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ÉVALUATION STRATÉGIQUE
ENVIRONNEMENTALE DE L’ÉTUDE SUR LES
PERSPECTIVES D’APPROVISIONNEMENT EN
ELECTRICITE 2008-2017
PARTIE 1

RESUME
La présente évaluation stratégique environnementale (ESE) analyse les effets
environnementaux qui pourraient éventuellement résulter de la réalisation des stratégies
prévues dans l’étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité en Belgique
pour la période 2008-2017. Au sein de cette analyse, on envisage la construction de
nouvelles unités de production d’électricité, ainsi que l’exploitation de ces unités de
production nouvelles et des unités de production existantes. L’analyse étudie onze
alternatives qui diffèrent entre elles quant à la demande d’électricité, aux prix des droits
d’émission de CO2 (la valeur du carbone) et à la durée de vie des centrales nucléaires
existantes. Au sein de cette évaluation stratégique environnementale, on étudie les
quatre possibilités qui présentent les plus grandes différences par rapport au scénario de
référence. Il s’agit des scénarios suivants :
•

Base_Nuc : la demande d’électricité et la valeur du carbone sont identiques à
celles du scénario de référence, mais cette situation laisse l’option nucléaire
ouverte. Autrement dit, la durée de vie des centrales nucléaires est augmentée
jusqu’à 60 ans, mais aucune nouvelle centrale nucléaire n’est construite.

•

Base_HiCV : la demande d’électricité est censée être identique à celle du
scénario de référence, la suppression du nucléaire est prévue conformément à la
loi sur l’abandon du nucléaire, mais la valeur du carbone est supposée être
élevée.

•

LoGro : la valeur du carbone et l’abandon du nucléaire sont conformes aux
hypothèses du scénario de référence, mais, en raison d’un ralentissement de la
croissance économique et de mesures ambitieuses en matière d’économies
d’énergie, la demande d'électricité est inférieure à celle du scénario de référence.

•

HiGro : la valeur en carbone et l’abandon du nucléaire sont conformes aux
prévisions du scénario de référence, mais, en raison d’une forte croissance
économique, la demande d'électricité est supérieure à celle du scénario de
référence.

Le chapitre 3 de la présente évaluation environnementale définit le cadre juridique et
politique qui est pertinent pour l’étude sur l’approvisionnement futur en électricité en
Belgique et pour l’évaluation des incidences environnementales au sein de la présente
ESE.
Le chapitre 4 définit les plans, les programmes et/ou les projets susceptibles d’être
influencés par les résultats de l’analyse. Il s’agit de la politique énergétique en général,
de l’approvisionnement en gaz, de l’évolution du réseau de transport et des évolutions
des réseaux de distribution.
Le chapitre 5 offre un aperçu du processus d’évaluation et situe le présente rapport dans
le processus du 1) screening (vérification si l’élaboration d’une ESE est indispensable),
du 2) scoping (rédaction du rapport de scoping ou répertoire, qui précède le rapport sur
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les incidences environnementales), de 3) la réalisation du rapport sur les incidences
environnementales, de 4) la consultation des instances concernées et du public et de 5)
la rédaction d’une déclaration finale, dans lequel sont mentionnés notamment les aspects
environnementaux qui ont été pris en considération dans l’étude prospective et la façon
dont cela a été réalisé. Au cours de ce processus, on demande aussi, à deux moments,
l’avis d’un comité d’avis : 1) lors de l’élaboration du répertoire et 2) lors de l’élaboration
du rapport sur les incidences environnementales. L’avis du comité d’avis sur relatif au
répertoire et la façon dont il a été pris en considération sont précisés au chapitre 6.
L’évaluation des incidences environnementales se fait au moyen d’un certain nombre de
thèmes qui ont été consignés dans le répertoire. Les paragraphes suivants présentent les
principales incidences par thème. Dans ce contexte, on doit tenir compte du fait que,
dans certains scénarios (HiCV et LoGro), l’importation nette d’électricité depuis l’étranger
est plus importante que dans les autres scénarios. La conséquence en est, qu'une partie
des éventuelles incidences est déplacée vers le lieu de production, ce qui n’a pu être
analysé.
Impact sur le paysage/panorama marin
Pour ce qui est de l’impact sur le paysage, nous établissons une distinction entre des
unités de production dans un espace ouvert, dans un environnement industriel et dans un
environnement non industriel (environnement résidentiel). Nous faisons en outre une
différence entre des unités très visibles et d’autres qui sont moins voire non visibles.
Dans la situation actuelle, l’impact le plus pertinent sur le paysage est surtout le fait des
éoliennes. Pour les autres formes de production d’électricité (centrales thermiques
classiques, centrales nucléaires etc.), on peut supposer que l’implantation en est
conforme aux conditions relatives au paysage et estimer que l’impact de la production
d’électricité est faiblement à moyennement significatif en termes de paysage.
Pour l’impact des scénarios, on estime que l’impact du scénario de référence et celui du
scénario BaseNuc se valent et est un peu plus important que celui du scénario LoGro.
L’impact sur le paysage des scénarios HiGro et BaseHiCV est plus important que celui
du scénario de référence et celui du scénario BaseHiCV est plus important que celui du
scénario LoGro. Les différences relatives sont principalement déterminées par la
construction d’éoliennes, l’énergie produite par des centrales hydrauliques étant quasi
égale dans tous les scénarios.
Altération de la colonne des eaux de surface
Dans la situation actuelle concernant la colonne des eaux de surface, il faut savoir que la
Flandre est pauvre en eaux de surface ayant une bonne qualité physico-chimique. Bien
qu’une amélioration de la qualité soit intervenue ces derniers 10-15 ans, on n’atteint pas
encore le niveau imposé par les normes. A Bruxelles, la qualité de l’eau du canal est
moyenne et celui de la Senne s’améliore depuis la mise en service d’une station
d’épuration en 2007. En Wallonie, la qualité de l’eau est bonne au sud de la Sambre et
de la Meuse. Au nord de celles-ci, la qualité de l’eau est moins bonne.
Le fonctionnement de centrales électriques peut entraîner des émissions d’eaux
polluées, pluviales, en provenance de processus ou de refroidissement. Les eaux usées
des centrales électriques sont généralement peu polluées.
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Quant à la différence entre les scénarios analysés en matière d’impact sur la qualité de
l’eau, elle s’avère être faible. Les charges totales les plus petites pour les eaux de
surface sont obtenues dans les scénarios HiCV et LoGro.
Température des eaux de surface
Dans la situation actuelle, l’augmentation moyenne de la température des eaux de
refroidissement usée est de 6,5°C.
Dans les scénarios, l’impact qui est produit par la charge thermique des eaux de
refroidissement, dépend beaucoup du bassin hydrographique des eaux de surface qui
reçoit les déversements. Après le déversement d’eaux de refroidissement, la température
des eaux de surface ayant un faible débit d’écoulement connaît une augmentation qui
sort de la variabilité naturelle. En raison de la plus grande puissance installée qui a servi
de point de départ, des centrales au charbon contribuent davantage à l’augmentation de
la température de l’eau que des centrales à cycle combiné (gaz et vapeur). En raison du
plus faible débit de déversement, la contribution des tours de refroidissement hybrides
est inférieure à celle des tours de refroidissement par voie humide.
Altération du fond de l’eau
Dans la situation actuelle en Flandre, 40% des fonds aquatiques sont fort pollués. 58%
sont légèrement pollués et 2% ne sont pas pollués.
Pour les scénarios, nous avons analysé l’effet du déversement d’effluents de centrales à
cycle combiné (gaz et vapeur) et de centrales au charbon. La conclusion est que
l’effluent d’une centrale au charbon ou à cycle combiné ne présente, pour aucun
paramètre, de contribution significative à la concentration de métaux dans les fonds
aquatiques. Pour les paramètres zinc et mercure, la contribution peut être importante (audelà de 1%) aux points de mesurage où l’on constate déjà une différence par rapport à la
valeur de référence.
Altération de l’air
En ce qui concerne la qualité actuelle de l’air, il faut savoir que les objectifs en termes de
moyenne annuelle pour le NO2 sont toujours dépassés en Belgique au niveau des
grandes agglomérations. Pour le PM10, l’objectif de la qualité de l’air en termes de
moyenne annuelle est respecté sur l’ensemble du territoire, mais une partie importante
du territoire pourrait connaître un problème en raison du non-respect du nombre autorisé
de dépassements de la valeur limite journalière.
Dans les scénarios, la contribution aux émissions dans la situation prévue demeure à
peu près au même niveau pour tous les polluants que dans la situation actuelle et ce
malgré une augmentation de la puissance installée. Ni pour le NO2, ni pour le PM10, on
ne doit craindre un dépassement de la valeur limite annuelle liée aux émissions de la
production d’électricité. Pour le PM10, il y a cependant un risque de dépassement du
nombre maximum autorisé de non-respect de la valeur limite journalière.
Impact sur le climat
Dans la situation actuelle, l’émission de CO2 du secteur de l’électricité représente 14,7%
de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre en Belgique.
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Dans tous les scénarios, la contribution aux émissions de CO2 est plus élevée que dans
la situation actuelle. Les scénarios BaseHiCV et LoGro affichent des réductions
significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de référence,
mais ils présentent également la plus grande importation nette, ce qui signifie que cette
réduction des émissions sur le territoire belge risque d’être compensée par des
émissions plus élevées dans nos pays voisins (en fonction des méthodes de production
utilisées dans ces pays). Cependant, dans ces deux scénarios, la contribution aux
émissions de la production d’électricité est élevée par rapport aux objectifs climatiques
existant pour 2008-2012 (protocole de Kyoto). On ne sait actuellement pas encore si l’on
utilisera encore des plafonds d’émission nationaux après 2012, ni quelles activités et
quels secteurs relèveront éventuellement de ces plafonds. Il se peut que l’on fixe des
objectifs de réduction au niveau européen pour les secteurs qui relèvent du système des
droits d’émission négociables (dont la production d’électricité).
Altération du sol
Dans la situation actuelle à l’intérieur de la Belgique, on constate les menaces suivantes :
pollution du sol, baisse de la teneur en matières organiques, imperméabilisation du sol,
érosion du sol, dessèchement, compactage, perte de biodiversité du sol, salinisation et
inondations, transports de masse et érosion par ruissellement.
La contribution de la production d’électricité en Belgique à la moyenne des dépôts
acidifiants diminue dans tous les scénarios par rapport à la situation actuelle. Les
scénarios HiCV et LoGro affichent la contribution la plus petite à la moyenne des dépôts
acidifiants et ce en raison de l’importation nette plus élevée et de la contribution réduite
des centrales au charbon à la production d’électricité dans ces scénarios. Mais il est de
nouveau vrai que l’augmentation de l’importation nette risque de générer des émissions
dans des pays voisins, qui contribueront aussi aux dépôts acidifiants en Belgique et en
Europe.
Les dépôts acidifiants maximaux dus à la production d’électricité en Belgique sont limités,
sur le territoire belge, à 16-21 éq.A/ha/an dans tous les scénarios, ce qui est considéré
comme acceptable.
Flux de déchets non nucléaires
Dans la situation actuelle, le facteur important est avant tout la génération de déchets
industriels et de produits secondaires de ceux-ci. La littérature nous apprend que le
secteur de l’électricité en Belgique produit environ 27,3 ktonnes par an. Il génère en outre
des produits secondaires tels que des mâchefers, des cendres volantes et du gypse.
Tous ces flux sont actuellement réutilisés.
Dans les scénarios, seul le scénario HiGro affiche une production annuelle de déchets
industriels plus élevée que celle du scénario de référence. Dans les trois autres
scénarios, la production annuelle est inférieure à celle du scénario de référence. Dans
certains scénarios, on doit tenir compte d’une augmentation significative de la quantité de
produits secondaires. Le dépôt de mâchefers et de cendres volantes n’est très
probablement pas un problème, contrairement au dépôt de gypse.
Flux de déchets nucléaires
Dans la situation actuelle, la moyenne de la production annuelle des 3 dernières années
de déchets conditionnés faiblement et moyennement radioactifs en provenance des
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centrales nucléaires belges s’élève à 4,01 m³/TWh de production nucléaire. En outre, la
Belgique génère chaque année encore 120 tonnes de combustible nucléaire irradié et
hautement actif.
Lors de l’évaluation de l’impact des scénarios sur la génération de flux de déchets
nucléaires, on doit faire la distinction entre le scénario qui permet une prolongation de la
durée de vie des centrales nucléaires (soit Base_Nuc) et tous les autres scénarios (soit
le scénario de référence, HiCV, LoGro et HiGro).
La décision de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires pendant 20 ans n’a
qu’un impact limité (5%) sur la génération de déchets faiblement et moyennement
radioactifs et de déchets hautement radioactifs dans la période qui est analysée dans le
cadre de l’étude prospective. Pour l’ensemble de la durée de vie de toutes les centrales
nucléaires, cela signifie cependant une augmentation de 3.683 m³ de la quantité des
déchets faiblement et moyennement radioactifs et une augmentation de 2.400 tonnes de
la quantité de déchets hautement radioactifs.
Nuisances
A part la nuisance optique (dont nous avons déjà parlé ci-dessus), le fonctionnement des
centrales électriques entraîne principalement une nuisance sonore. Dans la situation
actuelle, il ressort des données de la littérature que l'on ne constate pas d'augmentation
du bruit aux alentours des centrales électriques et que ces installations peuvent satisfaire
aux normes légales, le cas échéant en adoptant un certain nombre de mesures
d’atténuation.
En considérant le total du niveau sonore des différents scénarios, la différence des
quatre scénarios reste petite par rapport à celui du scénario de référence (inférieur à 1
dB(A)). On en conclut qu’il n’y a pas de différence significative par rapport au scénario de
référence.
Impact sur la santé humaine
L’impact sur la santé humaine dépend surtout de la qualité de l’air, de l’eau et du sol,
ainsi que de la génération de déchets et de nuisances. Ces aspects ont déjà été traités
ci-dessus.
Dans les scénarios, l’impact de la qualité de l’air sur la santé humaine est exprimé en
« années de vie perdues » (DALY). Sur base de tels calculs, on a constaté que la
différence entre les quatre scénarios et le scénario de référence est minime et
insignifiante.
Impact sur les écosystèmes
Dans la situation actuelle, environ 12,6 % du territoire belge est protégé par « Natura
2000 ». On y trouve 59 types d’habitat. 1,1% du territoire est désigné en tant que réserve
naturelle.
La construction et le fonctionnement de centrales électriques peuvent produire des effets
dus aux raisons suivantes :
a) occupation d’espace : les différents scénarios ne prévoient pas d’effets significatifs à la
suite de pertes et ou de modifications de biotopes en raison d’une occupation d’espace.
b) fragmentation et effet de barrière : comme l’on ignore les endroits où de nouvelles
installations seront construites, on est principalement attentif aux conditions annexes à
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cet égard : il faut éviter de construire des installations à des endroits où celles-ci peuvent
provoquer une fragmentation ou un effet de barrière.
c) l’augmentation de la demande de biomasse : globalement, on peut dire que
l’augmentation de la demande de biomasse risque d'avoir un effet sur la biodiversité. Les
données nécessaires au calcul des variations d’impact des différents scénarios font
défaut.
d) nuisance sonore : les effets sont limités, à condition de tenir compte, lors du choix des
endroits, de la présence de zones naturelles.
e) émissions dans l'air, dans l’eau en dans le sol :
- air : pour le NO2, on peut, dans tous les scénarios, exclure un quelconque effet
négatif sur les plantes et la végétation au niveau global. Il ne peut être exclu au niveau
des grandes villes. Pour le SO2 non plus, on ne prévoit pas que les émissions du secteur
de l’électricité dans les différents scénarios aient un effet négatif important sur la flore. Un
éventuel effet négatif des poussières sur les plantes peut également être considéré
comme insignifiant dans tous les scénarios.
- sol : au niveau du sol, aucun des scénarios analysés ne fait entrevoir d’importants
effets négatifs de dépôts acidifiants sur des écosystèmes.
- eau : l’effet global sur la faune et la flore aquatiques à la suite de l’altération
provoquée par l’effluent des centrales électriques est considéré comme nul à minime. On
doit seulement s’attendre à une pression (insignifiante) sur le biote aquatique, quand les
cours d’eau qui reçoivent les déversements n’ont qu’un débit faible. Par ailleurs, on ne
doit pas s’attendre à des différences significatives entre les scénarios.
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PARTIE 2 INTRODUCTION
L’électricité est indispensable à notre vie quotidienne et constitue donc une priorité pour
les pouvoirs publics, qui, dans un souci de bien-être de la population et de continuité des
activités économiques, doivent garantir la « sécurité d'approvisionnement en électricité ».
On entend communément par « sécurité d’approvisionnement en électricité » la capacité
à fournir de l’électricité à tout moment, à un prix accessible à tous les consommateurs et
dans des conditions environnementales durables. A cet effet, il est important de connaître
l'évolution de la demande en électricité, afin de pouvoir faire coïncider l'offre et la
demande.
L'"étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité 2008-2017 (i)”, rédigée,
d'une part, par la DG Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et,
d'autre part, par le Bureau fédéral du Plan, consiste en une analyse générale de
l'approvisionnement en électricité, reposant essentiellement sur le modèle PRIMES.
L'étude passe en revue les possibilités de répondre à la demande en électricité, compte
tenu de l'évolution de la demande d’énergie en général et de la demande d’électricité, en
particulier, du déclassement des centrales nucléaires existantes, de la promotion d'une
diversification adaptée des combustibles, de la promotion de l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables, des contraintes environnementales et des possibilités
d’échanges d’électricité avec les pays voisins.
Deux programmes indicatifs ont déjà vu le jour pour les périodes 2002-2011 (ii) et 20052014 (iii). Tous les trois ans, les études sont adaptées pour les dix années suivantes.
Pour évaluer l'impact sur l'environnement, une évaluation stratégique environnementale
(ESE) doit être réalisée à la suite de l'étude prospective relative à l'approvisionnement en
électricité 2008-2017.
L'ESE repose sur la Directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement. La loi du 13 février 2006 (vi) transpose la directive
européenne en droit belge.
La directive ESE a pour objet "d'assurer un niveau élevé de protection de
l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales
dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un
développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains
plans et programmes susceptibles d'avoir des impacts notables sur l'environnement
soient soumis à une évaluation environnementale."
Dans le cadre de la loi du 13 février 2006, une évaluation stratégique environnementale
doit être effectuée concernant l'“étude sur les perspectives d'approvisionnement en
électricité 2008-2017”, conformément aux dispositions décrites dans la loi (Art. 6. §1. 1°).
La première étape de l'ESE consiste à rédiger un document de scoping, également
appelé répertoire. Ce document doit déterminer la portée et le niveau de détail de
l'évaluation stratégique environnementale relative au projet d'étude. Le répertoire
examine les impacts environnementaux de l'étude qui peuvent être considérés comme
potentiellement significatifs et doivent donc être étudiés dans l‘ESE.
Un projet de répertoire a été soumis le 11 février 2009 à un comité d’avis, appelé ‘Comité
d’avis SEA’, dans lequel siègent différentes instances fédérales. Le répertoire définitif a
été communiqué au Comité d’avis SEA en date du 26 mai 2009.
Le présent rapport englobe le rapport sur les incidences environnementales, qui va
également être soumis au Comité d’avis SEA. Le rapport comprend l’identification, la
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description et l’évaluation des effets environnementaux probables pouvant survenir en
tant que conséquences de l’exécution de l’étude. Les instances concernées et le public
seront consultés et auront la possibilité de formuler leur avis.
Une déclaration finale sera rédigée après l’adaptation finale de l’étude prospective.
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INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉTUDE

Contenu et objectifs de l’étude prospective
Objectif
L'étude envisagée a pour but de réaliser une analyse de l'approvisionnement futur en
électricité en Belgique pour la période 2008-2017. Elle part du principe qu'il convient de
garantir la « sécurité d'approvisionnement en électricité », ce qui signifie que
suffisamment d'énergie électrique doit être disponible à tout moment, à un prix
accessible, et être fournie durablement. Cette étude…
•

… procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et
long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent ;

•

… définit les orientations en matière de choix des sources primaires, en tenant
compte de la diversification des combustibles et de l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables ;

•

…intègre les objectifs environnementaux définis par les Régions ;

•

…définit la nature des filières de production à privilégier. Ici l’attention est
concentrée sur la promotion des technologies de production à faible émission de
gaz à effet de serre ;

•

... évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule des
recommandations, quand celle-ci risque d'être compromise.

Compte tenu des incertitudes concernant 1) l'évolution de la demande en électricité, 2)
les prix des droits d'émission de CO2 et la valeur du carbone en général et 3) la sortie du
nucléaire, 11 alternatives sont examinées dans le cadre de l'étude et sont comparées au
scénario de référence. Le scénario de référence présente la situation en 2017, si la
politique menée et approuvée à l'heure actuelle (jusqu'à la fin 2006) concernant le
système énergétique belge est maintenue. Pour une description des alternatives et
scénario de référence, voir le chapitre 2.

1.2

Contenu de l’étude
Pour rencontrer la demande en électricité, notre pays fait actuellement appel à ses
propres moyens de production et importe de l'électricité des pays voisins. Pour pouvoir
satisfaire la demande en électricité future, conformément à l'étude susmentionnée, de
nouveaux moyens de production complémentaires seront nécessaires et les installations
existantes devront être améliorées et/ou remplacées. L'importation va également se
poursuivre.
L'étude passe en revue les composantes suivantes:
•

Construction de nouvelles unités

•

Exploitation des unités nouvelles et existantes
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L’extension du réseau peut également provoquer des effets environnementaux, mais ne
fait pas partie du champ de l’étude prospective et, par conséquent, de celui de
l’évaluation environnementale.
Le type (gaz naturel, charbon, nucléaire, énergie renouvelable, autres) et la taille des
nouvelles unités dépendront de nombreux facteurs, tels que l'évolution macroéconomique et démographique, l'évolution du marché (ex.: prix des combustibles sur les
marchés internationaux), la politique environnementale internationale, nationale et
régionale, etc. Aujourd’hui, il existe une certitude à propos des composantes de l'étude
qui présentent un intérêt pour la situation actuelle et des informations sont disponibles
concernant les extensions déjà approuvées et autorisées ainsi que concernant les
nouvelles unités prévues dans un avenir proche (jusqu'en 2011) (voir Tableau 1.1 et
Tableau 1.2).
Tableau 1.1: Capacité de production en Belgique – Situation fin 2006
Type d’unité de production

MW

Centrales nucléaires

5825

Centrales thermiques à flamme

8256

Dont charbon

239

Dont gaz (y compris gaz de récupération)

4483

Dont fuel oil

436

Dont multi-carburants

2732

Dont carburants non identifiés

366

Sources d'énergie renouvelables (déchets inclus)

766

Dont éolien

212

Dont solaire

2

Centrales hydrauliques

Total

1414
Dont pompage-turbinage

1307

Dont centrales au fil de l'eau

107

16261

Source: Etude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité 2008-2017 (SPF Economie – DG
Energie & Bureau fédéral du Plan, 2008)
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Tableau 1.2: Nouvelles unités de production centralisée prévues à l'horizon 2011
Investisseur

MW

T-Power

400

Marcinelle Energie

420

Electrabel (Repowering Amercoeur)

420

Arcelor Mittal – Electrabel

310

SPE Ham

126

SPE Angleur

126

2 domaines de concessions: C-Power et Eldepasco
Source: Etude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité 2008-2017 (SPF Economie – DG
Energie & Bureau fédéral du plan, 2008)

1.3

Utilité et nécessité de l'étude
La libéralisation complète du secteur de l’électricité, en Belgique et en Europe, en
ouvrant les frontières et les marchés nationaux, a profondément changé la physionomie
du secteur et du marché de l’électricité. Elle soulève la question de la continuité et de la
garantie des investissements dans de nouveaux moyens de production.
La libéralisation pose également la question du rôle que joueront, à l’avenir, les
importations et les exportations d’électricité par rapport à la production domestique.
Quelles capacités de production installées en Belgique permettront de rencontrer à la fois
la demande nationale et la demande internationale, avec un degré de fiabilité élevé, dans
un contexte hautement concurrentiel, où chaque unité de production devra avoir la
rentabilité attendue des acteurs du marché ?
Pour pouvoir apporter une réponse à cette question, il est important d'élaborer une étude
indiquant de quelle manière l'approvisionnement en électricité peut être assuré entre
2008 et 2017 en Belgique. Comme susmentionné, de nombreuses incertitudes
subsistent. Dès lors, il est actuellement encore impossible de donner un contenu concret
aux différentes composantes de l'étude. Une étude a, quoi qu'il en soit, déjà été effectuée
sur les perspectives d'approvisionnement en électricité. C'est sur la base de cette étude
que l'évaluation environnementale des alternatives proposées dans l'étude sera réalisée.

