotiques et des effets biotiques aurait eu sa place dans le cadre de 
l'évaluation de chaque thème ;   

o la non prise en considération de l'impact environnemental qui serait généré 
par une panne d'électricité à grande échelle ou de longue durée. 

Ces avis sont disponibles sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes 
et Energie (http://economie.fgov.be). 

3.3.2. Consultation du public 

Conformément à la loi du 13 février 2006, une consultation du public a été organisée, du 3 
mars au 1er mai 2014, à propos du projet d’étude prospective et du rapport sur les inci-
dences environnementales.  

Cette consultation du public a été annoncée de la façon suivante le 17 février 2014 : 

1. publication au Moniteur belge ; 

2. annonce sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Ener-
gie; 

3. communiqué de presse ; 

4. courriel, envoyé aux stakeholders de la Direction générale de l’Energie du SPF 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie . 

 

http://economie.fgov.be/
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Au total, 7 réactions ont été reçues. De ces réactions ressortent de nouveau, comme préoc-
cupations principales, la prise en considération d’une importation moyenne de 5,8 TWh sur 
toute la période d’étude. Le fait que les données sur lesquelles se base l’étude concernent 
les années 2009 et 2010 constitue également une préoccupation des participants à la con-
sultation publique.   

L’addendum à l’étude prospective, en ce qu’il analyse un nouveau scénario de base Nuc-
2000 et en ce qu’il se fonde sur un ensemble de données préalablement étudiées, ne fera 
pas fait l’objet de consultations complémentaires. 

3.3.3. Adaptation de l’étude prospective en fonction des résultats des consultations 

Tant le projet d’étude prospective que le rapport sur les incidences environnementales ont 
été adaptés sur la base des résultats des consultations. 

Des précisions ont ainsi été apportées afin d’expliquer les choix, les hypothèses pris en 
compte. Des corrections ont également été apportées quand nécessaire. Un certain nombre 
de commentaires seront pris en considération lors de l’établissement des études prospec-
tives suivantes. 

4. Motivation du choix de l’étude prospective telle 
qu’adoptée 

La version finale de l’étude prospective ne résulte pas d’un choix. On n’y manifeste pas de 
préférence pour un scénario déterminé. Du reste, la loi du 1er juin 2005 ne prévoit pas qu’elle 
soit adoptée. 

Cependant, les résultats de l’étude prospective sont susceptibles de servir de base à des 
plans et programmes et/ou à d’autres travaux qui pourraient faire l’objet d’une adoption. 

5. Principales mesures de suivi des incidences no-
tables sur l’environnement de la mise en œuvre de 
l’étude prospective 

L’étude prospective elle-même ne sera pas mise en œuvre. Des mesures particulières de 
suivi ne sont donc pas nécessaires. 

Néanmoins, l’on peut considérer comme une forme de suivi l’obligation d’élaborer une étude 
prospective tous les 4 ans, ce qui permet de tenir compte d’éventuelles évolutions qui se se-
raient produites entre-temps. 

De plus, certains rejets du secteur de l’électricité (gaz à effet de serre, NOx, SO2, pous-
sières…) sont déjà suivis dans le cadre d’obligations internationales (système européen 
d'échange de quotas d'émissions, registre européen des émissions de polluants/registre eu-
ropéen des rejets et des transferts de polluants…). 



 

 

Le Comité d’avis SEA précise, quant à lui, dans son avis du 30 avril 2014, que le contenu 
général de l'étude prospective sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à 
l’horizon 2030 ne permet pas, à ce stade, de déterminer si son exécution aura des inci-
dences non négligeables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne 
ou d'un autre État Partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'im-
pact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Dans le même avis, le Comité con-
firme que les développements futurs du parc de production électrique en Belgique pourront 
également avoir des conséquences transfrontières dont il faudra tenir compte, et ce confor-
mément à la législation en vigueur.  

L’auteur de l’étude se rallie à cet avis. Les décisions des autorités compétentes relatives au 
parc de production électrique pourront, conformément à la législation en vigueur, faire, le cas 
échéant, l’objet d’une évaluation environnementale et d’une consultation du public, éventuel-
lement étendue hors frontières. 

6. Transmission des résultats  

Conformément à l’article 3, §3, de la loi du 29 avril 1999, l’étude sera transmise aux 
Chambres législatives, aux Gouvernements de région ainsi qu’à la Commission européenne. 
Elle fera également l’objet d’une publication sur le site du SPF Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie. 