2

Alternatives et variantes
Trois types d’incertitudes sont considérés dans cette étude:
1. l’incertitude entourant l’évolution de la demande électrique. Cette incertitude peut
avoir plusieurs causes: une croissance économique plus ou moins favorable que
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celle envisagée dans le scénario de référence, des évolutions de prix
énergétiques différentes, la mise en œuvre de mesures politiques additionnelles
ambitieuses dédiées à la maîtrise de la demande énergétique… Dans cette
étude, il a été décidé de définir deux variantes de demande électrique:
a. une variante haute: croissance de la demande électrique supérieure à
celle du scénario de référence
b. une variante basse: croissance de la demande électrique inférieure à
celle du scénario de référence
2. la mise en œuvre d’une politique climatique post-2012 et l’impact induit sur les
prix des permis d’émission de CO2 et sur la valeur du carbone en général. Dans
le scénario de référence, une valeur a été attribuée au carbone, afin de tenir
compte des mesures politiques mises en place pour respecter les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre spécifiés dans le Protocole de
Kyoto. Ce Protocole couvre uniquement la période 2008-2012. Or, en mars 2007,
le Conseil de l’Union européenne a pris de nouveaux engagements dans ce
domaine, à savoir une réduction unilatérale de 20 % des émissions de gaz à effet
de serre dans l’Union européenne en 2020 par rapport à 1990. Si la répartition de
cet objectif entre les Etats membres et les nouvelles mesures politiques
nécessaires ne sont pas encore décidées, il y a fort à parier que cela conduira à
des valeurs du carbone plus élevées que celles définies dans le scénario de
référence. Pour définir des valeurs alternatives du carbone sur la période 20082017, l’on s’est basé sur le rapport de la Belgique dans le cadre du Mécanisme
de surveillance des gaz à effet de serre de mars 2007 (Monitoring Mechanism,
2007) et sur les suggestions de la NTUA, qui est impliquée dans les travaux de la
Commission européenne sur la répartition de la charge en 2020.
3. la possibilité de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes audelà des 40 ans spécifiés dans la loi sur la sortie du nucléaire. En ce qui
concerne le nucléaire, des études récentes et les débats politiques actuels
laissent entrevoir l’éventualité de repousser l’échéance fixée dans la loi1 pour la
fermeture des centrales nucléaires. Cette loi prévoit que les centrales nucléaires
cessent leur activité de production électrique 40 ans après leur mise en service.
Concrètement, cela signifie que, dans la période couverte par l’étude prospective
(2008-2017), trois centrales nucléaires (Doel 1&2 et Tihange 1) « sortent » du
parc de production belge. Cette sortie est, en effet, prévue par la loi en 2015.
Dans ce contexte, une alternative a été définie qui consiste à prolonger la durée
de vie de toutes les centrales nucléaires jusqu’à 60 ans, de sorte que la totalité
du parc nucléaire actuel reste opérationnelle sur toute la période couverte par
l’étude prospective électricité. La possibilité d’investir dans de nouvelles
capacités de production nucléaire n’est, par contre, pas envisagée. Enfin, les
hypothèses relatives au développement du nucléaire (ou à son arrêt) dans les
autres Etats membres restent identiques à celles spécifiées dans le scénario de
référence.
Onze combinaisons différentes d'hypothèses (alternatives) se rapportant aux trois types
d’incertitudes décrites ci-dessus ont été construites et évaluées avec le modèle PRIMES-

1

Moniteur belge du 28 février 2003, p. 9879-9880.
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interconnecté. Certaines alternatives se différencient sur le plan des paramètres macroéconomiques. Les paramètres démographiques sont identiques pour toutes les
alternatives. Les résultats de toutes ces combinaisons ne sont pas reproduits avec le
même niveau de détail. L’accent est surtout mis sur les résultats qui contrastent le plus
avec ceux du scénario de référence. Le choix s’est porté sur 4 scénarios « simples » (un
seul type d'incertitude), étant donné que les résultats de ces 4 scénarios sont ceux qui
divergent le plus de ceux du scénario de référence.
Les 11 alternatives sont décrites de manière systématique dans le tableau ci-dessous.
Les quatre premières alternatives seront étudiées plus en détail dans l’ESE, car les
résultats de ces alternatives sont ceux qui divergent le plus de ceux du scénario de
référence.
Tableau 2.1: Définition des alternatives
Nr

Nom de l’alternative

Demande électrique Demande électrique Demande électrique
+ modérée
+ soutenue
de référence
(***)
(**)
(*)

1

Base_Nuc

x

2

Base_HiCV

x

3

LoGro

4

HiGro

5

LoGro_HiCV

6

HiGro_HiCV

7

LoGro_Nuc

8

HiGro_Nuc

9

LoGro_HiCV_Nuc

10

HiGro_HiCV_Nuc

11

Base_HiCV_Nuc

Option
nucléaire
X

CV de
référence

CV
élevée

X
x
X

x
x

X
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

CV = valeur du carbone
(*) i.e. les déterminants exogènes de la demande électrique (contexte macroéconomique, prix internationaux des combustibles,
politiques et mesures) sont ceux du scénario de référence
(**) i.e. les déterminants exogènes de la demande électrique sont ceux du scénario HiGro (croissance économique plus forte que dans
le scénario de référence)
(***) i.e. les déterminants exogènes de la demande électrique sont ceux du scénario LoGro (croissance économique plus faible que
dans le scénario de référence et mise en œuvre de politiques et mesures ambitieuses en matière d’économie d’énergie)

Les quatre alternatives qui seront étudiées sont exposées ci-dessous:
•

Base_Nuc: les déterminants exogènes de la demande d’électricité et la valeur du
carbone sont identiques aux valeurs incluses dans le scénario de référence, mais
ce scénario laisse l’option nucléaire ouverte. Autrement dit, la durée de vie des
centrales nucléaires existantes passe à 60 ans, mais aucune centrale nucléaire
supplémentaire n’est construite.

•

Base_HiCV: les déterminants exogènes de la demande d’électricité sont les
mêmes que dans le scénario de référence, l’abandon progressif de l’énergie
nucléaire se fait conformément à la loi sur la sortie du nucléaire, mais l’hypothèse
relative à la valeur du carbone est revue à la hausse.

•

LoGro: les hypothèses relatives à la valeur du carbone et à la sortie du nucléaire
sont identiques à celles reprises dans le scénario de référence, mais la demande
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d’électricité est inférieure à celle du scénario de référence, en raison d’une
croissance économique plus faible (0,7% au cours de la période 2005-2020) et
de mesures ambitieuses d’économies d’énergie.
•

HiGro: les hypothèses relatives à la valeur du carbone et la sortie du nucléaire
sont identiques à celles du scénario de référence, mais la demande d’électricité
est supérieure à celle du scénario de référence, en raison d’une croissance
économique plus forte.

Dans les différentes alternatives, la demande en électricité est satisfaite d'une part, par la
production nationale et, d'autre part, par les importations en provenance de l'étranger.
Pour ce qui est de la production nationale, la part des différentes sources d'énergie
diffère en fonction de l'alternative choisie. Les tableaux ci-dessous (Tableau 2.2, Tableau
2.3, Tableau 2.4, Tableau 2.5) donnent un aperçu de l'approvisionnement en électricité
en 2020 par alternative. Outre les importations, la production nationale totale est donnée
pour chaque alternative.
Le niveau élevé des importations nettes d’électricité dans le scénario LoGro s’explique
par le fait que tous les pays qui nous entourent connaissent également une plus faible
croissance de la consommation d’électricité, mais que conformément aux lois de
l’économie, ils doivent rentabiliser leur capacité installée. La production excédentaire qui
n’est pas utilisée pour couvrir la demande intérieure est donc mise sur le réseau et
transportée vers les pays où il est économiquement rentable d’acheter de l’électricité à
l’étranger (au lieu de la produire). De ce fait, dans ce scénario, les importations nettes
d’électricité en Belgique (surtout en provenance de la France) augmentent d’environ
50 % en 2020 par rapport au scénario de référence.
Dans le scénario Base_Nuc, les importations nettes sont, au contraire, très basses (70 %
de moins en 2020 par rapport au scénario de référence), ce qui s’explique principalement
par le fait que ce scénario prévoit la possibilité d’exploiter toutes les centrales nucléaires
totalement amorties. Leur coût moyen de production est donc plus faible que celui de
n’importe quelle centrale neuve, ce qui rend la production de base sensiblement plus
avantageuse et capable de supporter la concurrence de l’électricité bon marché produite
dans les pays voisins.
Tout comme les importations, le niveau total de la production d’électricité varie également
d’un scénario à l’autre. Par rapport au scénario de référence, la production totale
d’électricité est 5 % plus basse dans le scénario Base_HiCV, 10 % plus élevée dans le
scénario Base_Nuc, 22 % plus basse dans LoGro et 5 % plus élevée dans HiGro.
En ce qui concerne la composition du mix énergétique, on constate que le niveau de la
production d’électricité d’origine nucléaire est le même dans tous les scénarios où la
sortie du nucléaire est effective. Seul le scénario Base_Nuc peut faire davantage appel à
l’énergie nucléaire en raison de la prolongation de la durée de vie des centrales
nucléaires existantes. Dans ce scénario, l’énergie nucléaire représenterait dès lors 42 %
de la production d’électricité en 2020 (contre maximum 36 % dans les autres scénarios).
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Tableau 2.2: Valeurs absolues de l'électricité produite et importée pour le scénario de référence et les scénarios alternatifs pour 2020, en
GWh

Référence
Base_Nuc
Base_HiCV
LoGro
HiGro

Importations
nettes
12721
3769
16511
18800
9774

Nucléaire

SER

Charbon

Gaz naturel

Autres

34301
45964
34301
34301
34301

12798
12668
14410
12058
13254

17248
16706
4151
7981
18277

31707
30630
38663
20729
35329

4700
4767
4003
3664
4794

Production
totale
100754
110735
95528
78733
105955

Tableau 2.3: Valeurs relatives de l'électricité produite et importée pour les scénarios alternatifs par rapport au scénario de référence, pour
2020

Référence
Base_Nuc
Base_HiCV
LoGro
HiGro

Importations
nettes

Nucléaire

SER

Charbon

Gaz naturel

Autres

Production
totale

100%
30%
130%
148%
77%

100%
134%
100%
100%
100%

100%
99%
113%
94%
104%

100%
97%
24%
46%
106%

100%
97%
122%
65%
111%

100%
101%
85%
78%
102%

100%
110%
95%
78%
105%

Taux de
croissance
(2020 vs 2005)
(%)
1,7
1,7
1,6
0,7
1,8

Tableau 2.4: Contribution (en %) des différentes sources d’énergie à la production d’électricité, par alternative, pour 2020

Référence
Base_Nuc
Base_HiCV
LoGro
HiGro

Nucléaire

SER

Charbon

Gaz naturel

Autres

34%
42%
36%
44%
32%

13%
11%
15%
15%
13%

17%
15%
4%
10%
17%

31%
28%
40%
26%
33%

5%
4%
4%
5%
5%
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Tableau 2.5: Consommation totale, importations et production par rapport à la consommation (en % et en GWh), pour 2020

Référence
Base_Nuc
Base_HiCV
LoGro
HiGro

Importations
nettes (GWh)

Importations par
rapport à la
consommation (%)

Production
totale (GWh)

Production par
rapport à la
consommation (%)

Consommation totale
(importations +
production) (GWh)

12721
3769
16511
18800
9774

11
3
15
19
8

100754
110735
95528
78733
105955

89
97
85
81
92

113475
114504
112039
97533
115729
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L’utilisation de charbon varie fortement selon le scénario envisagé. Dans le scénario de
référence, 17 % de l’électricité est produite au départ de la combustion de charbon et
c’est également le cas du scénario dans lequel on prévoit une plus forte demande
d’électricité. Le scénario Base_Nuc compte également pour 15 % sur le charbon, dès lors
que les centrales nucléaires maintenues en fonction ne suffisent pas, à elles seules, pour
satisfaire la demande de base. Dans les scénarios LoGro et Base_HiCV, la part
d’électricité produite à l’aide de charbon atteint des valeurs relativement basses, et ce,
pour différentes raisons. LoGro compte moins sur le charbon parce que l’électricité
nucléaire et les importations d’électricité suffisent pour absorber une grosse partie de la
demande, tandis que dans le scénario Base_HiCV, la préférence est donnée à des
combustibles qui ont une moindre teneur en carbone que le charbon.
Dans le scénario de référence, le gaz naturel représente environ un tiers de la production
d’électricité en 2020, de même que dans HiGro. Dans les scénarios LoGro et Base_Nuc,
le gaz naturel est nettement moins utilisé : dans le premier cas, c’est parce que la
demande est plus faible et que les importations nettes d’électricité absorbent déjà une
part considérable de la demande d’électricité, et, dans le deuxième cas, c’est parce que
les centrales nucléaires assurent une part relativement importante de la production. C’est
dans le scénario Base_HiCV que la part du gaz naturel est la plus élevée (40 %),
principalement en raison du fait que ce combustible a une moindre teneur en carbone
que le charbon (et le pétrole) et qu’il est donc moins pénalisé par la valeur plus élevée du
carbone.
Selon le scénario, les sources d’énergie renouvelables représentent entre 11 et 15 % de
la production nationale d’électricité en 2020. La part des énergies renouvelables (et leur
niveau absolu) est la plus élevée dans le scénario Base_HiCV, étant donné que, dans ce
scénario, la valeur plus élevée du carbone donne un avantage relatif aux sources
d'énergie renouvelables (SER) en termes de coûts. Ce sont les installations éoliennes on
shore et off-shore qui prédominent.
Pour pouvoir garantir l'offre en électricité, il est fait appel
1) à la capacité installée existante ;
2) aux investissements supplémentaires :
a. d'une part, pour pouvoir satisfaire la demande supplémentaire en électricité ;
b. d'autre part, pour remplacer les installations anciennes ou mises hors
service.
Le Tableau 2.6 donne un aperçu de la capacité des unités de production installées. Le
Tableau 2.7 montre, pour les nouvelles unités de production nécessaires, si elles peuvent
être réalisées par un remplacement des installations anciennes ou mises hors service ou
par de nouveaux investissements, en vue de rencontrer la demande supplémentaire.
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Tableau 2.6: Capacité des unités de production en 2020, MW

Référence
Base_Nuc
Base_HiCV
LoGro
HiGro

Unités de
produciton
existantes

SER

10542
12341
10864
10864
10542

3178
3178
3867
3004
3518

Nouvelles unités de production
Charbon
Gaz Naturel
1244
1171
0
0
1382

4914
3558
6173
3656
5328

Autres

Somme Nouvelles
unités de production

1603
1421
908
891
1468

10939
9328
10948
7551
11696

Tableau 2.7: Investissements nécessaires pour créer une nouvelle capacité de
production, période 2006-2020, MW

Référence
Base_Nuc
Base_HiCV
LoGro
HiGro

3

Demande
supplémentaire
6651
6839
6981
3585
7409

Remplacement
4288
2489
3966
3966
4288

Liens avec la législation / politique existante en matière d’objectifs
de protection de l’environnement
Le Tableau 3.1 fournit un sommaire du cadre juridique et politique pertinent dans le cadre
de l’élaboration de l’étude sur l’approvisionnement futur en électricité en Belgique et de
l’évaluation des effets environnementaux qui seront étudiés dans le cadre de l’évaluation
stratégique environnementale. Le tableau indique aussi la pertinence des contraintes
juridiques ou politiques et précise dans quelle mesure l’étude prospective a d’ores et déjà
tenu compte de ces contraintes (« oui » et « non » signifient respectivement « l’étude
prospective a d’ores et déjà tenu compte de cette contrainte » et « il n’a pas encore été
tenu compte de cette contrainte dans le cadre de l’étude prospective »).
Le tableau reprend principalement la législation européenne, mais fait aussi référence au
cadre législatif et juridique fédéral lorsqu’il est disponible. En ce qui concerne la
législation applicable au niveau régional, le tableau fait référence au cadre régional.
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Tableau 3.1: Cadre juridique et politique
Contrainte

Pertinence

Oui/Non

Thème du paysage

Convention de Grenade et réglementation
régionale y relative

Lors de la conférence ministérielle du Conseil de l'Europe, tenue à Grenade le 3 octobre 1985, un accord a été conclu Non
concernant la préservation du patrimoine architectural européen. Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun.
La convention reconnaît que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de la
diversité du patrimoine culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les
Européens.
Pour la réglementation régionale relative aux monuments, voir:
•

le décret flamand de protection des monuments et des sites urbains et ruraux

•

le décret du 03/03/1976 et amendements de 1993, 1995 et 2001, réglant la protection des monuments et des
sites urbains et ruraux

•

le Code bruxellois d'aménagement du territoire

•

le décret wallon relatif à la conservation et à la protection du patrimoine

Convention de Malte pour la protection du La Convention de Malte vise à mieux protéger le patrimoine culturel enfoui dans le sol. Il s'agit des restes
patrimoine archéologique et réglementation archéologiques tels que les implantations, les cimetières et les objets usuels. La convention repose sur le principe
régionale y relative
selon lequel le patrimoine archéologique doit pouvoir bénéficier d'une protection intégrale.

Thème de l’eau
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Cette directive régit la « prévention et la réduction intégrées de la pollution » provenant de catégories définies
Non
d'activités industrielles. La directive prévoit des mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les
émissions des activités en question dans l'air, l'eau et le sol, y compris des mesures de limitation des flux de déchets, Pour les nouvelles
afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble. Le concept clé de cette unités de
directive est l'utilisation des « meilleures techniques disponibles » (MTD) établies au niveau européen et parfois
production : oui
également au niveau des Etats membres.
Le BREF européen « Grandes installations de combustion » et l'étude flamande des MTD sur les « installations de
combustion et moteurs stationnaires » sont deux ouvrages de référence élaborés dans le cadre de la directive PRIP.

Directive-cadre (2000/60/CE) Eau et sa
La directive-cadre européenne Eau est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Elle définit le cadre d'une politique de Non
traduction dans la réglementation régionale l'eau uniforme dans toute l'Union européenne. L'objectif de la directive-cadre Eau est d'assurer l'approvisionnement en
eau et la qualité de l'eau en Europe et d'atténuer les effets des inondations et des périodes de sécheresse.
L'exécution pratique de la directive s'est traduite par l'élaboration de plans de gestion du bassin hydrographique et de
programmes de mesures.

Règlements régionaux relatifs aux permis
d'environnement

Non
Le Vlaams Reglement Milieuvergunning (Vlarem) indique pour quelles activités et installations un permis
d'environnement est nécessaire. Par ailleurs, diverses rubriques (liées à la nature des activités) stipulent les conditions
(générales et sectorielles) devant être satisfaites. Ces conditions portent notamment sur les nuisances sonores, les
émissions dans l'air et dans l'eau…
Dans le cas de Bruxelles, les conditions d'obtention d'un permis d'environnement sont précisées dans:

• l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A (Moniteur du 05/08/99);
• l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classe IB, 1C, 2 et 3 (Moniteur du 07/08/99).
En Wallonie, l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement régit la
matière.

Thème de l’air

Directive PRIP (2008/1/CE)

Voire thème eau
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Directive-cadre européenne revue
(2008/50/CE) sur la qualité de l'air et
implémentation dans la réglementation
régionale

La directive-cadre Air est une directive concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air. Le but de la directive
cadre consiste dans la formulation de normes de qualité de l'air pour la protection de l'homme et de l'environnement,
l'évaluation de la qualité de l'air sur la base de méthodes et de critères communautaires, la collecte et la diffusion
d'informations à la population sur la qualité de l'air ainsi que l'amélioration de la qualité actuelle de l'air et la
préservation de la qualité de l'air lorsqu'elle est bonne.

Non

Directive PEN (2001/81/CE) et
transposition dans les programmes des
régions belges

La directive européenne PEN stipule des plafonds d'émission pour les polluants SO2, NOx, VOS et NH3.

Non 2

Au niveau belge, les plafonds d'émission sont répartis entre les 3 Régions et une contribution fédérale (trafic).
Le programme de réduction flamand prévoit un plafond pour la production d'électricité de 6 kt SO2/an et de 12,5 kt de
NOx/an (valeur indicative 11 kt NOx/an) à partir de 2010.
Le programme de réduction wallon prévoit une émission de 2,46 kt SO2/an et 5,934 kt NOx/an pour la production
d'électricité à partir de 2010.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les maxima d'émission suivants sont fixés pour 2010: 1,470 kt SO2, 5,370 kt NOx
iv
et 5,241 kt VOC ( )

Directive relative aux grandes installations
de combustion (2001/80/CE) et
implémentation dans la réglementation
régionale

Cette directive concerne « la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des
grandes installations de combustion ».

Oui

Sa traduction dans la réglementation régionale fait notamment référence à l'accord de politique environnementale
concernant la diminution des émissions de SO2 et NOx provenant des installations des producteurs d'électricité. Cet
accord stipulait différentes obligations auxquelles étaient soumis les producteurs d'électricité. Ces obligations peuvent
être résumées comme suit:
— l'approvisionnement en combustibles pauvres en soufre (max. 1%) dans toutes les installations dans lesquelles les
producteurs d'électricité assurent l'approvisionnement en combustible et non équipées d'un système de désulfuration;
— l'implémentation des mesures techniques proposées dans le cadre du programme d'étude « NOx control » élaboré
par les producteurs d'électricité;

2

Les perspectives relatives à l'évolution du système énergétique de la Belgique et de ses voisins ne sont pas liées aux plafonds
d'émission européens fixés pour le SO2, NOx et le VOC (plafond PEN), mais bien aux normes de la directive relative aux grandes
installations de combustion.
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— l'installation d'équipements de mesure permanente des émissions pour le SO2 et le NOx sur toutes les unités de
production d'une puissance supérieure à 300 MWth;
— la poursuite des actions dans le cadre des programmes de recherche;
— un programme de diminution des émissions de SO2 et de NOx pour l'ensemble des installations de production.
Ces accords de réduction sont repris dans le tableau ci-dessous:
Emissions de référence en 1980

Réductions en 2003

SO2

351.643 tonnes

80%, avec objectif cible de 85%

NOx exprimé en équivalent NO2

87.010 tonnes

40%, avec objectif cible de 45%

Directive 1999/32/CE concernant une
La directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de Oui
réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement.
combustibles liquides
Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés
du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire, les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et
les zones de maîtrise de la pollution des Etats membres est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre.

Règlements régionaux relatifs aux permis
d'environnement

Voire thème eau

Thème du climat

Protocole de Kyoto et traduction au niveau
fédéral et régional

Oui
L'implémentation européenne du protocole de Kyoto prévoit une réduction des gaz à effet de serre en Belgique de
7,5% par rapport à l'année de référence 1990 d'ici 2012. Cet objectif a été ventilé comme suit: réduction de 5,2% pour
la Région flamande, réduction de 7,2% pour la Région wallonne et augmentation de 3,475% pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Ensuite, le gouvernement fédéral s'est engagé à une réduction de 4,8 Mt de CO2eq.
Le plan flamand en matière de politique climatique estime le potentiel de réduction pour l'approvisionnement
énergétique à 5,8 Mt de CO2eq par l'application de mesures destinées à stimuler l'électricité verte, la cogénération, la
récupération d'énergie lors de l'incinération des déchets et les allocations dans le cadre du commerce des émissions.
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Le « Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique » bruxellois, ou
Plan Air Climat (2002-2010) fixe un objectif de réduction de 0,3 Mt de CO2. Il s'agit de la réduction totale qui doit être
atteinte d'ici 2010.
Les objectifs pour la Wallonie sont spécifiés dans le « Plan d'action de la Région wallonne en matière de changements
climatiques » (2001) ainsi que dans le « Plan 2003 pour la Maîtrise Durable de l'Energie à l'horizon 2010 en Wallonie ».
Oui
Directive 2003/87/CE concernant les
échanges des quotas d'émission de gaz à
effet de serre et implémentation dans la
réglementation régionale

Cette directive stipule que tous les Etats membres de l'UE doivent établir en 2005 un système d'échange de quotas
d'émission de CO2. Les grandes entreprises industrielles doivent participer à ce système d'échange européen.
L'Annexe I de la directive énumère les entreprises qui relèvent de la directive. Les critères d'établissement des quotas
d'émission sont fixés à l'Annexe Incertitudes et risques. Les Etats membres doivent appliquer ces critères dans leur
plan d'allocation, à savoir le plan de répartition des quotas d'émission entre les entreprises. L'UE a défini des
orientations (guidelines) pour l'élaboration de ce plan d'allocation.
Pour l'implémentation de cette directive dans la réglementation régionale, voir les plans d'allocation.
Non

Dossier européen en matière de
climat/énergie (horizon 2013-2020)

A l’occasion de la réunion du Conseil européen de mars 2007, l’Union européenne est parvenue à un accord
concernant les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, désigné sous la dénomination « Objectifs 2020-20% ». L’Union européenne a pris l’engagement de couvrir d’ici 2020 20% de ses besoins énergétiques par des
sources d’énergie renouvelables en vue d’amplifier son efficacité énergétique de 20% d’ici 2020 et de réduire d’ici 2020
les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à l’année de référence 1990.
Ces objectifs ont été traduits en décisions concrètes de la Commission européenne et des Etats membres dans le
cadre du paquet européen en matière de climat/énergie, approuvé en décembre 2008. Ce paquet englobe les
dispositions suivantes

•
•
•

la Directive en matière de sources d’énergie renouvelables
la Décision concernant la répartition des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre
la révision de la Directive en matière d’échanges de droits d’émission pour la période 2013-2020

Oui
Directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments (2002/91/CE)

La directive sur la « performance énergétique des bâtiments » veut diminuer la consommation d'énergie des bâtiments
et, partant, les émissions de dioxyde de carbone, en stimulant l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments.
Par « performance énergétique d'un bâtiment », il convient d'entendre la quantité d'énergie effectivement consommée
ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure
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entre autres le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage.
Non
Objectifs climatiques européens à long
terme (projet de résolution législative du
Parlement européen, 2008/2105(INI))

En guise d’ambition à long terme, l’Europe vise une réduction des gaz à effet de serre de 60 à 80%. Cet objectif
nécessite une percée technologique permettant la mise en œuvre d’une nouvelle génération de techniques.

Thème du sol

Directive PRIP (2008/1/CE)

Voire thème eau

Réglementation européenne et régionale
sur la protection des sols

En 2006, l'Union européenne a élaboré une proposition de directive-cadre Sol (proposition de directive définissant un Non
cadre pour la protection des sols (COM(2006) 232); 22 septembre 2006). Cette directive établit un cadre européen pour
la protection des sols et la préservation de leur capacité à remplir leurs fonctions écologiques, économiques, sociales et
culturelles. Les Etats membres devront prendre des mesures pour réduire sept grandes menaces pesant sur les sols
européens: la pollution, l'érosion, la diminution de la teneur en matières organiques, l'augmentation de la densité, la
salinisation, l'imperméabilisation et les glissements de terrain. En outre, la directive demande aux Etats membres de
veiller au respect des sols dans la politique adoptée dans un grand nombre de secteurs. Dans de nombreux Etats
membres de l'UE, la directive constitue un cadre pour la définition d'une politique relative aux sols.
Pour la réglementation régionale, voir notamment la réglementation VLAREBO.

Thème des déchets

Directive PRIP (2008/1/CE)

Directive européenne sur l'écoconception
(2005/32/CE)

Voire thème eau

La directive sur l'écoconception veut établir des exigences environnementales en matière de conception des produits
consommateurs d'énergie. Ces exigences s'appliquent aussi bien à l'efficacité énergétique du produit pendant la
fabrication et l'utilisation qu'à d'autres aspects environnementaux, tels que la limitation de l'utilisation des matières
premières rares et la limitation des déchets.

Thème des nuisances
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Directive 2002/49/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 juin 2002
relative à l’évaluation et à la gestion du
bruit dans l’environnement et normes
sonores régionales

Dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores, l'Union européenne vise à établir une approche commune
Non
destinée à éviter, prévenir ou réduire, le cas échéant, les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l'environnement.
Cette approche repose sur la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du
bruit selon des méthodes d’évaluation communautaires, l’information du public et l’adoption de plans d’action au niveau
local. Cette directive doit également jeter les bases du développement de mesures communautaires visant à réduire les
principales sources de bruit.

Règlements régionaux relatifs aux permis
d'environnement

Voire thème eau

Non

Thème des écosystèmes

Les Directives Habitat et Oiseaux
(92/43/CEE et 79/409/CEE) et la définition
des sites Natura 2000 en Belgique

La directive Habitat a pour objet la préservation de la diversité biologique dans l'UE.

Non

La directive Oiseaux vise la préservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage et de
leur habitat.
Dans le cadre des deux directives, des zones de protection spéciales ont été délimitées (ZPS-H et ZPS-O).

Thème de l’énergie

Directive européenne relative à l'efficacité
énergétique dans les utilisations finales et
aux services énergétiques (2006/32/CE)

Cette proposition a pour objet de renforcer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales par l'adoption d'une série Non
de mesures opérationnelles. L'une de ces mesures consiste à développer le marché des services énergétiques et,
ainsi, à faire de l'efficacité énergétique une partie intégrante du marché intérieur de l'énergie. La proposition prévoit à
cet effet la définition d'un cadre destiné à promouvoir le marché des services énergétiques et des mesures d'efficacité
énergétique en général auprès de groupes importants d'utilisateurs finaux. La proposition couvre la fourniture au détail
et la distribution de produits énergétiques extensifs liés aux réseaux, tels que l'électricité et le gaz naturel, ainsi que
d'autres types d'énergie importants, comme le chauffage urbain, le gasoil de chauffage, le charbon et le lignite, les
produits énergétiques issus de l'agriculture et de la sylviculture et les carburants. La proposition prévoit également la
fixation d'un objectif national d'économie au niveau des Etats membres afin de mesurer l'amélioration de l'efficacité
énergétique et de satisfaire adéquatement la demande du marché en services énergétiques. Elle fixe, par ailleurs, un
objectif d'économie pour le secteur public et une obligation pour les Etats membres de veiller à ce que certains
distributeurs d'énergie et/ou fournisseurs au détail offrent des services énergétiques à leurs clients (v).
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Oui
Directive européenne concernant la
promotion de la cogénération (2004/8/CE)

Cette directive fixe les conditions auxquelles la cogénération doit satisfaire.
L'utilisation efficace de l'énergie par la cogénération peut également contribuer de manière positive à la sécurité
d'approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l'Union européenne et de ses États membres. Il est
donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de
l'énergie (v).
Les régions ont déjà fixé des objectifs pour la production d'électricité sur la base de la cogénération. Dans le
Klimaatbeleidsplan (Plan Climat) flamand, le gouvernement flamand vise 1832 MWe supplémentaires (en plus des 270
MWe existants), à réaliser pour 2012. La Région wallonne n'a pas formulé ses objectifs en termes de capacité de
production, mais en termes d'approvisionnement en électricité et escompte une fourniture d'électricité par la
cogénération de 15% pour 2010.

Directive européenne relative à la
promotion de l'électricité produite à partir
de sources d'énergie renouvelables
(Directive 2001/77/CE)

Oui
Dans le cadre de cette directive, la Commission européenne fixe un objectif indicatif de 6% de la consommation en
électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2010 en Belgique. A ce sujet, il convient de citer la
Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (Moniteur belge du 11/05/1999) ainsi que l'arrêté
royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès
à celui-ci (Moniteur belge du 05/07/2001).
Pour la réglementation régionale, voir:

•
•
•
•
•
•
•

arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte (Moniteur belge du
17/08/2002)
arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des
sources d'énergie renouvelables (Moniteur belge du 23/10/2001)
ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de BruxellesCapitale (Moniteur belge du 17/11/2001)
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (RW) (Moniteur belge du
01/05/2001)
arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un
chauffe-eau solaire (Moniteur belge du 25/01/2001)
décret de la Communauté flamande du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité
(Moniteur belge du 22/09/2000)
arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 10
février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie (Moniteur belge du
17/12/1999)

Le 23 janvier 2008, la Commission européenne a publié une proposition de révision de la Directive 2001/77/CE
(COM(2008)19 final) afin de faire passer l'objectif de la Belgique pour la part d’énergie produite à partir de sources
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renouvelables à 13% de la consommation d’énergie finale brute en 2020. Cette proposition vient d’être approuvée mais
n’était pas encore publiée au moment de finalisation de l’ESE en mai 2009.
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Liens entre l’étude et d’autres plans, programmes ou projets (PPP)
pertinents
Le cadre juridique et politique repris dans le Tableau 3.1 précise les lois et mesures
politiques pouvant avoir un impact sur la présente étude. Nous reprenons également les
plans, programmes et/ou projets (PPP) qui seront influencés par les résultats de la
présente étude. Ces PPP sont énumérés dans le Tableau 4.1.
Tableau 4.1: Lien avec d'autres PPP
Autre PPP

Objectifs et exigences de l’autre PPP

Relation PPP – étude
prospective électricité

La politique énergétique, y

L'objectif de la politique énergétique

La future politique énergétique

compris la sortie du nucléaire,

consiste à pouvoir offrir des garanties en

tiendra compte des résultats

la promotion de l'utilisation des

vue d'un approvisionnement durable en

de l'étude prospective sur

sources d'énergie

énergie.

l'approvisionnement en
électricité.

renouvelables et l'amélioration
de l'efficacité énergétique
Etude prospective relative à la

Contenu de l'étude:

L'étude prospective relative à

sécurité de

• Estimation de l'évolution de la

la sécurité de

l'approvisionnement en gaz

demande et de l'offre de gaz naturel à

l'approvisionnement en gaz

naturel (rédigée conformément

moyen et à long terme

naturel tiendra compte des

• Orientations en matière de

résultats de l'étude sur les

à la loi du 1er juin 2005
(modifiant la loi du 12 avril

diversification des sources

1965))

d'approvisionnement et identification
des besoins nouveaux

perspectives
d'approvisionnement en
électricité.

d'approvisionnement en gaz naturel
• Programme indicatif d'investissements
en vue du maintien et du
développement du réseau de transport
du gaz naturel, d’installation de
stockage de gaz naturel et des
installations de GNL
• Niveau et qualité de l'entretien du
réseau et des installations
• Mesures envisagées dans le cas où un
ou plusieurs producteurs ou un
fournisseur de gaz naturel feraient
défaut pour approvisionner le pays
Plan de développement du

Contenu du plan de développement:

Le plan de développement du

réseau de transport (rédigé

•

réseau de transport tiendra

estimation détaillée des besoins en
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conformément à la loi du 1er

capacité de transport, avec indication

compte des résultats de l'étude

juin 2005 (modifiant la loi du

des hypothèses sous-jacentes

sur les perspectives

programme d'investissements que le

d'approvisionnement en

gestionnaire du réseau s'engage à

électricité. L'étude prospective

exécuter en vue de rencontrer ces

sur l'approvisionnement en

besoins.

électricité ne tient pas compte

29 avril 1999)).

•

des développements du
réseau de transport et de
distribution.

Plans d’investissement des

Conformément à la directive 96/92/EG du

Pour le

gestionnaires de réseau de

Parlement européen et du Conseil du 19

développement/l’extension de

distribution

décembre 1996 concernant les règles

son réseau, le gestionnaire du

communes pour le marché interne pour

réseau de distribution tiendra

l’électricité, les Etats membres peuvent,

compte des perspectives

pour le branchement des unités de

fixées dans l’étude

production du courant, obliger les

prospective.

gestionnaires du réseau de distribution à
donner la priorité aux installations de
production qui utilisent des sources
d’énergie renouvelables, des déchets ou
de la production combinée de chaleur et
d’électricité

Etant donné que l'étude se limite à esquisser le cadre dans lequel l'approvisionnement en
électricité pourrait se développer au cours des prochaines années, les projets individuels
n'y ont pas leur place. Les résultats de l'étude orienteront néanmoins la politique d'octroi
des permis aux installations/projets individuels.
Nous avons également déjà mentionné que l'exécution de ces projets dépendait de
divers facteurs, comme indiqué au chapitre 1.2. Si l'une des activités suivantes est
planifiée, une EIE sera élaborée.

5

•

La construction de nouvelles unités

•

La rénovation/l'extension d'unités existantes

Résumé du processus d’ESE
La figure ci-dessous présente un résumé du processus d’ESE.
Conformément à la loi du 13 février 2006 (vi), le processus d’ESE débute par une phase
de screening. La phase de screening est appelée à fournir la réponse à la question de
savoir si l’élaboration d’une ESE est indispensable. Aucun screening ne devait cependant
être réalisé pour l’étude prospective électricité, puisque cette étude doit faire de plein
droit l’objet d’une ESE (Art. 6. §1. 1 de la loi susmentionnée).
L’étape suivante du processus est l’établissement du répertoire, également appelé
‘document de scoping’. Cette phase consiste à déterminer la portée et le niveau de détail
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de l’évaluation stratégique environnementale dans le cadre du projet d’étude. Le
répertoire reprend un descriptif de l’étude proposée et commente les scénarios à étudier.
Il désigne également les effets environnementaux devant être considérés comme étant
éventuellement significatifs et comme devant par conséquent être étudiés dans le cadre
de l’ESE.
Un projet de répertoire a été soumis pour avis au Comité d’avis SEA dans lequel siègent
différentes instances fédérales. Le répertoire définitif a ensuite été communiqué au
Comité d’avis SEA.
Une troisième phase (la phase actuelle) prévoit la rédaction d’un rapport sur les
incidences environnementales, qui sera également présenté au Comité d’avis SEA. Le
rapport englobe l’identification, la description et l’évaluation des effets environnementaux
probables pouvant survenir en tant que conséquences de l’exécution de l’étude.
Toutes les « informations à fournir » en vertu de l’annexe II de la loi du 13 février 2006
ont été intégrées à l’occasion de l’élaboration du rapport sur les incidences
environnementales. Le tableau ci-dessous présente un résumé de ces « informations à
fournir » et des chapitres respectifs de l’ESE traitant de ces informations.
Tableau5.1: Relation entre les données requises dans le cadre de l’annexe II de la loi du
13 février 2006 et les chapitres de l’ESE
Informations

à

fournir

conformément

à Chapitre de l’ESE traitant de ces informations

l’annexe II de la loi du 13 février 2006

Résumé du contenu, description des objectifs Contenu : chapitre 1.2
principaux du plan ou du programme et liens Objectifs : chapitre 1.1
avec d’autres plans et programmes pertinents.
Liens avec d’autres plans et programmes :
chapitre 4

Aspects

pertinents

environnementale

ainsi

de

la

situation Chapitres 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1,

que

son

évolution 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1

probable si le plan ou programme n’est pas mis
en œuvre.
Caractéristiques environnementales des zones Chapitre 21
susceptibles

d’être

touchées

de

manière

notable.
Problèmes environnementaux liés au plan ou au Chapitre 21
programme, en particulier ceux qui concernent
les zones revêtant une importance particulière
pour

l’environnement,

désignées

telles

conformément

aux

que

celles

directives

79/409/CEE3 et 92/43/CEE4.

3

Directive Oiseaux

4

Directive Habitats
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Objectifs de la protection de l’environnement Chapitre 3
pertinents pour le plan ou le programme et la
manière dont ces objectifs et les considérations
environnementales ont été pris en considération
au cours de l’élaboration du plan ou du
programme.

Incidences

non

négligeables

probables,

y Chapitres 10 à 21

compris sur des thèmes comme la diversité
biologique, la population, la santé humaine, la
faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les
facteurs climatiques, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris le patrimoine
architectural et archéologique, les paysages et
les interactions entre ces facteurs.
Mesures envisagées pour éviter, réduire et, Chapitres 10.5, 11.4, 12.3, 13.3, 14.4, 15.4, 16.4,
dans la mesure du possible, compenser toute 17.4, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4
incidence négative non négligeable de la mise
en oeuvre du plan ou du programme sur
l’environnement.
Déclaration résumant les raisons pour lesquelles Chapitres 10 à 21; Chapitre 9
les solutions envisagées ont été sélectionnées
et

une

description

de

la

manière

dont

l’évaluation a été effectuée, y compris toutes
difficultés rencontrées, telles que les déficiences
techniques ou le manque de savoir-faire, lors de
la collecte des informations requises.
Description des mesures de suivi envisagées.

Chapitres 10 à 21

Résumé non technique.

Partie 1

Les instances concernées et le public sont consultés et se voient offrir la possibilité
d'émettre leur avis dans le cadre de l’ESE.
Une déclaration finale sera rédigée après l’adaptation finale de l’ étude prospective. Cette
déclaration indiquera clairement les considérations environnementales dont il aura été
tenu compte dans le cadre de l’étude et la façon dont il aura été tenu compte de ces
considérations. La déclaration décrira en outre la manière dont se seront déroulées les
différentes consultations (instances concernées, consultation transfrontalière,
consultation publique). Elle fournira enfin un résumé des principales recommandations en
matière de suivi de la mise en oeuvre de l’étude prospective.
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Screening

Répertoire

ESE

Avis du Comité d’avis SEA

Consultation instances
concernées et public

Déclaration finale

Tableau 5.2 : Résumé du processus d’ESE

6

Avis du Comité d’avis SEA concernant le document de scoping et
la façon dont il a été tenu compte de celui-ci
Le projet de répertoire a été soumis pour avis au Comité d’avis SEA en date du 11 février
2009. Les remarques formulées ont été partiellement intégrées et partiellement rejetées.
Les catégories suivantes de remarques ont été formulées :
•

Structure du projet de répertoire : il a été recommandé de réorganiser la structure
du projet de répertoire sur base de la structure prescrite dans l’annexe II de la loi
du 13/02/2006. Le bureau d’étude était d’avis qu’il avait suivi, à quelques
modifications logiques près, la structure prescrite dans le document d’orientation
pour le scoping5, ceci sur recommandation du secrétariat du Comité d’avis SEA.
Les informations requises reprises dans l’annexe II de la loi du 13/02/2006 ont
trait à l’ESE et ont été intégrées au présent document.

•

Il a été demandé de fournir des informations générales concernant la
méthodologie utilisée pour l’établissement du rapport sur les incidences
environnementales. Compte tenu du fait que ces informations étaient déjà
reprises dans les fiches jointes au répertoire, cette remarque n’a donné lieu à
aucune adaptation.

•

Cadre juridique et politique : il a été demandé d’étendre et de réaménager le
cadre juridique et politique et de mentionner le paquet Energie/Climat (20132020), ainsi que les objectifs climatiques européens à plus long terme (horizon

5

Document d’orientation pour le scoping que Resource Analysis a élaboré pour le
compte du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

L:\Projets\Projets 4500 – 4599\4579 Service public fédéral\06 Evaluation environnementale stratégique\4579-090403 SMB.doc

42/123

11/004579

2050). Les contraintes juridiques et politiques ont été restructurées par thème
environnemental et par niveau de pouvoir (international, européen, belge,
régional) et les deux documents politiques mentionnés ont été joints. Cependant,
il est impossible d'énumérer toutes les contraintes juridiques et politiques
pouvant éventuellement exercer un impact sur l’étude prospective électricité
(EPE). Le bureau d’étude a procédé, en concertation avec le donneur d’ordre, à
une sélection des contraintes les plus pertinentes et a dressé une liste de cellesci.
•

En ce qui concerne les plans, programmes ou projets (PPP) pertinents, il a été
demandé d’intégrer les PPP pouvant influencer le contenu de l’EPE et pas
seulement les PPP qui seront influencés par l’EPE. Les plans, programmes ou
projets pertinents pouvant influencer le contenu de l’EPE sont normalement les
contraintes juridiques et politiques pertinentes. Le bureau d’étude a, en
concertation avec le donneur d’ordre, interprété les plans, programmes ou projets
pertinents comme étant les plans, programmes ou projets pouvant être
influencés par l’EPE elle-même.

•

En ce qui concerne le développement et l’implantation des réseaux, le Comité
comprend que ce sujet ne puisse pas être pris en considération dans le cadre de
la présente évaluation environnementale, mais attire cependant l’attention sur le
fait que ces réseaux pourraient avoir des effets considérables sur
l’environnement. Le bureau d’étude et le donneur d’ordre ont conscience du fait
que l’extension des réseaux aura un impact environnemental en soi. L’extension
des réseaux ne fait cependant pas partie du champ de l’EPE. De plus, la
localisation des nouvelles unités de production, n’est pas connue et les
développements des réseaux ne peuvent donc pas être prévus. Les extensions
pertinentes des réseaux sont en outre elles-mêmes sujettes à une obligation
d’évaluation environnementale (notamment le plan de développement dur réseau
de transport) et les effets environnementaux de ces extensions ne seront dès lors
pas pris en considération.

•

Effets environnementaux en dehors de la délimitation géographique : le Comité
est d’avis qu’il est essentiel que les effets de l’EPE sur l‘environnement soient
intégrés à une perspective plus globale que la perspective purement nationale.
Le bureau d’étude souligne que les émissions « pre-chain » liées aux différents
vecteurs d’énergie seront brièvement commentées. Il est cependant impossible
de commenter en détail les conséquences des changements climatiques
mondiaux et certainement d’évaluer la contribution de l’EPE à ces
conséquences.

•

Le Comité indique que l’horizon prévu dans le cadre de la loi est 2017. Les choix
qui seront faits sur base de l’EPE entraîneront cependant des investissements
d’une durée extrêmement longue, qui auront des effets environnementaux qui se
feront sentir bien au-delà de la période de référence (2017). Les effets des
investissements à long terme seront abordés dans les études prospectives
suivantes et dans leur évaluation stratégique environnementale. Les effets des
investissements à long terme seront très brièvement abordés dans la présente
évaluation stratégique environnementale.

•

Description de la situation environnementale actuelle : une description très
générale est prévue dans le répertoire. Une description plus détaillée sera
donnée dans la présente évaluation environnementale.
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•

Méthodologie : le Comité s'étonne que certains facteurs/activités soient exclus du
scoping. Le scoping a été réalisé sur base de la méthodologie proposée dans le
document d’orientation pour le scoping de Resource Analysis, en combinaison
avec le jugement des experts concernés. L’EPE ne fournit aucune indication
concernant la nature (solide, liquide) et l’origine de la biomasse et il est dès lors
impossible de vérifier l’impact éventuel sur la biodiversité. Il est par contre
possible de préciser globalement que la demande croissante en biomasse
pourrait avoir un impact sur la biodiversité, mais le calcul des effets de l’EPE sur
ce phénomène est impossible. Il est possible de commenter globalement les
effets prévus du réchauffement climatique, mais le calcul précis des effets ou de
la contribution de l’EPE à ces effets est impossible.

•

Le Comité recommande d’évaluer séparément chacun des 5 scénarios sur base
des fiches établies par effet environnemental. Comme il est précisé dans toutes
les fiches, le but consiste à comparer les différents scénarios par effet
environnemental. Il est cependant possible d’ajouter un tableau reprenant tous
les thèmes pertinents pour tous les scénarios. Une évaluation séparée de chacun
des scénarios pour tous les effets environnementaux n’est toutefois pas possible.

•

Le Comité recommande d’opter pour un ordre de présentation des thèmes/fiches
correspondant aux conséquences environnementales prévues. Cette approche
impliquerait que le bureau d’étude ou le donneur d’ordre émette implicitement un
jugement de valeur concernant l’importance de chaque impact, alors que la
perception de chaque individu pourrait être différente. Pour éviter toute
discussion concernant la question de savoir quel effet devrait être considéré
comme étant le plus important, l’ordre de présentation ne sera pas choisi en
fonction d’une importance éventuelle des effets attendus.

•

Effets environnementaux :
o

Il a été demandé de prévoir une évaluation des conséquences de la
pollution complémentaire de l’air sur la santé publique. Ce point sera
abordé dans le volet « impact sur la santé de l’homme ».

o

Il a été demandé de remplacer « la contribution aux objectifs qualitatifs
pour l’air ambiant » par « le respect des critères définis pour l’air
ambiant ». Il va de soi que les critères doivent être respectés dans tous
les cas de figure et l’indicateur le plus pertinent est dès lors la
contribution aux objectifs qualitatifs.

o

Le Comité attire l’attention sur le fait que la quantité de gaz à effet de
serre (GES) émis par le secteur de la production d’électricité ne
représente pas nécessairement un bon indicateur de son impact sur le
climat. Compte tenu du fait que l’électricité est un vecteur d’énergie, les
émissions du secteur doivent être évaluées en corrélation avec celles
des autres secteurs. Une augmentation des émissions de gaz à effet de
serre dans le secteur de l’électricité, qui pourrait déboucher sur une
réduction plus que proportionnelle des émissions de gaz à effet de serre
du secteur du transport (pénétration des véhicules électriques, par
exemple dans les transports publics), pourrait s’avérer avantageuse pour
le climat…; la cogénération est un autre exemple devant être pris en
considération. Le bureau d’étude indique qu’il est impossible de
quantifier l’effet en corrélation avec celui d’autres secteurs sur base des
données disponibles, parce que l’on ne dispose d’aucun détail
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concernant les autres secteurs et les émissions de gaz à effet de serre
autres que le CO2.
o

En guise de cadre de référence applicable pour la période au-delà de
2012, il est fait référence au paquet Energie/Climat et aux objectifs
européens à long terme (objectifs 2050 et élévation maximale de la
température de 2°C). Compte tenu du fait que l’élaboration de l’EPE a
précédé la décision sur le paquet, les objectifs ne pouvaient pas être
inclus explicitement dans l’EPE.

o

Il également nécessaire de tenir compte de toutes les mesures en
matière d’efficacité énergétique et de toutes les mesures visant une
diminution de la consommation d’énergie. Les mesures en matière
d’efficacité énergétique qui ont été utilisées dans le cadre des prévisions
en matière de demande en électricité sont intégrées implicitement dans
les hypothèses formulées pour parvenir aux prévisions en matière de
consommation d’électricité utilisées dans le cadre de l’EPE.

o

Il a été demandé de signaler les risques en matière de radioactivité. Les
risques en matière de radioactivité doivent être étudiés dans le cadre
d’une étude sur la sécurité et non pas dans le cadre d’une étude sur les
incidences environnementales. Le bureau d’étude a conscience du fait
que la technologie nucléaire s’accompagne d’un certain nombre de
conséquences environnementales, mais celles-ci dépassent la portée de
l’évaluation environnementale de l’EPE. Les effets environnementaux
liés à la technologie nucléaire et aux déchets nucléaires font l’objet
d’évaluations extrêmement circonstanciées dans le cadre d’autres
études et évaluations environnementales. On fera référence aux plans et
instances relatifs à la gestion des déchets radioactifs (ONDRAF,
CANPAN, etc.).

o

Il est demandé de justifier le scoping-out du thème ‘impact sur les
activités humaines’. Le Comité d’avis estime que cet impact pourrait être
significatif en raison de l’impact qui pourrait être induit par un
changement dans les prix de l’électricité et, de manière plus générale, de
l’énergie. Tout d’abord, le bureau d’étude et le donneur d’ordre
s’étonnent que l’impact sur les activités humaines via un changement
dans les prix de l’électricité et, de manière générale, de l’énergie doive
être évalué dans le cadre d’une évaluation stratégique
environnementale. De plus, l’EPE fournit des coûts moyens de
production électrique et non des prix de l’électricité. D’autre part,
l’analyse du « mix » énergétique s’appuie sur des évolutions de prix
internationaux des énergies à long terme et les fluctuations à court terme
ou les phénomènes cycliques ne sont pas pris en considération. Plus
précisément, dans PRIMES, le modèle utilisé pour l'analyse générale de
l'EPE, la fixation du prix de l'électricité suit le principe de RamseyBoiteux, qui est proche d'une tarification au coût moyen. Le prix de vente
de l'électricité au consommateur final est alors calculé en ajoutant à ce
tarif les coûts de transport et de distribution, les majorations et les taxes.
Le mécanisme de fixation des prix utilisé dans l'étude s'écarte donc des
prix actuellement pratiqués sur le marché qui sont déterminés, entre
autres (i.e. sur les bourses d'échanges), par le coût de production de la
centrale marginale. Il n'est donc pas possible de déduire des résultats du
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modèle l'évolution à LT des prix de l'électricité. Par contre on peut en
déduire l'évolution des coûts moyens de production. Par ailleurs, une des
composantes du coût de production est constituée du prix des
combustibles. A cet égard, il convient de souligner que les évolutions des
prix des combustibles sur les marchés internationaux découlent des
fondamentaux des marchés (équilibre offre-demande au niveau mondial,
rapport réserve sur production, etc.) et n'incluent pas les fluctuations à
court terme ou les phénomènes cycliques.
•

Il a été demandé de prendre un scénario complémentaire en considération. Le
but de l’évaluation environnementale consiste à estimer et évaluer les incidences
sur l’environnement de l’EPE telle qu’elle est prévue actuellement. L’élaboration
de nouveaux scénarios ou de scénarios alternatifs excède la portée de
l’évaluation environnementale.
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METHODOLOGIE UTILISEE

Approche méthodologique de l’ESE
La présente évaluation stratégique environnementale étudie les effets environnementaux
pouvant être la conséquence de la mise en oeuvre de l’étude prospective concernant les
approvisionnements en électricité entre 2008 et 2017. Les effets environnementaux sont
abordés pour les différents scénarios et comparés entre eux et par rapport à la situation
actuelle.
Il convient de faire une distinction générale entre les effets sur l’environnement relatifs à
l’espace occupé par l’infrastructure et les effets découlant de l’utilisation de
l’infrastructure. L’occupation de l’espace et l’utilisation exerceront d’une part des effets
directs sur le paysage, l’air, le climat, l’eau, la faune/flore, les déchets, les nuisances et
l’homme, mais entraîneront également un effet indirect. Les effets exercés sur l’air se
répercuteront par exemple sur le sol, la faune et la flore.
L’évaluation environnementale qui suit présente une méthodologie plus détaillée par
compartiment environnemental et commente les effets par compartiment (voir PARTIE 5).

8

Experts, instances, entreprises ou organisations de défense des
intérêts concernés
Un certain nombre d’experts et d’instances ont été consultés pendant la totalité du trajet
de l’évaluation stratégique environnementale. Parmi ces experts et instances, nous
comptons :
•

la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie

•

la CREG

•

le Bureau fédéral du Plan

•

le gestionnaire du réseau du transport (Elia)

•

la Commission interdépartementale du Développement durable (CIDD)

•

les Régions

•

la Société flamande de l’Environnement

•

la Banque nationale de Belgique

•

le public
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Limitation et difficultés dans le cadre de l’élaboration de l’ESE
L’ESE examine les effets environnementaux pour la situation actuelle en matière
d’approvisionnements d’électricité en Belgique et procède à une évaluation des effets
environnementaux prévus tant pour le scénario de référence que pour un certain nombre
de scénarios en matière d’approvisionnements en électricité entre 2008 et 2017, tels
qu’ils sont présentés dans le cadre de « l’étude sur les perspectives d’approvisionnement
en électricité 2008-2017 ».
Compte tenu du fait que cette ESE a été réalisé pour une étude (prospective) et non pour
un plan, il subsiste, dans le cadre de l’établissement de la présente évaluation
stratégique environnementale, de nombreuses incertitudes qui compliquent l’estimation
quantitative des effets des approvisionnements en électricité entre 2008 et 2017.
Parmi les exemples d’incertitudes, on compte l’emplacement des nouvelles installations,
ainsi que la capacité et le rendement de ces installations. Des incertitudes subsistent
également en ce qui concerne les facteurs d’émission. L’étude se base sur la littérature
internationale pour compenser ces incertitudes dans toute la mesure du possible.
L’impact des émissions d’autres pays sur la qualité de l’air, du sol et de l’eau en Belgique
n’a pas pu être pris en compte suite à l’absence d’informations. L’étude est en outre
aussi limitée dans le sens où l’extension du réseau n’a pas pu être étudiée, même si elle
peut donner lieu à des effets environnementaux. Les extensions du réseau ne sont pas
étudiées parce qu’elles ne font pas partie de la portée de l’étude prospective, mais elles
sont cependant soumises à l’obligation d’élaboration d’une EIE et seront donc étudiées
dans un rapport séparé concernant l’incidence sur l’environnement. Les types de réseaux
aménagés (comme par exemple la production décentralisée de sources renouvelables
qui doivent avoir accès au réseau) peuvent également être différents d’un scénario à
l’autre et donc déboucher sur des différences en termes d’impact environnemental. Ce
sujet excède également la portée de la présente étude.
En ce qui concerne les chiffres pouvant fournir des informations sur la situation actuelle, il
faut tenir compte du fait que ces données sont réparties entre des instances opérant en
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, ne sont pas disponibles de la même manière dans
les différentes Régions ni ne peuvent être obtenues avec la même facilité auprès des
différentes instances.
Outre la production sur le territoire propre, l’étude calcule également les importations
d’électricité nettes au départ des pays voisins pour chaque scénario. Ces importations
d’électricité nettes sont calculées sur base du modèle PRIMES en tenant purement
compte du coût de production (optimalisation économique) en Belgique et dans les pays
voisins ainsi que des capacités d’interconnexion. Seules les capacités d’interconnexion
entre les pays sont retenues : la capacité du réseau de transport interne n’est pas prise
en considération. Compte tenu du fait que la production d’électricité sur le territoire belge
est moindre pour les scénarios prévoyant des importations nettes élevées, les impacts de
la production sur le territoire belge seront également moindres en comparaison des
scénarios basés sur de plus faibles importations nettes. La production à l’étranger exerce
cependant aussi des effets sur l’environnement, pas seulement sur le territoire du site de
production, mais aussi sur le territoire belge pour certains impacts environnementaux
(comme par exemple la qualité de l’air). Compte tenu de l’absence de données
concernant le parc de production dans les pays voisins et l’évolution future de ce parc de
production, il est impossible de procéder à une évaluation des impacts exercés par des
importations nettes plus ou moins élevées.
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Dans ce contexte, il convient aussi d’attirer l’attention sur le fait que certains scénarios,
comme la prolongation du délai d’abandon du nucléaire ou l’imposition de valeurs plus
élevées en matière de carbone, constituent des éléments définis par la politique menée.
Les scénarios basés sur une croissance économique (croissance plus élevée ou
moindre) sont des éléments subis par la politique et ne constituent donc nullement des
options politiques, même si le scénario LoGro comprend aussi une série de mesures
ambitieuses sur le plan des économies d’énergie, en plus de la croissance économique
déterminée. Ces mesures peuvent effectivement être définies par les acteurs politiques.
Les résultats calculés pour les scénarios ont trait à l’année de référence (2017 ou 2020
en fonction de la discipline). Dans ce cadre, il convient de souligner que la plupart des
choix actuellement faits ou qui seront faits dans un proche avenir et qui se rapportent aux
améliorations techniques exercent une influence sur la durée de vie totale de l’unité de
production (30 à 40 ans). Les effets sur l’environnement se révéleront alors surtout à plus
long terme (après 2017). Cet aspect sera étudié plus en détail dans le cadre des études
prospectives suivantes et de l’évaluation stratégique environnementale qui les
accompagnera.
En matière d’impact sur le climat, il convient aussi de noter que les quantités de gaz à
effet de serre émises par le secteur de la production d'électricité ne représentent pas
nécessairement un bon indicateur de l'impact qu'il exerce sur le climat. Compte tenu du
fait que l'électricité est un vecteur d'énergie, les émissions du secteur doivent être
étudiées en corrélation avec celles d’autres secteurs. Une augmentation des émissions
de gaz à effet de serre dans le secteur de l’électricité peut par exemple déboucher sur
une réduction plus que proportionnelle des émissions des gaz à effet de serre dans le
secteur du transport (par exemple suite à l’introduction de véhicules électriques et à une
optimalisation des transports publics). L’amplification de la cogénération peut également
déboucher sur des émissions accrues dans le secteur de l’électricité, tandis que des
réductions plus importantes des émissions peuvent se manifester dans d’autres secteurs.
Sur base des données disponibles, il est cependant impossible de quantifier l’effet en
corrélation avec d’autres secteurs.
L’on est, en outre, confronté à des limitations spécifiquement liées aux différentes
disciplines, limitations qui sont abordées sous le chapitre « lacunes au niveau des
connaissances » (chapitre 9).
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DISCUSSION ET EVALUATION DES EFFETS

Impact sur le paysage/panorama marin
Description de la situation actuelle
En ce qui concerne l’impact actuel des centrales électriques sur le paysage, nous faisons
la distinction entre a) les unités de production installées dans un espace ouvert, b) les
unités de production installées dans un environnement industriel et c) les unités de
production installées dans un environnement non industriel (résidentiel). Dans les trois
cas, nous pouvons en outre faire la distinction entre les unités de production très visibles
et les unités de production moins visibles. Les éoliennes et les centrales hydrauliques se
situent par exemple généralement dans un espace ouvert et sont donc très visibles. Les
grandes installations (les installations de cogénération, les installations turbines gaz
vapeur, les centrales au charbon et autres) sont plutôt implantées dans des
environnements industriels fermés et sont dès lors moins visibles pour l’observateur. Les
cheminées et les panaches des colonnes de refroidissement des installations implantées
dans un environnement industriel sont par contre visibles à très grande distance. Dans
d’autres cas, une unité de production est installée dans un environnement non industriel,
comme la centrale de SPE à Gand. Une telle situation résulte de l’évolution historique. Il
est peu probable qu’on construise des nouvelles unités de production de grande taille
dans les environnements non industriels.
Les éoliennes présentes dans le paysage belge actuel sont reconnues comme étant des
éléments paysagers indépendants et implantées en tant que tels dans le paysage. Dans
certains cas, elles font l’objet d’une configuration linéaire et constituent un élément
paysager linéaire. Compte tenu du fait que les éoliennes actuellement présentes ont une
hauteur de mât de 70 à 108 mètres et que la plupart des autres objets présents dans nos
paysages n’excèdent généralement pas une hauteur de 25 mètres, elles sont
identifiables à très grande distance. Plus l’éolienne est haute, plus elle est perceptible à
grande distance.
Du point de vue d’un observateur, des groupes d’éoliennes peuvent se traduire par un
panorama paysager perturbé ou indésirable. C’est pour éviter ce phénomène que les
éoliennes sont installées selon des schémas géométriques simples. Dans les paysages
plats, on opte pour des lignes droites, des lignes courbes, plusieurs lignes droites, une
trame (les éoliennes adoptant l’aspect d’un groupe compact) ou encore
l’accompagnement d’un objet existant comme une (auto)route, un cours d’eau ou une
ligne côtière. Dans un paysage vallonné, on opte rarement pour ces schémas simples,
mais on tient compte des hauteurs des éléments environnementaux. Les effets des
différents schémas d’installation sont comparés du point de vue de l’observateur. C’est
sur base de cette comparaison et des caractéristiques du site d’implantation
(constructions présentes, voies avifaunes, voies de navigation aérienne, etc.) qu’est
défini le choix définitif en termes de conception et d’exécution (vii).
Une étude récente concernant l’aspect paysager et les attitudes sociales adoptées par
rapport aux parcs d'éoliennes en Belgique a montré que l'appréciation des paysages
comprenant des éoliennes est généralement inférieure à celle des paysages sans
éoliennes (viii).
En ce qui concerne la présence d’éoliennes en mer, la distance par rapport à la côte
s’avère un élément important. L’actuel parc d’éoliennes installé dans la partie belge de la
Mer du Nord est implanté à une distance de 27 à 30 km de la côte et n’est donc visible
que par temps très clair et encore de façon très limitée.
Comme les éoliennes, les centrales hydrauliques sont généralement implantées dans
des espaces ouverts, en dehors des zones industrielles. Pour les unités qui fonctionnent

L:\Projets\Projets 4500 – 4599\4579 Service public fédéral\06 Evaluation environnementale stratégique\4579-090403 SMB.doc

50/123

11/004579

sur base d’un bassin de retenue, la présence d’un barrage sur un cours d’eau et la
présence de la centrale hydrauliques constituent dès lors des entraves visuelles au
niveau de la perception de l’environnement originalement ouvert et dégagé. Les
caractéristiques naturelles et écologiques du cours d’eau sont en outre grandement
affectées par la présence de diverses constructions dans et à côté du cours d’eau. Ici, il
faut remarquer que pour la plupart des centrales hydrauliques fonctionnant sur base d’un
bassin de retenue, le bassin est crée pour une autre raison (approvisionnement en eau)
et que la centrale hydraulique est construite plus tard. La plupart des nouvelles centrales
hydrauliques belges ne sont pas visibles (par exemple, centrales au fil de l’eau, centrales
au niveau des complexes éclusiers) et sont ajoutées après de la mise en place d’autres
structures (par exemple Platte Taille).
Les centrales hydrauliques imposent aussi des exigences importantes en termes de
qualité de la structure du cours d’eau, comme la protection des berges, qui serait peutêtre différente dans une situation naturelle.
Pour d’autres formes d’approvisionnement en électricité (centrales thermiques, centrales
nucléaires, cogénération, combinaison de turbines à vapeur et à gaz, biomasse, …), la
règle veut que ces installations soient généralement implantées dans un environnement
industriel. Une grande partie des installations est alors entourée d’autres installations
industrielles et est donc moins visible de l’extérieur que les éoliennes par exemple. Ceci
est principalement le cas pour la cogénération, les installations de biomasse, les
centrales au charbon,… En ce qui concerne les centrales nucléaires et les grandes
centrales thermiques, celles-ci sont par contre visibles à très grande distance. Les
équipements périphériques de ces installations, comme les tours de refroidissement et
les cheminées, sont en effet généralement plus hautes que les constructions
environnantes. Les panaches des tours de refroidissement peuvent en outre être visibles
à de très grandes distances. Dans ce contexte, il convient cependant de souligner que
cet effet est annulé à grande distance, puisque les panaches se muent alors en nuages
et ne peuvent plus être distingués des nuages météorologiques. Les tours de
refroidissement exercent en outre un effet important sur la perception du paysage. La
présence des colonnes de refroidissement à base de ventilation naturelle, dont la forme
et le volume sont très caractéristiques, peut entraîner une diminution de la valeur du
paysage dans les alentours de ces installations.
Les installations implantées en périphérie d’une zone industrielle génèrent également un
impact paysager, mais compte tenu du fait qu’il peut être supposé que leur implantation
est conforme aux prescriptions en matière de paysage relatives aux zones dans
lesquelles elles sont installées et compte tenu du fait que les zones industrielles n’ont
aucune valeur paysagère particulière (ix), nous pouvons conclure que l’impact de ces
formes d’approvisionnement en électricité est faiblement à moyennement significatif en
termes de paysage.

10.2

Description du scénario de référence
Tout comme c’est le cas pour la situation actuelle, on établira dans le scénario de
référence une distinction entre l’impact des installations implantées dans un
environnement ouvert, dans un environnement industriel ou dans un environnement non
industriel, visibles ou non à grande distance.
En ce qui concerne la construction de nouvelles installations et/ou l’extension
d’installations existantes dans un environnement industriel, qui ne sont en outre pas
visibles à grande distance, nous supposons, comme dans le cas de la situation actuelle,
que l’impact qu’exercent ces installations sur le paysage est peu significatif.
En ce qui concerne les parcs d’éoliennes, il est vrai que nous ne disposons que de
connaissances très limitées sur la perception des éoliennes de nouvelle génération. Alors
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que la hauteur actuelle de l’axe d’une éolienne se situe entre 70 et 108 mètres, on prévoit
pour les éoliennes de nouvelle génération des hauteurs d’axe de 120 mètres, ces objets
étant dès lors visibles à une plus grande distance et pouvant gravement perturber
davantage la perception du paysage, ainsi que les caractéristiques structurelles et les
valeurs écologiques du paysage. Les scientifiques environnementaux partent du principe
que les éoliennes d’une hauteur de 100 mètres ou plus entraînent une « confusion «
parce que l’observateur n’est plus en mesure d’évaluer correctement la distance et la
hauteur. D'autre part, on signale que les éoliennes plus hautes présentent un avantage
en termes de paysage, puisque leur vitesse de rotation est inférieure et attire moins le
regard que des objets qui se déplacent (plus) vite dans le paysage.
La tolérance par rapport aux « éléments perturbateurs » diffère aussi en fonction du type
de paysage. Il s’agit d’un élément dont on pourra tenir compte dans le cadre de
l’implantation de nouvelles éoliennes et de nouveaux parcs d’éoliennes. Plus le paysage
est dégagé, plus la distance entre les parcs d’éoliennes devra être élevée pour prévenir
les phénomènes d’interférence et de cumulation. Les parcs d’éoliennes ne peuvent en
outre pas être implantés dans toutes les zones. Les zones à grande densité de
population et offrant une grande valeur culturelle ou historique sont généralement
exclues.
Le plan flamand pour l’énergie éolienne définit les conditions d’implantation possibles
pour les éoliennes en Flandre. En plus des adaptations à apporter au réseau, ce plan
tient également compte d’éléments comme la présence de vents, les configurations
d’installation et l’intégration paysagère. (x)
Les plans régionaux indiquent les sites entrant en ligne de compte pour l’implantation de
nouveaux parcs d’éoliennes. Ces plans font la distinction entre quatre classes différentes,
chacune avec ses propres priorités en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie éolienne.
Les plans distinguent les classes suivantes :
• Classe 0 (couleur de base : rouge, violet ou beige) : zones n’entrant pas en ligne de
compte pour l’utilisation de l’énergie éolienne et qui sont donc exclues (par exemple
les zones résidentielles, les zones naturelles, les paysages protégés)
• Classe 1 (couleur de base : vert) : zones entrant sans aucun doute en ligne de compte
pour l’énergie éolienne, avec la plus haute priorité (par exemple les zones
industrielles, les zones où sont regroupées des installations d’utilité publique)
• Classe 2 (couleur de base : jaune) : zones entrant aussi en ligne de compte pour
l’énergie éolienne, mais où les limitations peuvent être plus fréquentes que dans les
zones prioritaires (par exemple les zones agraires, les zones récréatives)
• Classe 3 (couleur de base : orange) : zones où l’utilisation de l’énergie éolienne est
possible moyennant une bonne comparaison avec les autres fonctions importantes de
la zone (par exemple des zones agraires précieuses en termes de paysage) (xi).
La Wallonie dispose également d’un cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes et
de parcs d’éoliennes. Les administrations ont plus particulièrement recours à des critères
d’implantation administratifs, couplés à des zones d’exclusion. (xii,xiii). Ces conditions sont
basées sur le CWATUP6 et traduisent la vision des pouvoirs publics wallons en ce qui
concerne un aménagement cohérent et uniforme, spécifiquement dans le cadre de
l’implantation de parcs d’éoliennes.
En ce qui concerne l’installation de nouveaux parcs d’éoliennes en mer, la règle veut que
la présence d’un parc d’éoliennes en mer à une distance de plus de 25 km de la ligne
côtière n’exerce aucun effet significatif sur les caractéristiques paysagères de

6

Code wallon pour l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme et le Patrimoine (CWATUP)
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l’environnement. Cet effet sera amplifié à mesure que les parcs d’éoliennes seront
implantés à plus faible distance.
On ne prévoit pas de nouvelle centrale hydraulique dans le scénario de référence. Il n’est
donc pas nécessaire de tenir compte d’un impact complémentaire sur le paysage.
Le nombre de sources d’énergie renouvelables augmente dans le scénario de référence
par comparaison avec la situation actuelle. Comme indiqué ci-dessus, ce sont
principalement les éoliennes qui exercent un impact significatif sur le paysage. Nous
pouvons donc conclure que l’impact sur le paysage sera plus important dans le scénario
de référence que dans la situation actuelle.

10.3

Modifications pour les différents scénarios
Dans le cadre du plan, l’impact sur le paysage suite aux différents scénarios est
principalement déterminé par la construction de nouvelles éoliennes ou de nouveaux
parcs d’éoliennes sur la terre ferme, une démarche qui exerce une influence sur les
caractéristiques perceptives, écologiques et/ou structurelles du paysage. Nous pouvons
faire abstraction de la construction de centrales hydrauliques dans pour la détermination
de l’impact, puisque la capacité prévue et la production d’électricité sur base de centrales
hydrauliques sont égales pour tous les scénarios (355-356 GWh)
La figure ci-dessous présente une synthèse de l’énergie produite (GWh) sur base des
sources d’énergie renouvelables pour 2020 et ceci pour le scénario de référence et les
scénarios alternatifs.
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Figure10-1 : Energie produite (GWh) sur base de sources d’énergie renouvelables :
scénario de référence et scénarios alternatifs, 2020.
Source : Projet d’étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité 20082017
FV = cellules solaires photovoltaïques
N.B.: Le terme de biomasse comprend la biomasse proprement dite et les déchets parmi lesquels on compte
le gaz de décharge.
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Evaluation des effets
Sur base de la figure ci-dessus et du fait que c’est principalement l’impact de l’énergie
éolienne on shore qui est à considérer comme étant important (offshore + on shore +
hydro dans la figure), nous pouvons conclure que l’impact paysager du scénario de
référence est similaire à celui du scénario Base_Nuc, tandis qu’il est légèrement plus
important que pour celui du scénario LoGro. L’impact paysager des scénarios HiGro et
Base-HiCV est plus important que celui du scénario de référence et est nettement plus
significatif pour le scénario Base-HiCV que pour le scénario HiGro.
Ici, on fait l’hypothèse qu’il n’est pas prévu de concession pour les parcs d’éoliennes offshore, à proximité de la côte (< 20 km).
En dehors de l’impact paysager de l’éolienne, un autre impact important est celui des
cheminées et des panaches des colonnes de refroidissement. Nous ne disposons
toutefois pas de données concernant le nombre d’installations et il n’est donc pas
possible de faire des comparaisons entre les scénarios en ce qui concerne cet aspect.

10.5

Proposition de mesures d’atténuation
La question de savoir si la construction de nouvelles unités de production ou l’extension
d’installations existantes exercera ou non un impact négatif sur la perception visuelle du
paysage sera différente d’un projet à un autre et sera donc étudiée en détail au niveau
des projets. Dans un EIE, l’impact paysager éventuel de la tour de refroidissement ou du
panache de fumée de la tour de refroidissement sera étudié dans le cadre de l’évaluation
éventuelle des alternatives en matière de refroidissement (types de tours de
refroidissement, …).
L’élaboration d’un projet paysager qualitatif est indispensable pour l’implantation d’un
parc d’éoliennes.

11
11.1

Altération de la colonne des eaux de surface
Description de la situation actuelle de l’environnement
Le réseau de mesure des eaux de surface de la Région flamande (Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)) a conclu en 2006 que, si tous les paramètres de qualité
disponibles sont analysés simultanément en un lieu de mesure (leur nombre varie
fortement en fonction du lieu de mesure), seuls quelques dizaines de lieux de mesure
semblent satisfaire aux normes de qualité de base combinées pour les paramètres
physiques et chimiques. En dépit de l'évolution favorable au cours des quinze dernières
années, il n'y a que peu d'eaux de surface en Flandre dans lesquelles tous les aspects
(examinés) de la qualité physico-chimique de l'eau sont bons.
L'amélioration de la qualité, qui a été réalisée ces 10-15 dernières années, est clairement
visible et parfois perceptible jusqu'au niveau du cours supérieur (ex: Démer), mais cette
amélioration ne permet néanmoins pas encore d'atteindre les normes (xiv, xx).
A Bruxelles, la qualité de l'eau est analysée par Bruxelles Environnement (IBGE), qui
conclut que les propriétés biologiques et physico-chimiques de la Senne sont plutôt
mauvaises. Les eaux usées domestiques de Bruxelles, qui, il y a peu, étaient rejetées
telles quelles dans la rivière, sont traitées, depuis mars 2007, dans une nouvelle station
d’épuration. Par conséquent, la qualité de l’eau s’est sensiblement améliorée, à tel point
que du poisson a été de nouveau observé dans la Senne.
La qualité des eaux du Canal à Bruxelles est moyenne: la vase du Canal est source
d'une importante pollution et les propriétés physico-chimiques de l'eau sont déjà très
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mauvaises quand le Canal pénètre dans la Région. L'eau du Canal subit une pollution
ultérieure dans la Région de Bruxelles (déversements accidentels sur les quais, afflux
important des eaux de la Senne en cas d'orage). La qualité devrait s'améliorer, car le
collecteur de Drootbeek ne déversera plus ses eaux dans le Canal, mais celles-ci seront
déviées vers la station d'épuration Nord.
La qualité biologique de l'eau de la Woluwe est encourageante.
En Wallonie, plus de 400 micropolluants d'origine organique et anorganique sont
analysés. Il ressort de l'enquête que la qualité des eaux de surface est bonne pour les
rivières situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Au nord, la qualité des eaux des
rivières est moins bonne (Senne, Sambre, Haine, Espierre et Escaut). Malheureusement,
les rivières sillonnent des contrées de plus en plus urbanisées et industrialisées ou des
terres sur lesquelles l'agriculture intensive est pratiquée. Dès lors, la qualité des eaux se
dégrade. Les normes relatives aux hydrocarbures polyaromatiques, aux pesticides
organochlorés, à la DBO5, à l'azote ammoniacal, au phosphore total et aux nitrites sont
dépassées à plusieurs endroits (xv). En outre, il convient de constater que la Directive
européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) n'est pas
entièrement appliqué en Wallonie. Les autorités wallonnes ont, quoi qu'il en soit, adopté
diverses mesures (règlements, plans, financements) pour accélérer la collecte et le
traitement des eaux usées. En ce qui concerne l'acidification des eaux de surface, on
note une amélioration au cours des 10 dernières années. Cette amélioration est
néanmoins essentiellement la conséquence des efforts de réduction des polluants
acidifiants menés sur le plan international (xvi).
Atteindre les objectifs de la directive-cadre Eau d'ici 2015 est un défi très ambitieux pour
la Belgique.

11.1.1

Situation actuelle en matière d’émissions

11.1.1.1

Introduction
La section suivante fournit un résumé des émissions actuelles de substances polluantes
au niveau des eaux de surface suite à l’exploitation du parc de production existant.
En ce qui concerne les émissions au niveau des eaux de surface, il convient de tenir
compte des sources suivantes :
• Eaux pluviales éventuellement polluées : l’eau tombant sur les installations mêmes,
sur les citernes de stockage de combustibles ou agents chimiques liquides ou sur les
conteneurs de stockage de combustibles solides peut avoir absorbé certaines
substances polluantes en s’écoulant et contribuer ainsi à la pollution du cours d’eau
dans lequel elle se déverse. Ces eaux pluviales éventuellement polluées subissent un
traitement dans la majorité des cas (sédimentation, séparation des hydrocarbures,
filtres à base de sable, …) avant d’être déversées et la pollution par cette voie est
donc très limitée.
• Eaux usées en provenance des processus : parmi ces sources, on compte la vidange
du processus de préparation de l’eau d’alimentation de la chaudière, la vidange de la
chaudière même, le déversement de l’eau provenant des opérations de nettoyage
(tous les types de centrales thermiques), ainsi que l’eau provenant des systèmes de
refroidissement des cendres et l’eau provenant du processus éventuel de nettoyage
des gaz de fumée (unités de production à base de combustibles solides). La section
suivante fournit une vue d’ensemble des substances polluantes pouvant être
présentes dans ces différents flux d’eau. Les flux de vidange (processus de
préparation de l’eau d’alimentation de la chaudière et vidange de la chaudière) et l’eau
en provenance des processus de nettoyage ne sont généralement pas traités, bien
que l’eau évacuée de la chaudière soit parfois recyclée dans le processus de
préparation de l’eau d’alimentation de la chaudière. Les flux d’eaux usées en
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provenance des équipements de refroidissement des cendres et des dispositifs de
nettoyage des gaz de fumée subissent généralement une épuration avant d’être
déversés.
• Eau de refroidissement : l’eau de refroidissement subit principalement une charge
thermique (voir chapitre 12), mais compte tenu de l’adjonction d’additifs, il convient
aussi de tenir compte d’un déversement éventuel de substances polluantes.
11.1.1.2

Consommation d’eau
En 2005, les secteurs flamands de l’électricité et du gaz ont soutiré ensemble quelque
2400 millions m³ d’eau de surface en vue de l’utiliser en tant qu’eau de refroidissement
(xvii). Si nous supposons qu’environ 2,5% de cette quantité s’évaporent (seulement dans
des colonnes de refroidissement avec circuit ouvert), la quantité d’eau de refroidissement
évaporée se chiffre à environ 60 millions m³ pour la Flandre. Toujours pendant cette
même année 2005, les quantités d’eau utilisées dans le cadre des processus s’élevaient
à 31,7 millions m³ pour les entreprises actives dans les secteurs de l’électricité et du gaz
(xvii).
Ces chiffres diffèrent considérablement de la consommation d’eau indiquée par les
responsables mêmes du secteur de l’électricité. Selon le rapport environnemental publié
par Electrabel, les unités de production de cette entreprise ont utilisé en 2004, pour
l’ensemble de la Belgique, environ 3,72 millions m³ d’eau (hors eau de refroidissement),
dont 0,40 million m³ d’eau de surface, 1,23 million m³ d’eau souterraine et 2,09 millions
m³ d’eau de canalisation. Cette (autre) consommation d’eau s’élevait en 2003 à quelque
4,04 millions m³. Le rapport d’activité de 2006 signale une consommation d’eau pour
« processus industriels » de 3,64 millions m³ en 2006 et 3,51 millions m³ en 2005 pour
l’ensemble de la Belgique. La centrale nucléaire de Doel a consommé en 2001 environ
481.000 m³ d’eau (hors eau de refroidissement), tandis que ce chiffre était de 161.000 m³
en 2006 (xvii).
Conformément au volet Energie du document MIRA (rapport environnemental flamand),
on peut partir d’une consommation d’eau d’environ 50 m³ (autre que l’eau de
refroidissement) par GWh produit (xvii). Le rapport environnemental d’Electrabel donne
un chiffre comparable pour l’utilisation de l’eau (autre que l’eau de circulation).

11.1.1.3

Déversement des eaux usées
En ce qui concerne les déversements d’eaux usées, nous pouvons dire que les eaux
usées des centrales électriques ne sont normalement que faiblement polluées. Les
principales sources qui sont trouvées dans les unités de production thermiques (d’eaux
usées en provenance des processus) sont l’eau de vidange de la citerne de préparation
de l’eau d’alimentation de la chaudière, l’eau de vidange de la chaudière même et l’eau
de vidange du système d’eau de refroidissement. Pour les centrales thermiques qui
fonctionnent aux combustibles solides, il y aura éventuellement des eaux utilisées pour le
refroidissement des cendres et l’épuration des gaz de fumées (quand l’épuration humide
des gaz de fumées est nécessaire).
L’eau de vidange de la chaudière contient des agents chimiques utilisés lors du
traitement de l’eau de la chaudière en vue de prévenir la corrosion et les dépôts (de
calcaire, fer, manganèse, viscosités, salissures, etc.). On utilise à cet effet des éléments
tels que les sulfites (bisulfites), l’hydroquinone, l’acide ascorbique, l’hydroxylamine et le
carbohydrazide en vue d’éliminer l’oxygène résiduel de l’eau de la chaudière après le
dégazage. Pour éliminer les dernières traces de dureté dans l’eau d'appoint, on a recours
à des stabilisateurs de calcaire, comme les produits phosphatés, les phosphonates ou un
traitement « all-polymer ». On ajoute finalement des amines de neutralisation (de
l’ammoniac dans certains cas) et/ou des amines filmogènes à la vapeur afin d’éviter la

L:\Projets\Projets 4500 – 4599\4579 Service public fédéral\06 Evaluation environnementale stratégique\4579-090403 SMB.doc

56/123

11/004579

corrosion par les acides. L’hydroxylamine, le carbohydrazide et les amines contribuent à
la présence d’azote (total) dans les eaux usées; les phosphates et les composés
organiques de phosphate permettent d’éviter la présence de phosphore (total). La plupart
de ces agents chimiques contribuent aussi à la charge DCO des eaux usées
industrielles.
Les déversements de chlore ont principalement pour cause l’usage d'acide chlorhydrique
(HCl) pour la régénération des échangeurs d’ions lorsque cette technologie est choisie
pour la préparation de l’eau de la chaudière.
Une autre source d’eaux usées industrielles est l’eau utilisée pour nettoyer les
canalisations de vapeur. Cette eau de lavage peut contenir certains additifs chimiques
destinés à l’élimination des dépôts (de calcaire) et d’autres pollutions. Comme le
nettoyage des conduites de vapeur est surtout important avant la première mise en
service et en cas de modifications substantielles des conduites et a moins d’importance
lors de l’exploitation normale, cet effet peut être considéré comme minime.
Le déversement de bore est typique pour une centrale nucléaire. L’acide borique est
ajouté au circuit primaire en vue de contrôler la réactivité du noyau. La concentration de
bore doit être élevée lors de l’adjonction de nouvelles matières fissiles, mais doit diminuer
à mesure que la matière fissile s’appauvrit. A cet effet, on ajoute de l’eau pure au circuit
primaire en vue de réduire la teneur en bore de l’eau. La centrale nucléaire de Doel
(ré)utilise une partie de cette eau à teneur en bore pour un autre réacteur (où la matière
fissile a atteint un autre stade de son cycle de vie).
L’eau de refroidissement est traitée, non seulement pour prévenir la corrosion et les
dépôts de calcaire ou d’autres substances polluantes de nature anorganique, mais aussi
pour lutter contre la prolifération microbienne de bactéries, algues, moisissures et levures
sur les parois métalliques, les plaquettes des tours de refroidissement, les échangeurs de
chaleur et les canalisations et pour limiter la prolifération de certains organismes, comme
les légionelles ou les espèces Naegleria. Les biocides oxydants, comme l’eau de javel
(NaOCl), en combinaison ou non avec du bromure de sodium (NaBr), ou le 1-brome-3chlore-5,5-diméthyl-hydantoïne, peuvent donner lieu à des déversements de chlore.
Combinés avec des biocides oxydants à base de DBNPA (2,2 dibrome-3-nitrilo-propionamide), avec les éléments glutaraldéhyde (C5H8O2) ou isothiazoline ou encore avec des
sels d’ammoniac quaternaires (« quats »), ils contribuent à la charge DCO. Remarquons
finalement encore que si de l’eau de surface est utilisée en tant qu’eau de
refroidissement, la charge de pollution absorbée est toujours portée en déduction pour
déterminer les charges déversées.
En 2006, les quantités d’eaux usées déversées par le secteur des « entreprises
d’électricité et de gaz » se chiffraient à 6,475 millions m³ pour la Flandre. Ces données
ne font pas partie du domaine public pour la Wallonie et Bruxelles. Nous ne disposons en
outre d’aucune donnée concernant les quantités de chlore (actif), de sulfate ou de bore
déversées par les centrales électriques.
Les déversements de métaux par le biais des eaux usées en provenance des processus
dépendent dans une large mesure de la composition du charbon utilisé (centrales au
charbon) ou des autres combustibles solides et de la technique choisie pour le nettoyage
des gaz de fumée. D’autres unités de production déversent normalement très peu de
métaux, à l’exception du chrome utilisé dans les centrales nucléaires pour le traitement
de certains circuits d’eau spécifiques et à l’exception de l’eau de vidange de la chaudière,
qui contient de faibles concentrations de métaux tels que le cuivre, le fer et le nickel.
Le Tableau 11.1 fournit un résumé des déversements, dans les eaux de surface, de
différentes substances polluantes provenant de la production d’électricité.
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Tableau 11.1 : Déversements dans les eaux de surface suite à la production d’électricité
Substance

Déversement

Source

DCO

146.959 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

DBO

3.146 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

COT

350 tonnes

Belgique – Installations de combustion > 50 MW, 2004

Substances en

167.532 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Ntot

43.999 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Ptot

1.970 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Chlorure

786,9 tonnes

Flandre – données de 6 entreprises individuelles, 2006

B

11,18 tonnes

Flandre – données de 2 entreprises individuelles, 2006

As

9,5 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

10 kg

Belgique – Installations de combustion > 50 MW, 2004

Cd

13 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Cr

16,9 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Cu

63,2 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Hg

0,9 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Ni

16,8 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Pb

31,6 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

Zn

434,9 kg

Flandre – secteur « Electricité, chaleur et gaz », 2006

120 kg

Belgique – Installations de combustion > 50 MW, 2004

polluante

suspension

En 2006, les déversements de composés radioactifs pour la centrale nucléaire de Doel
se chiffraient respectivement à :
• 46.100 GBq tritium (niveau autorisé : 103.600 GBq)
• 1,7 GBq d’autres éléments (e.a. I131) (niveau autorisé : 1.480 GBq)
Sur base des données du VMM et du SPW, il apparaît que les charges suivantes ont été
déversées en 2005 dans les eaux de surface de la Flandre et de la Wallonie (Tableau
11.2). Il ressort de la comparaison des valeurs du Tableau 11.1avec celles du Tableau
11.2 que la contribution des déversements des eaux usées du secteur de l’électricité est
très limitée par rapport aux déversements totaux dans la situation actuelle.
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Tableau 11.2 : Déversements totaux pour la Flandre et la Wallonie en 2005 (tonnes/an)
Flandre

Wallonie

Total

DCO

28.000

20.220

48.220

Total N

3.200

1.367

4.567

Total P

400

559

959

Zn

180,5

49,7

230,2

Métaux*

114,3

57,6

171,3

* « Autres métaux » pour la Wallonie; As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni et Pb pour la Flandre

11.2

Modifications pour le scénario de référence et les scénarios
alternatifs
Sur base des données fournie par le BREF pour les grandes installations de combustion
et les EIE pour les installations individuelles, nous avons procédé à une évaluation du
débit spécifique ((m³/h)/MWth) et de la concentration (mg/l) des eaux usées en
provenance des processus de unités de production utilisant différents types de
combustibles. Sur base de la combinaison de ces données et de l’estimation de la
puissance installée par type d’unité de production, tant pour le scénario de référence que
pour les scénarios alternatifs, nous avons ensuite procédé à une estimation du total des
charges déversées dans les eaux de surface par le biais de l’eau provenant des
processus (Tableau11.3).
Tableau11.3 : Déversements dans les eaux de surface pour le scénario de référence et
les scénarios alternatifs (2020)
Scénario de

Base_Nuc

HiCV

LoGro

HiGro

référence
DCO

kg/an

275.393

272.021

158.458

194.630

287.864

DBO

kg/an

65.674

64.523

35.921

44.718

67.850

Matières en

kg/an
88.109

87.324

56.599

63.822

93.360

suspension
Ptot

kg/an

2.862

2.811

3.001

1.983

3.150

Ntot

kg/an

209.379

211.126

169.589

169.736

232.283

Chlorure

kg/an

4.296.205

4.211.440

3.594.538

2.913.122

4.591.894

Sulfate

kg/an

10.841.389

10.782.073

7.928.852

8.055.105

11.676.449
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Fluorure

kg/an

54.622

53.750

44.734

37.991

58.575

As

kg/an

50

49

46

34

54

Cd

kg/an

34

33

27

23

36

Cr

kg/an

220

219

152

166

236

Cu

kg/an

311

308

326

226

346

Hg

kg/an

22

22

14

16

23

Ni

kg/an

242

239

191

174

261

Pb

kg/an

236

235

172

176

254

Zn

kg/an

498

491

440

351

539

Fe

kg/an

2.139

2.090

2.549

1.439

2.378

11.3

Evaluation des effets
La distinction entre les différents scénarios est faible en ce qui concerne les futures
charges déversées dans les eaux de surface. Les plus faibles charges sont cependant
obtenues pour les scénarios HiCV et LoGro, suite aux importations nettes plus élevées et
la plus faible part de la production nette à partir de charbon dans ces deux scénarios.
Une fois encore, il convient de souligner que des émissions dans l’eau peuvent se
produire à l’étranger suite aux importations nettes, mais que celles-ci ne sont pas prises
en considération ici.
En tenant compte du fait que la production classique à grande échelle sera
principalement localisée dans les environs des grands cours d’eau, l’impact des
déversements d’eaux usées industrielles par 2 types de production classique (centrale au
charbon et centrale turbine gaz et vapeur (TGV)) a été évalué par rapport à la qualité
actuelle de l’eau pour 4 cours d’eau représentatifs, à savoir l’Escaut, la Meuse, le Canal
Albert et le Canal Gand-Ostende. Pour chacun de ces cours d’eau, la contribution a été
calculée par rapport au débit du percentile 90.
Escaut – à hauteur de Zandvliet, limite avec Doel (point de mesure n°. 154100)
Le débit du percentile 90 de l’Escaut est de 150 m³/s.
Si la contribution de l’effluent déversé pour une centrale au charbon, respectivement une
centrale TGV, est déterminée sur base des charges réelles déversées dans l’Escaut,
aucun paramètre ne révèle une contribution excédant une valeur de 0,06%. Compte tenu
du fait que la contribution pour chaque paramètre est toujours inférieure à 1%, elle est
considérée comme étant faible ou non significative.
Meuse – à hauteur de Maaseik (point de mesure n°. 122100)
Le débit du percentile 90 de la Meuse est de 28 m³/s à hauteur de Maaseik.
Ni l’effluent d’une centrale au charbon, ni celui d’une centrale TGV n’entraînent une
contribution significative par rapport à la qualité actuelle de la Meuse au niveau du point
de mesure. La contribution n’est supérieure à 1% que pour le seul paramètre du sulfate
dans le cas d’une centrale au charbon. Pour une centrale TGV, la contribution la plus

L:\Projets\Projets 4500 – 4599\4579 Service public fédéral\06 Evaluation environnementale stratégique\4579-090403 SMB.doc

60/123

11/004579

élevée par rapport à la qualité actuelle de l’eau est occasionnée par le paramètre
chlorure (0,67%).
Canal Albert – à hauteur d’Oelegem (point de mesure n°. 810100)
Le débit du percentile 90 du Canal Albert est de 7,2 m³/s.
La contribution, déterminée sur base des charges réelles déversées dans le Canal Albert
suite aux déversements des eaux usées en provenance d’une centrale au charbon, est
élevée pour le sulfate (4,79%). Pour quelques autres paramètres, comme la DBO, le
chlorure et le nickel, la contribution est également supérieure à 1% en comparaison de la
qualité actuelle de l’eau dans le Canal Albert. La contribution pour les autres substances
polluantes est toujours inférieure à 1% et donc pas significative.
La contribution causée par les déversements de l’effluent d’une centrale TGV est
supérieure à 1% par rapport à la qualité actuelle des eaux de surface pour les
paramètres sulfate, cuivre et chlorure. La contribution des autres substances polluantes
est faible et non significative.
Canal Gand-Ostende – à hauteur de Varsenare (point de mesure n°. 771500)
Le débit du percentile 90 du Canal Gand-Ostende est de 2,2 m³/s.
L’effluent d’une centrale au charbon produit une contribution significative pour les
paramètres cadmium (8-19%), chlorure (0,8–1,3%), chrome (3-5%) et vanadium (8-11%)
par rapport à la qualité actuelle de l’eau du canal. D’autres sources de pollution, comme
la DBO, la DCO et les métaux Cu, Ni et Pb, produisent une contribution supérieure à 1%
en comparaison de la qualité actuelle de l’eau, mais ne sont pas considérées comme
significatives.
Les déversements des eaux usées en provenance d’une centrale TGV produisent une
contribution significative par rapport à la qualité actuelle de l’eau pour les paramètres
cadmium (5-12%) et cuivre (5,5-6%). Les déversements de chlorure sont également
significatifs. Les déversements d’arsenic, de chrome, de nickel, de plomb et de zinc
génèrent une faible contribution non significative de plus de 1%.
Cette analyse révèle que l’impact des déversements des eaux usées en provenance de
centrales thermiques classiques sur la qualité de l’eau concernera surtout les cours d’eau
moins importants présentant des débits plus faibles. Cet impact est plus élevé pour une
centrale au charbon que pour une centrale TGV.

11.4

Proposition de mesures d'atténuation
Dans le cadre de l’attribution des autorisations, il convient donc d’évaluer aussi l’impact
sur la qualité de l’eau surtout dans le cas de centrales dont les eaux usées sont
déversées dans des cours d’eau moins importants.
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Modification de la température des eaux de surface

12.1

Description de la situation actuelle
Les centrales électriques peuvent utiliser les eaux de surface en tant qu’eau de
refroidissement. Cette eau de refroidissement est déversée dans les rivières ou la mer
après usage et présente alors une température supérieure à celle de l’eau de la rivière ou
de la mer. Dans la situation actuelle, l’élévation moyenne de la température est de 6,5°C.
Toutefois, des exigences plus strictes sont parfois spécifiées dans le permis
d’environnement pour certaines centrales (toutes les unités de production d’un site
incluses). Ainsi, dans le cas de la centrale de Tihange, l’augmentation totale de la
température est limitée à 5°C. En outre, une température maximale pour l’ensemble des
eaux de la Meuse a été fixée. En d’autres termes, la production de Tihange peut être
limitée si les eaux de la Meuse sont déjà trop chaudes.

12.2

Evaluation des effets
Sur base de données de l’étude BREF pour les grandes installations de combustion et
des EIE des installations individuelles, on a procédé à une estimation du débit spécifique
de l’eau de refroidissement d’une centrale au charbon (800 MWe) d’une part et d’une
centrale TGV (400 MWe) d’autre part. Pour chacun des types, on a procédé ensuite à
une estimation de la charge thermique transmise aux eaux de surface pour une centrale
à tour de refroidissement par voie humide ou à tour de refroidissement hybride (Tableau
12.1).
Tableau 12.1 : Résumé des caractéristiques de l’eau de refroidissement

Centrale au charbon
Débit tour de refroidissement par voie humide

3600

m³/heure

Débit tour de refroidissement hybride

900

m³/heure

Débit tour de refroidissement par voie humide

1400

m³/heure

Débit tour de refroidissement hybride

350

m³/heure

Différence de température eau de refroidissement sortie/entrée

6,5

°C

Centrale TGV

Le texte qui suit examine l’impact des déversements d’eau de refroidissement pour les 4
cours d’eau représentatifs qui ont également été étudiés dans le cadre de l’évaluation de
la qualité de l’eau : l’Escaut, la Meuse, le Canal Albert et le Canal Gand-Ostende.

Escaut – à hauteur de Zandvliet, limite avec Doel (point de mesure n°. 154100)
En ce qui concerne le profil de température de l’Escaut, l’étude a pris en considération
les valeurs mesurées (température) au cours de la période 2004-2008 pour la
détermination de la moyenne et de l’écart type (voir Figure 12-1). Cette figure représente
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le profil de température après la prise en considération de la charge thermique due aux
déversements d’eaux de refroidissement dans les différentes situations. L’augmentation
de la température de l’eau après le mélange avec l’eau de refroidissement n’engendre
aucun effet perceptible sur l’évolution actuelle de la température.
Meuse – à hauteur de Maaseik (point de mesure n°. 122100)
La Figure12-2 représente le profil de température de la Meuse à hauteur de Maaseik sur
base de la moyenne des valeurs de mesure pour la période 2004-2008.
La charge thermique due au refroidissement n’exerce aucun impact perceptible sur la
température de l’eau de la Meuse. La température de l’eau de la Meuse après le
mélange avec l’eau de refroidissement n’excède pas l’écart type par rapport aux valeurs
de mesure moyennes.
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Figure 12-1 : Profil de température de l’Escaut : valeur de mesure moyenne et écart type
sans mélange (période 2004-2008) et après mélange pour 2 types de centrales (centrale
au charbon et centrale TGV) et pour 2 types de refroidissement (tour de refroidissement
par voie humide et hybride) (les courbes des valeurs de mesure moyenne, de tous les
types de centrales et de tous les types de tour de refroidissement sont superposées).
Canal Albert – à hauteur d’Oelegem (point de mesure n°. 810100)
La Figure12-3 représente le profil de température du Canal Albert dans sa situation
actuelle (moyenne et écart type pour les valeurs de mesure au cours de la période 20032008). La température de l’eau a également été calculée après le mélange avec l’eau de
refroidissement en provenance d’une tour de refroidissement par voie humide et une tour
hybride, chaque fois pour une centrale au charbon et une centrale TGV. Même si un
impact sur la température de l’eau est perceptible dans ce cas, la température de l’eau
après le mélange avec l’eau de refroidissement n’excède pas l’écart type par rapport à la
valeur de mesure moyenne pour la période 2004 – 2008.
On s’attend à une légère élévation de la température de l’eau en comparaison de la
valeur de mesure moyenne. L’effet est le plus important en cas d’utilisation d’un
refroidissement par voie humide pour une centrale au charbon (élévation moyenne de la
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température de l’eau de 0,9°C) et le plus réduit pour une centrale TGV avec tour de
refroidissement hybride (élévation moyenne de la température de l’eau de 0,09°C).
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Figure12-2 : Profil de température de la Meuse : valeur de mesure moyenne et écart type
sans mélange (période 2004-2008) et après mélange pour 2 types de centrales (centrale
au charbon et centrale TGV) et pour 2 types de refroidissement (tours de refroidissement
par voie humide et hybride).
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Figure12-3: Profil de température du Canal Albert : valeur de mesure moyenne et écart
type sans mélange (période 2004-2008) et après mélange pour 2 types de centrales
(centrale au charbon et centrale TGV) et pour 2 types de refroidissement (tour de
refroidissement par voie humide et hybride).
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Canal Gand-Ostende – à hauteur de Varsenare (point de mesure n°. 771500)
Le profil de température du Canal Gand-Ostende et la température de l’eau après le
mélange avec l’eau de refroidissement dans les 4 situations décrites ci-dessus sont
représentés dans la Figure12-4.
Les calculs démontrent l’existence évidente d’un impact des déversements d’eau de
refroidissement dans le cas d’une centrale au charbon (tant avec une tour de
refroidissement par voie humide qu’avec une tour hybride), la température de l’eau après
le déversement et après le mélange intégral s’élevant au-delà de l’écart type. Un impact
clair sur la température de l’eau est également constaté pour une centrale TGV, même si
cet impact n’excède pas l’écart type dans le cadre d’un étalement normal.
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Figure12-4 : Profil de température du Canal Gand-Ostende: valeur de mesure moyenne
et écart type sans mélange (période 2004-2008) et après mélange pour 2 types de
centrales (centrale au charbon et centrale TGV) et pour 2 types de refroidissement (tour
de refroidissement par voie humide et hybride).
L’impact engendré par la charge thermique de l’eau de refroidissement dépend dans une
large mesure du débit des eaux de surface de destination. La température des eaux de
surface présentant un débit limité subit, après le mélange avec l’eau de refroidissement,
une élévation excédant la variabilité naturelle. En raison de la puissance installée
supérieure prise en considération dans l’étude, les centrales au charbon engendrent un
effet plus important sur la température de l’eau que les centrales TGV. Les tours de
refroidissement hybrides engendrent une contribution moins élevée que les tours de
refroidissement par voie humide en raison du débit de déversement plus faible.

12.3

Proposition de mesures d'atténuation
Dans le cadre de l’attribution des autorisations pour les unités dont l’eau de
refroidissement est déversée dans des cours d’eau présentant un débit moins élevé, il
convient donc de prendre en considération l’impact exercé par les déversements d’eau
de refroidissement sur les cours d’eau.
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Altération du fond de l’eau
Description de la situation actuelle
La qualité du fond de l’eau en Flandre est appréhendée sur base d’une évaluation
qualitative TRIADE, qui prend en considération tant l’évaluation physicochimique que les
évaluations écotoxicologiques et biologiques.
Dans le cadre du rapport annuel en matière de qualité de l’eau (xiv), l’évaluation
écotoxicologique démontre que 22% des fonds flamands étudiés présentent une toxicité
aiguë grave pour les organismes aquatiques. 74% des fonds exercent un impact aigu ou
légèrement aigu sur le biote, tandis que 4% n’exercent aucun impact aigu. En ce qui
concerne l’évaluation biologique, 18% des points de mesure révèlent une très mauvaise
qualité biologique, tandis que 44% des points de mesure présentent une bonne qualité.
Les autres 38% présentent une qualité biologique moyenne ou mauvaise.
L’évaluation physicochimique englobe entre autres la recherche de la présence de
métaux lourds. Les points de mesure sont répartis en 4 classes sur base des écarts qu’ils
présentent par rapport à la valeur de référence7. Le rapport annuel en matière de qualité
de l’eau indique que les taux d’arsenic, de nickel et de chrome dévient du scénario de
référence pour 5% ou moins des points de mesure ayant fait l’objet de prélèvements
d’échantillons. En ce qui concerne le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc, il s’agit de
17% des points de mesure du réseau d’étude de la qualité du fond de l’eau. Le mercure
se présente le plus fréquemment en concentrations s’écartant de la valeur de référence.
Les concentrations les plus élevées de cadmium sont mesurées en Campine et sont
principalement imputables à des activités historiques.
Selon l’évaluation qualitative TRIADE intégrale, 40% des points de mesure étudiés sont
fortement pollués. 58% sont légèrement pollués à pollués et seulement 2% ne sont pas
pollués (Figure 13-1:). Les bassins de la Lys, le cours inférieur de l’Escaut, les canaux de
Gand et le bassin de la Dyle/Senne sont les zones les plus fortement polluées. Les points
de mesure présentant la meilleure qualité du fond de l’eau ont été enregistrés dans les
bassins de la Meuse et de la Nete.
Il n’y a pas de données disponibles concernant la Région Wallonne et la Région
Bruxelles Capitale.

7

Cette valeur de référence a été déterminée sur base de la moyenne de 12 cours d’eau de référence

soigneusement sélectionnés en Flandre
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Figure 13-1: Répartition des classes par bassin en pourcentage (en tenant compte du
nombre de points de mesure étudiés par bassin) sur base de l’évaluation qualitative
TRIADE (xiv)

13.2

Evaluation des effets
Sur base de données de l’étude BREF pour les grandes installations de combustion et
d’EIE d’installations individuelles, on a procédé à une estimation du débit spécifique
((m³/h)/MWth) et des concentrations (mg/l) dans les eaux usées des processus pour des
unités de production à base de différents types de combustibles. On a pu ainsi procéder
à une estimation des charges totales déversées dans les eaux de surface par le biais des
eaux usées en provenance des processus (voir aussi le 12.2 ci-dessus).
On a ensuite calculé la concentration des sédiments (après le mélange de l’effluent et de
l’eau du cours d’eau) sur base des concentrations présentes dans les eaux de surface et
au moyen des coefficients de partition (Kd) pour les métaux respectifs (xviii). La
concentration au niveau du sédiment est supérieure après mélange, ceci principalement
en fonction de la charge actuelle en métaux dans les eaux de surface au niveau du point
de mesure (Tableau 13.1).
On a déterminé, pour 4 cours d’eau flamands représentatifs, à savoir l’Escaut, la Meuse,
le canal Albert et le Canal Gand-Ostende, l’altération éventuelle du fond de l’eau suite
aux déversements des eaux usées de 2 types de centrales électriques (centrale au
charbon et centre TGV) pour un certain nombre de métaux (Zn, Hg, As, Cu, Cr, Cd, Pb,
Ni). La contribution de l’effluent de la centrale à la concentration au niveau du sédiment
est considérée comme étant significative quand elle s’élève à plus de 5% en
comparaison de la concentration actuelle de ce métal dans le fond de l’eau. Ceci
toutefois uniquement si la courbe médiane des valeurs de mesure pour ce métal dans le
fond de l’eau s’écarte de la valeur de référence (seuil de décision de classe 3 de
l’évaluation qualitative TRIADE).
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Tableau 13.1: Elévation des concentrations dans le sédiment après le mélange de
l’effluent et de l’eau du cours d’eau
Paramètre

Elévation des concentrations après le mélange de l’effluent (centrale au charbon ou TGV)

Débit Q90 (m³/s)

Escaut

Meuse

Canal Albert

Canal Gand-Ostende

As t (mg/kg DS)

0,02

0,20

0,24

0,15

Cd t (mg/kg DS)

0,03

0,00

0,00

0,00

Cr t (mg/kg DS)

0,44

0,29

0,30

0,17

Cu t (mg/kg DS)

0,28

0,29

0,34

0,27

Hg t (mg/kg DS)

0,01

-

-

-

Ni t (mg/kg DS)

0,04

0,29

0,20

0,29

Pb t (mg/kg DS)

1,60

0,37

0,37

0,23

Zn t (mg/kg DS)

2,90

5,41

7,84

6,66

Escaut – à hauteur de Zandvliet, limite avec Doel (point de mesure n°. 154100)
Ce point de mesure révèle - sur base de la courbe médiane des valeurs de mesure pour
la période 2001-2007 - un écart par rapport à la valeur de référence pour le mercure. Le
Tableau 13.2 indique que l’effluent apporte une contribution importante (plus de 1%),
mais non significative à la concentration de mercure dans le fond de l’eau.
Meuse – à hauteur de Maaseik (point de mesure n°. 122100)
Les résultats de mesure pour la période 2003-2007 dans la Meuse n’indiquent aucun
écart par rapport à la valeur de référence (Tableau 13.3). L’effluent ne donne pas lieu à
un écart par rapport à la valeur de référence pour les métaux pris en considération.
Canal Albert – à hauteur d’Oelegem (point de mesure n°. 810100)
Les mesures de concentration des métaux dans le fond de l’eau à hauteur de
Grobbendonk (période 2003-2007) ne s’écartent pas de la valeur de référence (Tableau
13.4). L’effluent ne donne pas lieu à un écart par rapport à la valeur de référence pour les
métaux pris en considération.
Canal Gand-Ostende – à hauteur de Varsenare (point de mesure n°. 771500)
Au niveau du point de mesure dans le Canal Gand-Ostende est constaté un écart par
rapport à la valeur de référence pour les paramètres cadmium, cuivre, mercure, plomb et
zinc (Tableau 13.5). La contribution de l’effluent est supérieure à 1% pour le zinc; cette
contribution est importante, mais non significative.
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Tableau 13.2: Résumé des concentrations et contributions dans le fond de l’eau de
l’Escaut
Escaut à hauteur de Zandvliet
Paramètre

Kd

Seuil de décision

Concentration

Courbe

Plage des valeurs de

Contribution

d’un écart de

dans sédiment

médiane

mesure période 2001-

(charbon ou

2007

TGV)

concentration par

après mélange

des

rapport à la valeur

de l’effluent

valeurs de

de référence

(charbon ou

mesure

TGV)
l/g

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

Min

Max

mg/kg MS

mg/kg MS

As t

2,00

69,3

0,02

18,00

16,00

20,00

Cd t

54,50

2,4

0,03

1,80

1,20

2,80

Cr t

55,00

107,1

0,44

57,00

51,00

66,00

Cu t

33,00

50,4

0,28

38,00

24,00

41,00

Hg t

78,00

0,3

0,01

0,5

0,29

0,93

Ni t

6,00

69,3

0,04

18,00

15,00

19,00

Pb t

173,00

88,2

1,60

49,00

42,00

59,00

Zn t

45,00

422,1

2,90

210,00

202,00

277,00

mg/kg MS

1,38%

Ecart par rapport à la valeur de référence
La contribution à la concentration dans le sédiment est supérieure à 1%

Tableau 13.3: Résumé des concentrations et contributions dans le fond de l’eau de La
Meuse
Meuse à hauteur de Maaseik
Paramètre

Kd

Seuil de

Concentration dans

Courbe

Plage des valeurs de

Contribution

décision d’un

sédiment après mélange

médiane

mesure période 2001-

(charbon ou

écart de

de l’effluent (charbon ou

des

2007

TGV)

concentration

TGV)

valeurs de
mesure

par rapport à
la valeur de
référence
l/g

As t

2,00

mg/kg MS

69,3

mg/kg MS

0,20

mg/kg MS

11

Min

Max

mg/kg MS

mg/kg MS

6,9

14

mg/kg MS
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Cd t

54,50

2,4

0,00

2,2

0,97

3,4

Cr t

55,00

107,1

0,29

13

8,8

16

Cu t

33,00

50,4

0,29

17

12

19

Hg t

78,00

0,3

-

0,14

0,04

0,15

Ni t

6,00

69,3

0,29

24

13

29

Pb t

173,00

88,2

0,37

36

31

51

Zn t

45,00

422,1

5,41

278

231

425

0,05%

1,95%

Ecart par rapport à la valeur de référence
La contribution à la concentration dans le sédiment est supérieure à 1%

Tableau 13.4: Résumé des concentrations et contributions dans le fond de l’eau du Canal
Albert
Canal Albert à hauteur d’Oelegem
Paramètre

Kd

Seuil de décision

Concentration

Courbe

Plage des valeurs de

Contribution

d’un écart de

dans sédiment

médiane

mesure période 2001-

(charbon ou

concentration par

après mélange

des

2007

TGV)

rapport à la valeur

de l’effluent

valeurs de

de référence

(charbon ou

mesure

TGV)
l/g

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

Min

Max

mg/kg MS

mg/kg MS

As t

2,00

69,3

0,24

16,50

15,00

18,00

Cd t

54,50

2,4

0,00

1,06

0,42

1,70

Cr t

55,00

107,1

0,30

62,00

60,00

64,00

Cu t

33,00

50,4

0,34

5,00

5,00

5,00

Hg t

78,00

0,3

-

0,09

0,07

0,10

Ni t

6,00

69,3

0,20

6,20

6,10

6,30

Pb t

173,00

88,2

0,37

16,50

10,00

23,00

Zn t

45,00

422,1

7,84

107,00

71,00

143,00

mg/kg MS

0,10%

Ecart par rapport à la valeur de référence
La contribution à la concentration dans le sédiment est supérieure à 1%
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Tableau 13.5: Résumé des concentrations et contributions dans le fond de l’eau du Canal
Gand-Ostende
Canal Gand-Ostende à hauteur de Varsenare
Paramètre

Kd

Seuil de décision

Concentration

Courbe

Plage des valeurs de

Contribution

d’un écart de

dans sédiment

médiane

mesure période 2001-

(charbon ou

2007

TGV)

concentration par

après mélange

des

rapport à la valeur

de l’effluent

valeurs de

de référence

(charbon ou

mesure

TGV)
l/g

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

Min

Max

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

As t

2,00

69,3

0,15

20,0

3,00

37,00

-

Cd t

54,50

2,4

0,00

2,4

0,47

4,30

0,73%

Cr t

55,00

107,1

0,17

82,8

8,60

157,00

-

Cu t

33,00

50,4

0,27

72,5

9,90

135,00

0,01%

Hg t

78,00

0,3

-

0,8

0,07

1,50

0,38%

Ni t

6,00

69,3

0,29

13,0

5,00

21,00

-

Pb t

173,00

88,2

0,23

121,0

14,00

228,00

0,19%

Zn t

45,00

422,1

6,66

441,5

129,00

754,00

1,51%

Ecart par rapport à la valeur de référence
La contribution à la concentration dans le sédiment est supérieure à 1%
Les concentrations des métaux pris en considération dans le sédiment après le mélange
avec l’effluent d’une centrale au charbon ou d’une centrale TGV sont pratiquement
égales. L’impact est donc indépendant du type de centrale.
Au niveau des points de mesure concernés, l’effluent d’une centrale au charbon ou d’une
centrale TGV ne fournit pour aucun paramètre une contribution significative aux
concentrations de métaux dans le fond de l’eau. La contribution peut s’avérer élevée
(supérieure à 1%) pour les paramètres zinc et mercure au niveau des points de mesure
où un écart par rapport à la valeur de référence est d’ores et déjà constaté pour ces
métaux.

13.3

Proposition de mesures d'atténuation
Dans le cadre de la localisation des centrales, il convient de tenir compte dans toute la
mesure du possible de la qualité actuelle du fond de l’eau, afin que l’effluent ne puisse
pas donner lieu à des écarts par rapport à la valeur de référence.
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Altération de l’air

14.1

Description de la situation actuelle de l’environnement

14.1.1

Qualité actuelle de l’air
En 2006, le VMM a constaté que la valeur limite horaire et la valeur limite journalière pour
la protection de la santé humaine et le seuil d'alarme pour le SO2 ont été respectés
partout en Flandre, sauf dans une station de mesure, située dans un environnement
purement industriel.
Pour le NO2, il a été constaté que la valeur limite actuelle fixée par l'UE et le seuil
d'alarme NO2 ont été respectés partout.
La surcharge d'ozone était relativement importante en 2006 pour la population et, surtout,
pour la végétation.
En 2006, la situation était également moins bonne en ce qui concerne les particules
fines. Ainsi, la valeur limite journalière de 50 µg/m³ pour la protection de la santé humaine
a été dépassée dans 25 des 31 stations de mesure à plus de 35 reprises. La valeur limite
journalière pour la protection de la santé humaine (40 µg/m³) a été dépassée dans deux
stations (industrielles). Par rapport à 2005, la moyenne annuelle a augmenté dans la
majorité des stations en 2006.
En ce qui concerne le CO, la valeur limite fixée par l'UE a été largement respectée dans
toutes les stations de mesure en 2006 (xix).
En Wallonie et à Bruxelles également, les normes de qualité de l'air ont été globalement
atteintes, mais un certain nombre de problèmes doivent néanmoins encore être traités.
A Bruxelles, l'ozone troposphérique occupe une place importante dans le groupe des
substances polluantes inquiétantes. Ce type d'ozone dépasse régulièrement le seuil à
partir duquel il constitue une menace pour la santé. En outre, les particules en
suspension comme les PM10 et les PM2,5 requièrent également une certaine attention.
Les POP (polluants organiques persistants tels que pesticides, hydrocarbures
aromatiques polycycliques ou « HAP ») ne présentent pas de concentrations
inquiétantes. Néanmoins, vu leur toxicité et leur persistance dans l'environnement, le
respect des normes relatives à la qualité de l'air est surveillé avec beaucoup d'attention.
Pour les polluants réglementés au niveau européen, la diminution devrait se poursuivre,
c'est-à-dire évoluer vers un niveau de qualité de l'air encore meilleur. L'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement indique également que le CO2 continue à faire l'objet
d'une attention soutenue. L’augmentation des consommations énergétiques liées au
chauffage, au transport et aux activités industrielles explique que les concentrations de
CO2 arrivent en tête de classement au niveau des quantités (xx).
En Wallonie, les concentrations de gaz à effet de serre, substances acidifiantes,
composants halogénés, précurseurs de l'ozone troposphérique, particules et certains
micropolluants ont diminué ces dernières années (à l'exception des oxydes d'azote qui se
stabilisent). En dépit de cela, les effets de la pollution de l'air ambiant demeurent
stables/inchangés. Comme dans les autres régions, les changements climatiques, qui
sont une conséquence de plusieurs décennies d'émissions massives de CO2 par l'être
humain, sont de plus en plus observables et préoccupants (xxi).
La Figure 14-1 fournit uns synthèse de la qualité interpolée de l’air sur le territoire belge
pour le paramètre NO2 et pour l’année de référence 2006. Cette figure montre que le
futur objectif moyen annuel pour la qualité de l’air de 40 µg/m³ pour le paramètre NO2 à
hauteur des principales agglomérations (Bruxelles et Anvers) est toujours dépassé. Les
concentrations moyennes annuelles les plus élevées se manifestent dans les alentours
des grandes villes (Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Liège, …), principalement suite à
la contribution du trafic routier. En ce qui concerne le paramètre PM10, la Figure14-2
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propose un résumé de la qualité interpolée de l’air pour le territoire belge pour l’année de
référence 2006. Cette figure démontre que l’objectif moyen annuel pour la qualité de l’air
de 40 µg/m³ pour le paramètre PM10 est respecté sur l’ensemble du territoire belge. En
plus d’un objectif moyen annuel pour la qualité de l’air, le paramètre PM10 doit
également respecter un objectif prévoyant un maximum de 35 dépassements de la valeur
limite journalière de 50 µg/m³ sur une base annuelle. Sur base des corrélations entre la
Flandre et les Pays-Bas, il s’avère que le risque de plus 35 dépassements de la valeur
limite journalière de 50 µg/m³ se pose à partir d’une concentration moyenne annuelle de
PM10 dans l’air ambiant de 31,2 µg/m³. La Figure14-2 montre l’existence éventuelle, sur
une partie importante du territoire belge, d’un problème de non respect du nombre
maximal autorisé de dépassements de la valeur limite journalière pour le paramètre
PM10, thèse confirmée par les résultats de la Figure14-3.

Figure 14-1: Moyenne annuelle de la qualité de l’air pour le paramètre NO2 (µg/m³) sur le
territoire belge pour l’année de référence 2006
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Figure14-2: Moyenne annuelle de la qualité de l’air pour le paramètre PM10 (µg/m³) sur
le territoire belge pour l’année de référence 2006

Figure14-3: Nombre de dépassements de la valeur limite journalière de 50 µg/m³ pour le
paramètre PM10 sur le territoire belge pour l’année de référence 2006
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Situation actuelle en termes d’émissions
Le Tableau 14-1 propose d’une part une synthèse des rejets atmosphériques générés
par des entreprises individuellement enregistrées du secteur des centrales électriques en
Flandre. Il s’agit des rejets générés par des entreprises obligées d’établir un rapport
annuel concernant les rejets en tant que composant du rapport annuel environnemental
(xxii). D’autre part, il présente les rejets générés par les fournisseurs d’électricité installés
en Wallonie. Pour la Région de Bruxelles, les chiffres ne sont pas disponibles.
Tableau 14.1 : Rejets atmosphériques par des entreprises individuellement enregistrées
du secteur des centrales électriques en Flandre et par les fournisseurs d’électricité en
Wallonie (2006-2007)
2006

2007

Flandre

Wallonie

Total

Flandre

Wallonie

Total

CO (tonnes)

1922

1836

3758

1462

2048

3510

SOx (SO2) (tonnes)

20925

3930

24855

15768

2094

17862

NOx (NO2) tonnes

19055

4850

23905

16109

4018

20127

TSP (tonnes)

1299

464

1763

752

97

849

PM10 (tonnes)

614

175

789

385

66

> 66

PM2.5 (tonnes)

61

446

48

48

CO2 (ktonnes)

15793

4315

20108

15932

3494

19426

N2O (tonnes)

107

32

139

106

18

124

CH4 (tonnes)

268

241

509

273

268

541

COVNM (tonnes)

217

475

692

227

515

742

HAP (kg)

80

46

126

67

29

96

8

Dioxines (g)

< lim. Det .

0,09

0,09

57

> 57

-

> 177

139

738

-

> 738

3

10

13

NH3
Composés de F (F-, tonnes)
-

Composés de Cl (Cl ; tonnes)
As (kg)

8

177

< lim. Det. ( )

0,05

0,05

64

> 64

-

> 139

225

-

> 225

6

0,09

6,09

Cd (kg)

1

2

3

0

0,06

0,06

Cr (total) (kg)

80

50

130

114

2,8

116,8

Hg (kg)

13

20

33

13

3,5

16,5

Pb (kg)

222

136

358

54

2,5

56,5

Cu (kg)

103

55

158

6

0,7

6,7

Ni (kg)

3253

722

3975

1387

462

1849

Se (kg)

206

34

240

77

0

77

Zn (kg)

424

278

702

316

17

333

Sb (kg)

0,52

-

> 0,52

0,17

-

> 0,17

Be (kg)

12

-

> 12

5

-

>5

Co (kg)

17

-

> 17

9

-

>9

Mn (kg)

324

-

> 324

118

-

> 118

Tl (kg)

0

-

>0

0

-

>0

4545

-

> 4545

1918

-

> 1918

V (kg)
-: chiffres non-disponibles
Source : Flandre :

xxii

; Wallonie :

xxiii

Les chiffres ci-dessus n'englobent que les rejets dépassant les seuils autorisés, ce qui
implique qu’ils présentent une légère sous-estimation des rejets atmosphériques réels du

8

Inférieur à la limite de détection
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secteur de l’électricité en Belgique dans la situation actuelle. Les différences entre les
années peuvent s’expliquer par une utilisation différente des centrales et une composition
différente du mix de fuel.
Le Tableau 14.1 permet de déduire les rejets acidifiants du secteur de l’électricité suite
aux rejets de SO2, NOx et NH3. Pour permettre la comparaison des rejets acidifiants, les
rejets sont exprimés sous forme d’équivalents acides. 1 équivalent acide (Eq A)
correspond ainsi à 32g SO2, 46g NOx et 17g NH3. Les rejets acidifiants calculés du
secteur de l’électricité se chiffraient à 1,3 109 Eq A en 2006 et à 1,0 109 Eq A en 2007.
Sur base du même Tableau 14.1, nous pouvons également calculer les rejets de
précurseurs d’ozone troposphérique. Parmi ces précurseurs, nous prenons en
considération les substances suivantes : les composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM), les oxydes d’azote (NOx), le méthane (CH4) et le monoxyde de
carbone (CO). Les facteurs de pondération pour la conversion en unités TOFP
(« Troposferic Ozon Forming Potential ») sont de 1 pour les COVNM, de 1,22 pour le
NOx, de 0,014 pour le CH4 et de 0,11 pour le CO. Des tonnes de substances polluantes
sont ainsi converties en tonnes de TOFP. Les rejets totaux de TOFP calculés pour le
secteur de l’électricité en Belgique se chiffrent ainsi à 30.277 tonnes pour 2006 et à
25.690 tonnes pour 2007.
Les rejets radioactifs atmosphériques ont fortement chuté au cours des dernières années
écoulées. Le Tableau 14.2 propose un résumé des rejets atmosphériques signalés en
2006 pour la centrale de Doel, de même que les limites annuelles autorisées. Pour la
centrale de Tihange, les chiffres de 2005 sont inclus.
Tableau 14.2 : Emissions radioactives atmosphériques à Doel (2006) et à Tihange (2005)
Doel (2006)

Tihange (2005)

Emissions

Limite annuelle

Emissions

Limite annuelle

atmosphériques

autorisée (GBq)

atmosphériques

autorisée (GBq)

(GBq)

(GBq)
Gaz rares

115

2 960 000

14 008

2 220 000

Tritium

1980

88 800

46 007

147 600

I-131

0.036

14.8

0.053

14.8

aerosol

0.052

148.0

0.037

111

Source : Pour Doel : MIRA, 2007, Document d’information en matière de radiations ionisantes
Pour Tihange : Electrabel, 2005, rapport environnemental

14.2

Modifications pour le scénario de référence et les scénarios
alternatifs

14.2.1

Evolution de la qualité de l’air
L’évolution de la qualité de l’air peut être calculée par des modèles tenant compte de
l’évolution des rejets atmosphériques suite à la politique décidée. Les données du
modèle CAR pour la Flandre montrent pour la période 2005 – 2015, une baisse de la
concentration moyenne annuelle dans l’air ambiant en Flandre de :
• 4,2 µg/m³ pour le NO2
• 3,4 µg/m³ pour le PM10
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Une étude menée aux Pays-Bas, un pays confronté aux mêmes problèmes en matière
de qualité de l’air que la Belgique, démontre une baisse de la concentration moyenne
annuelle dans l’air ambiant de :
• 5 µg/m³ pour le NO2
• 9 µg/m³ pour le PM10
• 1 µg/m³ pour le SO2
ceci pour la période 2002 - 2020 et pour le scénario de développement économique le
plus vraisemblable.
Lorsqu’on part d’une baisse uniforme de 4,0 µg/m³ de la moyenne annuelle de la qualité
de l’air pour le paramètre NO2 sur le territoire belge, on peut dire sur base des données
de la Figure 14-1 que le risque de dépassement subsistera à hauteur des grandes
agglomérations (Bruxelles et Anvers). A l’exception des grandes villes, la moyenne
annuelle de la qualité de l’air pour le paramètre NO2 chutera grosso modo à 12 – 31
µg/m³ en Flandre, tandis que la Wallonie enregistrera une baisse à 7 – 31 µg/m³. Dans
les environs des grandes villes en Flandre et en Wallonie, ainsi que dans les alentours de
Bruxelles, il conviendra de tenir compte de concentrations moyennes annuelles de NO2
de l’ordre de 31 – 36 µg/m³.
Lorsqu’on part d’une baisse uniforme de 3,0 µg/m³ de la moyenne annuelle de la qualité
de l’air pour le paramètre PM10 sur le territoire belge, on peut dire sur base des données
de la Figure14-2 qu’à l’exception des grandes villes, la moyenne annuelle de la qualité de
l’air pour le paramètre PM10 chutera grosso modo à 17 – 32 µg/m³ en Flandre, tandis
que la Wallonie enregistrera une baisse à 13 – 32 µg/m³. Dans les environs des grandes
villes en Flandre et en Wallonie, ainsi que dans les alentours de Bruxelles, il conviendra
de tenir compte de concentrations moyennes annuelles de PM10 de l’ordre de 32 - 37
µg/m³. Cela signifie que le risque d’un dépassement du nombre maximal autorisé de
dépassements de la valeur limite journalière sur le territoire sera également réel à
l’avenir, certainement dans les alentours des grandes villes et dans les zones
industrielles (zones portuaires d'Anvers et de Gand, agglomération liégeoise).

14.2.2

Evolution des rejets
La production pour le scénario de référence et les scénarios alternatifs a été attribuée,
par vecteur d’énergie, à de nouvelles unités de production et aux centrales existantes sur
base des données de l’étude prospective concernant la capacité à installer par type de
combustible pour les nouvelles unités de production et la production d’électricité par
vecteur d’énergie (charbon, gaz, combustibles liquides, biomasse, autres combustibles
renouvelables). Pour le calcul des rejets, on est parti d’un rendement par unité de
production (différents pour les unités existantes et les nouvelles unités). En ce qui
concerne les rejets, on est parti de l’hypothèse que tant les centrales existantes que les
nouvelles centrales répondront d’ici 2020 aux meilleures techniques disponibles
conformément aux dispositions du BREF et atteindront par conséquent les
concentrations d’émissions européennes citées dans le BREF. Cette méthodologie
permet de réaliser une estimation des émissions de SO2, NOx, CO et poussière pour les
différents scénarios (Tableau 14.3).
Dans ce cadre, il convient de noter que, puisque ces calculs partent de l’hypothèse que
toutes les installations à base de combustibles primaires solides et liquides devront être
équipées d’un dispositif de désulfuration en vue de l’obtention des concentrations
d’émissions pour le SO2, les émissions de métaux par le biais de la poussière seront
inférieures aux émissions actuelles. Une plus grande fraction des poussières émises se
compose en effet d’un produit de réaction du nettoyage des gaz de fumée (dans la
plupart des cas du gypse) et est exempte d’autres substances polluantes dans une très
large mesure.
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Tableau 14.3 : Rejets atmosphériques prévus suite à la production d’électricité selon le
scénario de référence et les scénarios alternatifs (2020)
Scénario

Emissions (tonnes/an)
SO2

NOx

CO

Poussière

Scénario de référence

16.770

21.965

21.758

2.290

Base_Nuc

16.482

22.186

21.291

2.242

Base-HiCV

12.151

18.576

21.463

1.991

LoGro

13.109

16.519

16.619

1.711

HiGro

17.417

23.380

23.087

2.424

14.3

Evaluation des effets

14.3.1

Plafonds d’émission
En première instance, il convient de comparer les futures émissions prévues aux
plafonds d’émission de la Directive 2001/80/CE et aux plafonds convenus dans le cadre
du LRTAP (Protocole de Göteborg). Les plafonds d’émission prévus dans la Directive
2001/80/CE et le protocole de Göteborg s’appliqueront en principe à partir de 2010. La
Directive 2001/80/CE est actuellement en cours de révision, démarche qui prévoirait
également un plafond pour l’élément PM10 en plus des nouveaux plafonds pour les
substances polluantes SO2, NOx, COV et NH3. Ces nouveaux plafonds ne seraient pas
encore définis à ce jour, ni d’ailleurs l’année à partir de laquelle il faudra respecter ces
nouveaux plafonds. Le Tableau 14.4 compare les émissions prévues de SO2 et NOx dans
le cadre de la production d’électricité avec les plafonds d’émission actuels.
Il ressort du Tableau 14.4 que les rejets liés à la production d’électricité pour les
différents scénarios constituent déjà une part importante des plafonds d’émission dans
leur totalité. Ces chiffres ne permettent cependant pas d’évaluer si ceci pourrait
compromettre le respect de ces plafonds d’émission. Ceci dépend, dans une large
mesure, de l’évolution des émissions dans d’autres secteurs et d’un glissement éventuel
des vecteurs d’énergie primaires vers l’électricité dans ces autres secteurs. Il est
important de remarquer que dans la situation actuelle (2007), les émissions du secteur
électrique en Belgique compte pour 18% du plafond des émissions de SO2 et 11.4% du
plafond de NOx.
Des limitations en termes d’émissions totales ont également été imposées sur le plan
régional et national en plus des plafonds imposés dans le cadre des conventions et
obligations internationales. Un certain nombre de plafonds absolus ont été fixés pour la
période 2005-2009 dans le cadre de la convention de politique environnementale conclue
par la Région flamande et la fédération professionnelle pour le secteur de l’électricité
(FBE)9. Une prolongation de 5 ans est possible, les valeurs indicatives pour la période
2010-2014 étant alors converties en plafonds absolus. Les objectifs de la convention de
politique environnementale sont présentés dans le Tableau 14-5.

9

La FBE a été dissoute depuis lors et une nouvelle fédération a été fondée, la Fédération
belge des entreprises électriques et gazières as (FEBEG)
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Tableau 14.4 : Part des émissions de la production d’électricité dans les plafonds
d’émission pour les éléments SO2 et NOx selon le Protocole de Göteborg et la Directive
2001/80/CE pour les différents scénarios (2020)
Emissions de SO2
par rapport au LRTAP

Emissions de NOx

par rapport à

par rapport au LRTAP

2001/80/EG

par rapport à
2001/80/EG

106.000 tonnes/an

99.000 tonnes/an

181.000 tonnes/an

176.000 tonnes/an

référence

15,8%

16,9%

12,1%

12,5%

Base_Nuc

15,5%

16,6%

12,3%

12,6%

Base-HiCV

11,5%

12,3%

10,3%

10,6%

LoGro

12,4%

13,2%

9,1%

9,4%

HiGro

16,4%

17,6%

12,9%

13,3%

Scénario de

La Région Wallonne a établi des objectifs similaires qui s’appliqueront à la production
d’électricité à partir de 2010. La Région de Bruxelles-Capitale s’est limitée à des objectifs
de réduction généraux (tous secteurs confondus). Le Tableau 14-6 propose une vue
d’ensemble des émissions maximales telles qu’elles ont été définies dans les différentes
Régions.
Il ressort des données du Tableau 14-3 et du Tableau 14-6 que la totalité des émissions
prévues de SO2 et NOx dépassent largement la somme des plafonds pour les régions
individuelles, ce qui signifie que l’objectif global n’est atteint dans aucun des scénarios.
La somme des plafonds est par ailleurs une surestimation puisque le plafond de la
Région de Bruxelles-Capitale s’applique à tous les secteurs.
Tableau 14.5 : Objectifs de la convention de politique environnementale conclue entre les
pouvoirs publics flamands et la fédération professionnelle du secteur électrique
Plafonds d’émission (ktonnes/an)
2005

2008

2009

2010

2013

SO2

25

7,5

7,5

6,0

4,3

NOx

25

14

14

12,5

11

Tableau 14.6 : Plafonds d’émission pour le NOx et le SO2 d’application pour les
différentes Régions à partir de 2013 (ktonnes/an)
Région flamande

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale

(production d’électricité)

(production d’électricité)

(tous les secteurs)

SO2

4,3

2,46

1,470

NOx

11

5,934

5,37
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Impact sur la qualité de l’air
Pour la définition de la contribution des émissions à la qualité de l’air pour la Belgique et
les régions environnantes, on recourt à des coefficients de transfert linéarisés générés à
partir du modèle EMEP (modèle basé sur une grille de 150x150). Ces coefficients de
transfert linéarisés représentent l’impact sur la qualité de l’air (en µg/m³) pour les
différentes cellules de la grille suite au changement des émissions dans un pays (en
tonnes). Pour les calculs, on a utilisé des coefficients de transfert moyens sur une
période de 10 ans, démarche qui gomme grandement les influences des conditions
météorologiques et produit par conséquent un résultat représentatif de la situation
moyenne. La Figure 14-4 présente la grille EMEP. Les contributions d’immission aux
émissions de la production d’électricité en Belgique sont calculées pour les cellules de la
grille marquées en jaune.
Compte tenu du fait que les contributions aux émissions ne sont disponibles que par
cellule de la grille, les calculs par pays ou région se soldent par une « plage » de
contributions aux émissions. Les contributions ainsi calculées reflètent la contribution
« moyenne » par cellule de la grille. Les contributions peuvent être plus élevées à
proximité immédiate des installations, mais ce facteur doit être évalué dans l’EIE de
l’installation concernée.
Compte tenu du fait que les calculs des contributions n’ont pris en considération que la
partie nord de la France et la partie ouest de l’Allemagne, ces contributions doivent être
considérées comme les contributions maximales en France, respectivement en
Allemagne. Les contributions aux émissions seront moins élevées à plus grande distance
de la Belgique.
Le Tableau 14-7 présente un résumé des contributions ainsi calculées pour le SO2, le
NOx et les poussières pour les différents scénarios et pour les différents Etats membres.
Pour être complet, ce tableau reprend aussi les contributions calculées pour 2006 et
2007 sur base des données d’émission du Tableau 14.1 Il ressort des valeurs de ce
tableau que les contributions dans la situation planifiée se situeront pratiquement au
même niveau pour toutes les substances polluantes que dans la situation actuelle (2006
– 2007) et ceci malgré une augmentation de la puissance installée.
La contribution maximale du secteur de l’électricité pour l’élément PM10 s’élève à 0,083
(BaseNuc) - 0,090 (HiGro) µg/m³ ou 0,2 (BaseNuc) - 0,23% (HiGro) de cette valeur limite
et ne se modifie pratiquement pas par rapport à la situation actuelle. En tenant compte
des améliorations attendues de la qualité de l’air pour le paramètre PM10 dans les
années à venir, il ne faut pas craindre un dépassement de la valeur limite annuelle à un
niveau global suite à la contribution aux émissions générée par la production d’électricité.
Le risque de non-respect du nombre maximal autorisé de dépassements de la valeur
limite journalière subsistera aussi à l’avenir dans certaines régions.
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Figure 14-4 : Grille EMEP (150x150 km) et zone dans lesquelles ont été calculées les
contributions des émissions de la production d’électricité sur le territoire belge.
Les valeurs limites annuelles pour ces substances, telles qu’elles sont reprises dans la
directive-cadre (révisée) en matière de qualité de l’air, sont utilisées pour cadrer l’impact
de ces contributions aux émissions.
En ce qui concerne le SO2, la valeur limite annuelle pour la protection de la végétation est
de 20 µg/m³; la contribution maximale du secteur de l’électricité en Belgique se chiffre à
0,11 (BaseNuc) - 0,12 (HiGro) µg/m³ ou 0,55% (BaseNuc) - 0,6% (HiGro) de cette valeur
limite. Cette contribution ne change presque pas par rapport à la situation actuelle.
Une valeur limite annuelle de respectivement 40 et 30 µg/m³ s’applique à la protection de
la santé de l’homme et de la végétation en ce qui concerne le NO2. La contribution
maximale du secteur de l’électricité se chiffre à 0,74 (Base_Nuc) - 0,78 (HiGro) µg/m³.
Ceci se traduit par une contribution de 1,85 (Base_Nuc) – 2,6 (HiGro) % de la valeur
limite pour la protection de la santé de l’homme et de 2,4% (Base_Nuc) – 2,6% (HiGro)
de la valeur limite pour la protection de la végétation. Cette contribution ne change
presque pas par rapport à la situation actuelle. Si l’on tient compte de l’amélioration de la
qualité de l’air pour le NO2, prévue pour les années à venir, l’on ne doit pas craindre un
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dépassement de la limite annuelle au niveau global, comme conséquence de la
production d’électricité.
Tableau 14.7 : Contribution de la production d’électricité à l’immission par rapport à la
qualité de l’air en Belgique et dans les pays environnants pour les paramètres SO2, NOx
et PM10
Contribution à l’immission (µg/m³)
Belgique

Pays-Bas

Luxembourg

France

Allemagne

Maximum

Maximum

(10)
Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

2006

0,060

0,17

0,022

0,16

0,034

0,17

0,16

2007

0,043

0,12

0,015

0,11

0,024

0,12

0,11

0,040

0,11

0,015

0,11

0,023

0,11

0,11

Base_Nuc

0,040

0,11

0,014

0,11

0,023

0,11

0,11

Base-HiCV

0,029

0,083

0,011

0,077

0,017

0,083

0,077

LoGro

0,031

0,090

0,011

0,084

0,018

0,090

0,084

HiGro

0,042

0,12

0,015

0,11

0,024

0,12

0,11

2006

0,21

0,80

0,14

0,68

0,36

0,80

0,68

2007

0,18

0,67

0,12

0,57

0,30

0,67

0,57

0,20

0,73

0,13

0,63

0,33

0,73

0,63

Base_Nuc

0,20

0,74

0,13

0,63

0,33

0,74

0,63

Base-HiCV

0,17

0,62

0,11

0,53

0,28

0,62

0,53

LoGro

0,15

0,55

0,10

0,47

0,25

0,55

0,47

HiGro

0,21

0,78

0,14

0,67

0,35

0,78

0,67

SO2

2020
Scénario de
référence

NOx

2020
Scénario de
référence

PM10

10

Le territoire du Luxembourg s’inscrivant dans une seule cellule de la grille, le maximum
et le minimum sont identiques
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2006

0,017

0,065

0,012

0,056

0,030

0,065

0,056

2007

0,0084

0,031

0,0057

0,027

0,014

0,031

0,027

0,023

0,085

0,015

0,073

0,038

0,085

0,073

Base_Nuc

0,022

0,083

0,015

0,071

0,038

0,083

0,071

Base-HiCV

0,020

0,074

0,013

0,063

0,033

0,074

0,063

LoGro

0,017

0,063

0,011

0,054

0,029

0,063

0,054

HiGro

0,024

0,090

0,016

0,077

0,041

0,090

0,077

2020
Scénario de
référence

En ce qui concerne les PM10, la valeur limite annuelle applicable pour la protection de la
santé de l’homme est de 40 µg/m³ et la valeur limite journalière de 50 µg/m³ peut être
dépassée maximum 35 fois par an. Des chiffres historiques en Belgique et aux Pays-Bas
ont montré que le risque de connaître plus de 35 dépassements de la valeur limite
journalière est réel en présence d’une concentration annuelle moyenne supérieure à 31,2
µg/m³. La contribution maximale du secteur de l’électricité pour le PM10 est de 0,083
(LoGro) - 0,090% (HiGro) µg/m³ ou 0,2 (LoGro) - 0,23% (HiGro) de cette valeur limite.
Pour les scénarios basés sur des importations nettes élevées, la production à l'étranger
donnera lieu à des émissions atmosphériques (si cette production est générée par les
moyens thermiques classiques) et par conséquent aussi à des concentrations plus
élevées de substances polluantes dans l’air ambiant, ceci tant sur le territoire belge que
sur celui des pays voisins où se déroule la production. Il n’est tenu aucun compte de
cette contribution ici. Etant donné que la part des importations nettes s’élève à maximum
15% de la consommation totale et que le transport sur de grandes distances exerce un
effet de dilution sur la concentration de substances polluantes, cette contribution sera
nettement inférieure à la contribution calculée de la production par le parc belge.

14.4

Proposition de mesures d'atténuation
Compte tenu de la contribution relativement importante des différents scénarios aux
plafonds d’émission des éléments SO2 et NOX, il convient, lors de l’attribution d’une
autorisation pour une nouvelle unité ou du renouvellement de l’autorisation d’une unité
existante, d’accorder une attention particulière aux possibilités de réduction des
émissions de SO2 et NOx. L’étude BREF européenne pour les grandes installations de
combustion devra être utilisée en guise de fil conducteur dans ce contexte.
Même s’il est satisfait aux objectifs qualitatifs pour l’air dans le cadre des différents
scénarios, il faudra que l’évaluation tienne également compte de l’impact sur la qualité
locale de l’air lors de l’attribution d’une autorisation pour une nouvelle unité ou du
renouvellement de l’autorisation d’une unité existante.
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Impact sur le climat
Description de la situation actuelle
En 2006, les émissions totales de gaz à effet de serre s’élevaient, en Belgique, à 137
Mtonnes de CO2eq. Selon les dispositions du Protocole de Kyoto, les émissions de gaz à
effet de serre ne pourront se chiffrer en Belgique qu’à maximum 134,8 Mtonnes de CO2eq
d’ici 2012.
Compte tenu d’une valeur PRP (potentiel de réchauffement planétaire) de 21 tonnes de
CO2eq/tonne pour le CH4 et de 310 tonnes de CO2eq/tonne pour le N2O, les émissions de
gaz à effet de serre de la production d’électricité se chiffraient en 2006 et 2007 à
respectivement (pour les émissions, voir le Tableau 14-1) :
• 20,1 Mtonnes de CO2eq en 2006 ou 14,7% de la totalité des émissions de gaz à effet
de serre en Belgique;
• 19,5 Mtonnes de CO2eq en 2007.
La contribution des éléments CH4 et N2O aux émissions de gaz à effet de serre dans le
cadre de la production d’électricité se chiffre pour les deux années à quelque 0,25% de la
totalité des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité.

15.2

Modifications pour le scénario de référence et les scénarios
alternatifs
Les émissions de gaz à effet de serre peuvent être calculées pour les différents
scénarios sur base de la consommation estimée de combustible pour le scénario de
référence et les scénarios alternatifs ainsi que des facteurs d’émission de CO2 de
l’CCNUCC. Les chiffres présentés ici s’écartent de ceux de l’étude prospective parce que
les paramètres du modèle PRIMES, sur base duquel ont été réalisés les calculs de
l’étude prospective, diffèrent des paramètres utilisés ici. Les modifications relatives par
rapport au scénario de référence sont cependant similaires. Le Tableau 15-1 présente les
résultats. Dans ce tableau est également reprise la contribution aux émissions de gaz à
effet de serre de la production d’électricité par rapport au plafond de Kyoto pour les
différents scénarios.
Nous prenons ici pour référence le plafond fixé dans le cadre du protocole de Kyoto étant
donné qu’aucun plafond absolu n’a été établi pour la Belgique pour la période post-Kyoto
(après 2012). Pour la période post-Kyoto, un ensemble de trois instruments est visé au
niveau européen : le système européen des droits d’émission négociables (ETS), les
mesures nationales de réduction des émissions pour les secteurs qui n’entrent pas en
ligne de compte pour les ETS et le recours à des mécanismes flexibles. Il est
actuellement impossible de savoir si, après 2012 , des plafonds nationaux seront encore
imposés et ce qui sera inclus sous ces plafonds nationaux. Dans le cas des secteurs
pour lesquels les ETS sont applicables (comme la production d’électricité), il est très
probable que des objectifs de réduction au niveau européen soient fixés.
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Tableau15.1 : Emissions de CO2 et contribution par rapport au plafond de Kyoto pour la
production d’électricité en Belgique pour les différents scénarios (2020)
Emissions CO2

Pourcentage par rapport

Contribution au

Mton

au scénario de référence

plafond de Kyoto-

Scénario de référence

36,7

27,2%

Base_Nuc

36,1

-1,9%

26,8%

Base-HiCV

28,3

-23,1%

21,0%

LoGro

25,4

-30,9%

18,8%

HiGro

39,2

+6,6%

29,1%

Outre les émissions directes dérivant de la combustion de combustibles fossiles, il
convient également de tenir compte des émissions dues à l’extraction, au traitement et
au transport des combustibles, à savoir les émissions <<pre-chain>>. Ces émissions
doivent non seulement être prises en considération pour les combustibles fossiles mais
aussi pour la biomasse. Dans le rapport de la Commission Ampère, les caractéristiques
suivantes des émissions <<pre-chain>> sont mises en évidence pour la situation belge:
• Charbon
• Gaz via gazoduc
• Gaz via LNG

100 g CO2eq/kWhe
25 g CO2eq/kWhe
100 g CO2eq/kWhe

• Uranium via diffusion gazeuse

5 g CO2eq/kWhe

• Uranium via ultracentrifugation

2 g CO2eq/kWhe

• Biomasse, croissance rapide

30 – 100 g CO2eq/kWhe

• Biomasse, cogénération boue, séchage externe

500 g CO2eq/kWhe

• Biomasse, cogénération boue, séchage avec chaleur résiduelle

200 g CO2eq/kWhe

• Biomasse, résidus de bois sylviculture
• Biomasse, résidus de bois scieries

20 – 30 g CO2eq/kWhe
0 – 5 g CO2eq/kWhe

Dans le cas des combustibles fossiles, la contribution des émissions ‘pre-chain’ est
généralement limitée par rapport aux émissions qui se dégagent pendant la combustion
elle-même.

15.3

Evaluation des effets

15.3.1

Effets généraux du changement climatique
En Belgique, les effets du changement climatique se manifesteront essentiellement sous
forme d’augmentation de la température moyenne aussi bien en hiver qu’en été. Selon
les scénarios les plus vraisemblables, une augmentation des précipitations moyennes en
hiver et une diminution possible des précipitations moyennes en été sont à prévoir. Cette
situation devrait se traduire par une probabilité accrue de vagues de chaleur de longue
durée en été et de périodes plus fréquentes de fortes précipitations.
Suite à l’augmentation de la quantité moyenne de précipitations durant la période d’hiver,
le risque d’inondations va également augmenter. Si la quantité moyenne de précipitations
en été diminue, le risque de sécheresse durant cette saison augmente aussi.
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En raison de l’augmentation escomptée du niveau de la mer (accroissement de la masse
d’eau dans les océans du fait de la hausse des températures et de la fonte des calottes
glaciaires), il convient de tenir compte d’un risque d’érosion côtière accru et de
salinisation des sols et des eaux souterraines.
L’augmentation des températures pourrait également entraîner une modification de la
biodiversité. Les espèces ayant une préférence pour les climats plus froids seront
supplantées par les espèces qui s’épanouissent dans un climat plus chaud. De même, la
modification du modèle des précipitations sur l’année pourrait provoquer la disparition de
certaines espèces.
En ce qui concerne l’impact sur la santé humaine, il convient essentiellement de tenir
compte de l’augmentation du nombre de décès pendant les vagues de chaleur en
association avec l’accroissement des concentrations d’ozone.

15.3.2

Evaluation des effets des différents scénarios
La contribution aux émissions de CO2 par rapport au plafond de Kyoto est supérieure par
comparaison à la situation actuelle pour tous les scénarios. Cela signifie que suite aux
émissions de CO2 générées par la production d’électricité, de plus grands efforts en
termes d’efficacité énergétique ou de réduction d’émissions seront nécessaires dans
d’autres secteurs en vue d’atteindre les objectifs climatiques. D’autre part, il est possible
que l’augmentation de la consommation d’électricité soit occasionnée en partie par un
glissement des combustibles fossiles vers l’électricité dans certains secteurs, entraînant
une baisse des émissions directes de ces secteurs. Compte tenu du fait que de tels
glissements dans le système énergétique ne sont pas connus, il est impossible de se
prononcer sur cette question.
Les mesures d’efficacité énergétique, qui entraînent une diminution de la consommation
d’énergie, sont incluses implicitement dans les hypothèses à la base des prévisions de
l’EPE en matière de consommation d’électricité et sont donc incluses dans ces résultats.
Les scénarios présentant une valeur élevée du carbone (Base_HiCV) et une croissance
économique plus faible, en combinaison avec une efficacité énergétique plus poussée
(LoGro), permettent d’obtenir des réductions significatives des émissions de gaz à effet
de serre. Ces scénarios sont ceux où les importations nettes d’électricité sont les plus
élevées, et pour cette raison, il est possible que les émissions plus faibles sur le territoire
belge, soient compensées par des émissions plus élevées dans les pays voisins. Ceci
dépend du mix de production qui est utilisé dans les pays voisins et ceci n’a pas été
étudié. Par ailleurs, dans ces deux scénarios, la contribution des émissions générées par
la production d’électricité reste élevée par rapport aux objectifs climatologiques, surtout
lorsqu’il est tenu compte d’une nouvelle limitation plus que vraisemblable des objectifs
après 2012, compromettant ainsi plus que probablement le respect des objectifs
internationaux.
Comme indiqué dans le chapitre 9, il est important de remarquer que la quantité
d’émissions de gaz à effet de serre, n’est pas nécessairement un bon indicateur de
l’impact du secteur sur le climat. Une augmentation des émissions dans le secteur de
l’électricité peut se traduire par des réductions plus importantes dans d’autres secteurs.
Cet effet ne peut cependant pas être quantifié dans la présente étude, car les
informations nécessaires ne sont pas disponibles dans l’EPE.

15.4

Proposition de mesures d'atténuation
Lors de l’attribution des autorisations pour de nouvelles installations à base de
combustibles fossiles ou lors du renouvellement des autorisations pour de telles
installations, une attention suffisante devra être accordée à une réduction des émissions
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de gaz à effet de serre par unité de production nette (choix du combustible, efficacité,
capture et stockage du carbone, …).

16
16.1

Altération du sol
Description de la situation actuelle de l’environnement
La situation en matière de qualité des sols se décrit le plus efficacement sur base de
différentes menaces. Les menaces suivantes sont perçues en Belgique : pollution du sol,
baisse de la teneur en matières organiques, scellement du fond, érosion du sol,
dessèchement, compactage, perte de biodiversité du sol, salinisation et inondations,
transports de masse et érosion par ruissellement. La présence de ces menaces dans une
mesure plus ou moins importante est une bonne mesure de la qualité du sol en général.
Au niveau de l’Union européenne, la teneur en matières organiques a été définie comme
étant le meilleur indicateur de la qualité du sol parce qu’une teneur élevée en matières
organiques correspond à de bonnes conditions du sol d’un point de vue agricole et
environnemental, se traduisant par exemple par une érosion moindre, une grande
capacité de tamponnage et de filtrage, une richesse d’habitat pour les organismes
vivants et une meilleure absorption du dioxyde de carbone atmosphérique.
La situation relative à la teneur en matières organiques des champs et des prés peut être
décrite sur base des informations contenues dans les bases de données de fertilité du
Service belge de Pédologie. Des calculs montrent que la teneur en matières organiques
se situait dans les limites de la valeur cible pour 60% des champs pendant la période
2000-2003. Cette même constatation était faite pour la moitié des prés. Cela signifie
cependant que la teneur en matières organiques était inférieure à la valeur cible dans
presque 40% des champs et dans 50% des prés pour cette même période, une situation
qui est considérée comme étant défavorable (xxiv).
Les données les plus récentes dont nous disposons (2004) montrent que les charges
d’acidification critiques sont toujours dépassées dans la zone d’étude, où des
dépassements de plus de 800 Eq A/ha/an sont constatés sur certains sites.

Figure 16-1: Dépassement des charges d’acidification critiques en 2004
(EEA, Air pollution in Europe 1994-2004)
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Evolution pour les différents scénarios
La construction de nouvelles installations générera des terrassements. Nous pouvons
supposer que les quantités de terre libérées seront utilisées en conformité avec les
dispositions légales régionales. Si l’analyse des échantillons des terres excavées devait
montrer une pollution de ces dernières, elles seraient évacuées vers une entreprise de
traitement agréée, conformément aux dispositions de l’EIE.
Outre les terrassements, la modification de la structure constitue un autre aspect
important et pertinent. La modification de la structure est un changement de structure du
sol (empilage des particules). La modification de la structure peut se manifester tant sous
la forme d’une dégradation de la structure (modification de la structure du sol dans un
sens négatif : compactage, envasement et formation de croûtes) que sous la forme d’une
amélioration du sol.
Le compactage est l’effet généré par l’usage de machine ou la réalisation de remblais
importants sur des sols aisément compressibles ou offrant une structure sensible. La
sensibilité du sol par rapport au compactage est fonction de sa texture et de sa classe de
drainage. Les sols sablonneux sont moins sensibles que les sols argileux ou glaiseux.
Les sols secs sont plus stables que les sols humides (à partir de la classe de drainage
E). Les surfaces empierrées ne sont pas sensibles au compactage.
L’envasement est l’obturation des pores du sol sous l’influence de facteurs externes.
L’envasement génère souvent une croûte impénétrable au niveau de la couche
supérieure du sol (formation de croûte).
Compte tenu de la destination du sol d’un site où seront érigées de nouvelles
infrastructures ou des infrastructures complémentaires, principalement dans les zones
industrielles, un compactage éventuel est jugé peu important. On ne s’attend pas à ce
que les travaux génèrent un envasement ou une formation de croûtes.
L’excavation des terres et l’apport de matériaux étrangers dans le sol perturbent le profil
initial du sol. Une perturbation du profil peut entraîner d’une part des effets négatifs, suite
entre autres à un changement du régime hydrologique du sol et de l’écoulement local des
eaux souterraines, à une perte en termes d’activité microbienne et à une perte des
fonctions initiales du sol. D’autre part, la modification du profil peut aussi générer des
effets positifs en améliorant la perméabilité, en amplifiant l’aération du sol et en élevant la
profondeur d'enracinement.
Une dégradation de l’hygiène du sol peut également intervenir pendant la phase
d’exploitation, par exemple au niveau des zones d’entreposage de produits. Ce risque est
cependant limité au minimum en respectant les dispositions légales en la matière.
En plus des effets directs susmentionnés, qui doivent principalement être étudiés au
niveau de chaque projet individuel, il convient aussi de tenir compte des effets indirects.
Dans ce cadre, il s’agit surtout des effets possibles de dépôts acidifiants. Le Tableau 161 présente un sommaire des dépôts acidifiants suite aux émissions atmosphériques pour
les différents scénarios.
Pour être complet, ce tableau présente également les dépôts acidifiants suite aux
émissions de la production d’électricité en 2006 et 2007.
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Tableau16.1 : Dépôts acidifiants moyens dus aux émissions de la production d’électricité
pour les différents scénarios (2020)
Dépôts acidifiants (EqA/ha/an)
Belgique

Pays-Bas

Luxembourg

France

Allemagne

Maximum

Maximum

11

( )
Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

2006

8,8

27

3,9

25

7,5

27

25

2007

6,6

21

3,0

19

5,9

21

19

6,5

20

3,0

18

6,0

20

18

Base_Nuc

6,5

20

3,0

18

6,0

20

18

Base-HiCV

5,0

16

2,3

14

4,8

16

14

LoGro

5,0

16

2,3

14

4,6

16

14

HiGro

6,8

21

3,2

19

6,4

21

19

Scénario

de

référence

16.3

Evaluation des effets
La contribution de la production d’électricité en Belgique aux dépôts acidifiants moyens
diminue pour tous les scénarios en comparaison de la situation actuelle. Les scénarios
HiCV et LoGro fournissent la plus faible contribution aux dépôts acidifiants, une fois
encore en raison des importations nettes plus élevées et des contributions plus faibles
des centrales au charbon à la production d’électricité dans ces scénarios. Notons que les
importations nettes plus élevées peuvent générer des émissions contribuant également
aux dépôts acidifiants dans les pays voisins. Cet effet n’a pas été pris en considération.
Les dépôts acidifiants moyens maximaux dus à la production d’électricité en Belgique se
limitent à 16-21 Eq A/ha/an pour tous les scénarios. La Flandre propose les valeurs
indicatives suivantes en matière de dépôts acidifiants :
• 1400 Eq A/ha/an pour des écosystèmes boisés (à atteindre d’ici 2030)
• 300 - 700 Eq A/ha/an pour des zones sensibles à l’acidification comme la bruyère sur
des sols sablonneux et les fagnes pauvres en calcaire (à atteindre d’ici 2030)
La contribution moyenne maximale de la production d’électricité en Belgique aux dépôts
acidifiants s’élève, dans tous les scénarios, à moins de 1,1 – 1,2% de la valeur indicative
pour les écosystèmes boisés et à moins de 3,2 – 4,2% de la valeur indicative pour les
zones les plus sensibles à l’acidification. Compte tenu du fait que les émissions de la
production d’électricité représenteront, pour tous les scénarios, une part significative des
émissions totales de substances polluantes acidifiantes sur le territoire belge, une telle
contribution peut être considérée comme étant acceptable.

11

Le territoire du Luxembourg s’inscrivant dans une seule cellule de la grille, le maximum
et le minimum sont identiques.
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Proposition de mesures d'atténuation
La plupart des effets sur le sol et les eaux souterraines doivent être étudiés dans le cadre
des EIE d’installations individuelles.

17
17.1

Génération de flux de déchets non nucléaires
Description de la situation actuelle
Dans le cadre des flux de déchets non nucléaires, il convient de faire la distinction entre
d’une part les produits secondaires générés suite au processus de combustion et, d’autre
part, les flux de déchets générés par des travaux d’entretien, des travaux de démolition,
des assainissements de terrain, etc.
Les produits secondaires englobent principalement les cendres recueillies sur le fond, les
cendres volantes et les résidus du nettoyage des gaz de fumée (gypse) produits par les
unités de production alimentées par des combustibles solides. Les quantités de ces
produits secondaires dépendent dans une large mesure du combustible utilisé. Tous ces
flux sont réutilisés. En 2005, les unités de production d’Electrabel ont produit 365.000
tonnes de cendres volantes, 57.200 tonnes de cendres recueillies sur le fond et 46.000
tonnes de gypse. Lorsque nous négligeons la génération des cendres dans le cadre de la
combustion de la biomasse, les valeurs ci-dessus sont représentatives pour la Belgique
puisque Electrabel est le seul producteur ayant recours à une production classique à
partir de charbon.
Sur le plan de la production de déchets, le facteur important est avant tout la génération
de flux de déchets industriels suite à une production classique. Les autres formes de
génération d’électricité (énergie éolienne, énergie hydraulique, etc.) sont marginales (si
nous ne prenons pas en considération les déchets de construction et de démolition). Au
cours de la période 1995-2005, la production moyenne de déchets par les centrales
électriques d’Electrabel en Belgique se chiffrait à 20,9 ktonnes/an (xxv). En partant de
l’hypothèse que les flux de déchets industriels sont générés principalement par la
production classique et en tenant compte du fait que la production classique d’Electrabel
représente quelque 77% de la capacité de production classique totale, la quantité des
flux de déchets industriels peut être estimée à 27,3 ktonnes/an pour la Belgique. De
fortes fluctuations peuvent intervenir sur une base annuelle en fonction des travaux de
démolition et des opérations d’assainissement. D’autres flux de déchets industriels sont
les déchets dangereux (lampes à décharge, piles et batteries, tissus absorbants,
matériaux contaminés par des détergents, résidus de peinture, etc.), les déchets solides
(déchets de bureau (y compris les déchets d’équipements informatiques), résidus de
produits alimentaires, lampes, déchets de papier, déchets de bois, déchets métalliques,
déchets plastiques, déchets à teneur en huile, filtres, etc.) et les déchets liquides (boue
des fosses septiques, dégraissants, huiles de lubrification et de régulation usées, eau
contenant des produits antirouille, substances chimiques (NaOH, HCl, H2SO4, NaOCl,
NH3, …)) (xvii).

17.2

Modifications pour le scénario de référence et les scénarios
alternatifs
Les chiffres d’Electrabel pour 2005 permettent la déduction des valeurs suivantes en ce
qui concerne la génération spécifique de produits secondaires et de flux de déchets :
• Cendres volantes : 44,2 tonnes/GWh net de production à partir de charbon
• Cendres recueillies sur le fond : 6,9 tonnes/GWh net de production à partir du charbon
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• Gypse : 4,74 kg/GJ liées à la consommation de charbon
• Flux de déchets industriels : 0,77 tonne/GWh
Les quantités suivantes sont obtenues sur base des valeurs ci-dessus pour les différents
scénarios en 2017 (Tableau 17-1). Pour ce faire, on part des hypothèses suivantes :
• on utilise à l’avenir les mêmes mélanges de charbon qu’en 2005, autrement dit sans
changements significatifs en termes de teneur en cendres et de teneur en soufre;
• toutes les unités de production à charbon seront équipées d’un dispositif de nettoyage
des gaz de fumée en vue de l’élimination du SO2 (et du NOx) parce que les
concentrations de rejets gazeux prévues dans le cadre du BREF européen ne sont
pas réalisables sans nettoyage des gaz de fumée. En 2005, seule la centrale de
Langerlo était équipée d’un dispositif de désulfurisation des gaz de fumée.
Tableau17.1 : Quantités annuelles de déchets industriels et de produits secondaires pour
le scénario de référence et les scénarios alternatifs (2017)
Quantités annuelles (ktonnes/an)
Déchets industriels

Cendres

Cendres volantes

Gypse

47,8

119,0

762,4

720,8

Base_Nuc

46,5

115,3

738,4

699,7

Base-HiCV

42,6

28,6

183,5

194,1

LoGro

32,0

55,1

352,8

373,1

HiGro

51,7

126,1

807,8

760,7

Scénario de
référence

17.3

Evaluation des effets
En ce qui concerne les flux de déchets industriels, le Tableau 17-1 permet de constater
que les quantités annuelles ne sont supérieures au scénario de référence (supérieures
de 9%) que dans le seul scénario HiGro. Pour les trois autres scénarios, les quantités
annuelles sont inférieures à celles du scénario de référence.
Les produits secondaires sont intégralement réutilisés dans la situation actuelle et
remplacent donc des matériaux primaires. Cette substitution de matériaux primaires peut
être considérée comme étant un effet positif puisqu’il contribue à une économie en
termes de matières premières et qu’il permet d’éviter les effets de l’exploitation et du
traitement. Les cendres sont principalement utilisées dans le secteur de la construction
en tant que substituts pour certaines fractions de gravier. Compte tenu de leurs
propriétés pouzzolanes12, les cendres volantes sont ajoutées au ciment. Le gypse est
principalement mis en œuvre dans le cadre de la fabrication de panneaux de placoplâtre.
Dans certains scénarios (scénario de référence, Base_Nuc, HiGro), il convient toutefois
de tenir compte de l’augmentation significative de la quantité de produits secondaires. La
commercialisation des cendres et des cendres volantes ne posera vraisemblablement
aucun problème, ce qui n’est pas le cas de telles quantités de gypse, qui pourraient
éventuellement engendrer des problèmes. Si le gypse n’est pas réutilisé, il doit faire
l’objet d’une mise en décharge, celle-ci étant alors considérée comme étant un effet

12

Une substance solide est créée en réaction avec l’eau
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négatif. D’autre part, le calcul repose sur l’hypothèse que les centrales auront recours à
des technologies à base de (pierre) calcaire pour la désulfuration des gaz de fumée,
processus qui donnent lieu à la génération de gypse en tant que produit secondaire.
D’autres systèmes ne générant pas de produits secondaires existent pour la
désulfuration des gaz de fumée (systèmes de régénération), mais de tels systèmes sont
plus coûteux en termes d’investissement et d’exploitation.

17.4

Proposition de mesures d'atténuation
Lors de l’attribution d’autorisations pour de nouvelles centrales au charbon, il convient
également de tenir compte des possibilités de valorisation des produits secondaires. Si la
centrale opte pour une désulfuration à base de (pierre) calcaire et si la réutilisation du
gypse ne peut pas être garantie, il faut prendre en considération d’autres techniques de
désulfuration des gaz de fumée en guise d’alternatives.

18
18.1

Génération de flux de déchets nucléaires
Description de la situation actuelle
Compte tenu de la part élevée de la production nucléaire, les flux de déchets radioactifs
représentent également un facteur important pour le secteur de la production d’électricité.
En ce qui concerne les centrales nucléaires belges, les chiffres de 2005 révèlent une
production annuelle moyenne de 4,01 m³ de déchets conditionnés faiblement et
moyennement radioactifs par TWh de production nucléaire pour les 3 dernières années.
La Belgique produit en outre annuellement quelque 120 tonnes de combustible nucléaire
irradié et hautement actif, soit 20,6 kg par an et par MW nucléaire installé.

18.2

Modifications pour le scénario de référence et les scénarios
alternatifs
Dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur la génération de flux de déchets nucléaires,
il suffit de faire la distinction entre les scénarios permettant une plus grande longévité des
centrales nucléaires (à savoir Base_Nuc) et tous les autres scénarios (à savoir le
scénario de référence, HiCV, LoGro et HiGro).
Sur la durée de l'étude prospective (jusqu’en 2017), cette situation donne lieu à la
génération de flux de déchets nucléaires (Tableau 18-1) en tenant compte d’une
fermeture totale d’une partie du parc de production dans le courant de l’année 2015 et
sur base des chiffres spécifiques en matière de génération de flux de déchets nucléaires,
tels qu’ils ont été définis pour la situation actuelle. Ce calcul ne tient pas compte de la
génération de flux de déchets nucléaires suite au démantèlement des centrales. Ces
quantités ne se modifient pas en cas de prolongation de la durée de vie des centrales
nucléaires, mais sont uniquement libérées plus tard.
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Tableau 18.1 : Génération de flux de déchets nucléaires pour la période 2008-2017 –
comparaison des scénarios avec abandon reporté ou non du nucléaire
Génération de flux de déchets nucléaires pour la période 2008-2017
Faiblement et moyennement radioactifs

Hautement radioactifs (kg)

(m³)
Base_Nuc
Autres scénarios

18.3

1.843

1.199.950

1.750 (-5%)

1.126.284 (-6%)

Evaluation des effets
L’impact de la décision de prolonger le délai d’exploitation des centrales nucléaires de 20
ans n’exerce qu’une influence limitée (5%) sur la génération de déchets faiblement et
moyennement radioactifs et de déchets hautement radioactifs pendant la période évaluée
dans le cadre de l’étude prospective.
D’autre part, il convient de tenir compte du fait que le choix de prolonger la durée
d’exploitation des centrales nucléaires de 20 ans exercera principalement un effet
pendant la période au-delà de 2017, puisque les premières fermetures n’interviendront
que dans le courant de 2015. En tenant compte d’un facteur de charge moyen de 90%
pour les centrales nucléaires, la décision de prolongation de la durée de vie de 20 ans se
traduira par :
• une augmentation des quantités de déchets faiblement et moyennement actifs de
3.683 m³;
• une augmentation des quantités de déchets hautement radioactifs de 2.400 tonnes.
Comme nous le mentionnions déjà ci-dessus, la génération de flux de déchets nucléaires
suite au démantèlement de centrales mises hors service n’est pas prise en considération
ici. Ces quantités sont fonction du moment de mise hors service de la centrale. Les
avantages éventuels d’un report de la mise hors service par rapport aux flux libérés lors
du démantèlement sont :
• une nouvelle avancée de la technique en matière de traitement et d’enfouissement
des déchets radioactifs, réduisant éventuellement les effets de ce traitement et de cet
enfouissement;
• la possibilité de profiter de l’expérience acquise à l’occasion du démantèlement de
centrales nucléaires à l’étranger, permettant éventuellement de limiter les effets
survenant en cours de démantèlement.

18.4

Proposition de mesures d'atténuation
Lors de la prise de décision sur la prolongation ou non de la durée de vie des centrales
nucléaires, il conviendra de prendre en considération l’impact que cette décision aura sur
la production de déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs.
En outre, dans le cadre de l’enfouissement des déchets et du démantèlement des
installations, il faudra tenir compte des recommandations des instances spécialisées en
la matière, comme, entre autres, l’ONDRAF et la CANPAN. Dans ce contexte, notons
que l’ONDRAF prépare actuellement un plan sur la gestion à long terme des déchets des
catégories B et C, qui doit faire l’objet d’une ESE, en vertu de la loi du 13 février 2006.
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Nuisances

19.1

Description de la situation actuelle

19.1.1

Description de la situation actuelle de l'environnement
Les nuisances peuvent être définies comme étant une « valeur de perception amoindrie »
ou un « climat de vie et d’habitat moins agréable ». Les diverses formes de nuisances
peuvent être très variées. Il peut s’agir de nuisances tant physiques que
psychosomatiques. En ce qui concerne l’exploitation des centrales électriques, les
nuisances sont surtout de nature sonore et visuelle. Ce dernier point a déjà été abordé
sous le chapitre « impact sur le paysage/panorama marin ». Les paragraphes ci-dessous
s’attacheront dès lors principalement aux nuisances sonores.
En Flandre, le suivi de l’évolution des nuisances sonores est assuré par un certain
nombre de stations de mesure. Le réseau de mesure se concentre principalement autour
du site du Brussels Airport, mais fournit aussi de précieuses informations concernant le
niveau des nuisances sonores sur une quinzaine de sites spécifiques. Ce réseau de
mesure démontre que les nuisances sonores constituent encore un problème très
répandu en Flandre. Le trafic routier, le trafic ferroviaire, le trafic aérien, les entreprises et
les voisins représentent des sources importantes de nuisances sonores (xxvi).
Le document MIRA en matière de nuisances reprend le nombre de personnes dérangées
par le bruit et les odeurs. Les chiffres pour le secteur de l’industrie (qui reprennent
également le secteur de l’énergie) sont représentés dans le Tableau 19-1.
Tableau 19.1 : Evolution du pourcentage de personnes sujettes à des nuisances en
Flandre suite aux activités du secteur industriel (y compris l’énergie)
Nuisances dues au bruit

Nuisances dues aux odeurs

2001

2004

2001

2004

Relativement dérangées

4,6%

3,3%

4,4%

3,8%

Nuisances graves ou

2,1%

2,1%

3,1%

2,2%

extrêmes

Ce tableau révèle que le pourcentage de citoyens « relativement » dérangés par le bruit
et les odeurs générés par l’industrie a diminué entre 2001 et 2004. Le pourcentage de
gens sujets à des nuisances extrêmes est resté inchangé en ce qui concerne le bruit,
mais le nombre de nuisances extrêmes dues aux odeurs a diminué. Des données plus
détaillées, notamment pour le secteur de l’électricité, ne sont pas disponibles (xxvii, xxviii).
Nous pouvons également dire pour la Wallonie et Bruxelles que les nuisances sonores
sont principalement liées au trafic (surtout dans le nord de la Région pour la Wallonie).
Plus localement, les sources importantes de nuisances sonores concernent surtout le
trafic aérien, le trafic ferroviaire, l’industrie, les travaux de construction et différentes
activités récréatives (xxix).
Dans le cadre d’un projet co-financé par l’Union européenne, Bruxelles Environnement a
établi en 2002 un cadastre des nuisances sonores liées à la circulation à Bruxelles. Ce
cadastre à été élaboré sur base d'un modèle mathématique qui calcule les nuisances
sonores en tenant compte des principaux paramètres influençant le bruit dû à la
circulation et sa propagation. Les résultats montrent que 17% de la population bruxelloise
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est exposée à un niveau gênant à très gênant de nuisances sonores en journée. La nuit,
il s’agit de 30% des habitants.

19.1.2

Situation des émissions actuelles
La littérature révèle qu’on ne s’attend à aucune augmentation du niveau de bruit
environnant pour l’ensemble de l’unité de cogénération d’Essent Energie Belgique.
L’étude montre en outre que le bruit spécifique de l’unité de cogénération répond aux
normes du règlement Vlarem II à 200 m des limites de la parcelle et à 200 m de la zone
industrielle. Une carte des nuisances sonores établie en cours d'étude montre que la
valeur indicative de 55 dB(A) ne fait l’objet d’aucun dépassement à une distance de 200
m des limites de la parcelle (xxx).
Les EIE relatives à l’installation de cogénération de Lanxess Rubber et l’installation de
cogénération de Degussa Anvers révèlent en outre que les installations de cogénération
répondent aux normes du règlement Vlarem en matière de bruit (xxxi, xxxii).
L’exploitation de l’unité de cogénération d’Essent Energie Belgique ne libère aucun
composant à bas seuil d’odeur (xxx).

19.2

Modifications pour les différents scénarios

19.2.1

Scénario de référence
Le niveau sonore total (LW13) a été déterminé pour le scénario de référence sur base des
calculs de production nette d’électricité en Belgique en 2020. A cet effet, on a puisé le
niveau de puissance acoustique nominal des différents types de centrales électriques
dans la littérature existante. Le Tableau 19-3 présente un résumé des niveaux de
puissance acoustique par type de centrale. Le Tableau 19-4 présente le niveau sonore
par type de centrales en fonction de la production d’électricité nette.
A partir de ces niveaux de puissance sonore caractéristiques, il est possible de calculer
le niveau de puissance sonore totale installée pour la production d’électricité sur le
territoire belge (Tableau 19.4). Ce niveau de puissance sonore totale installée est réparti
sur différents sites du territoire belge et dans les eaux territoriales. Il ne peut donc en
aucun cas être considéré comme le niveau de puissance sonore en un lieu donné. Plus
le niveau de puissance sonore totale installée sera élevé, plus il y a aura de récepteurs
susceptibles d’être exposés à des nuisances sonores, même si le lieu d’implantation des
différentes installations joue également un rôle dans ce cadre. En outre, il convient de
tenir compte du fait que des mesures de réduction sonore peuvent être prises pour les
centrales classiques, afin qu’elles satisfassent constamment aux normes légales. Les
concessions existantes et éventuellement planifiées pour les parcs éoliens en mer sont
également à ce point éloignées de la côte que le risque de nuisance sonore est
pratiquement inexistant.

19.2.2

Scénarios alternatifs
Tout comme pour le scénario de référence, on a calculé, pour les scénarios alternatifs et
les différents types d’installations, le niveau sonore total sur base des productions
d’électricité nettes respectives en Belgique en 2020. Ces niveaux sonores totaux sont
comparés à ceux du scénario de référence (Tableau 19-5).

13

LW = niveau de puissance acoustique: mesure de la quantité d’énergie acoustique qui
est émise par la source par unité de temps et qui ne dépend pas du milieu.
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Tableau 19.2 : Niveau de puissance acoustique des différents types d’unités de production
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Tableau 19.3 : Niveau de puissance acoustique calculé par type d’unité de production pour les différentes alternatives et pour le scénario de référence
en fonction de la production d’électricité nette par alternative

Tableau 19.4 : Effet sonore des scénarios alternatifs par rapport au scénario de référence en 2020
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Différence Niveau sonore Différence

Niveau sonore Différence

Niveau sonore

Niveau sonore

Différence

Niveau sonore

calculé pour le

calculé pour

en dB(A)

calculé pour

scénario de

Base_Nuc en 2020

Base_HiCV en 2020

LoGro en 2020

HiGro en 2020

référence en

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

(dB(A))

en dB(A)

calculé pour

en dB(A)

calculé pour

en dB(A)

2020 (dB(A))

Centrale thermique

125,3

125,1

- 0,2

124,7

- 0,6

123,3

-2

125,6

+ 0,3

Centrale électrique

116,3

117,6

+ 1,3

116,3

0

116,3

0

116,3

0

136,1

136,1

0

137,2

+ 1,1

135,8

-0 3

136,4

+ 0,3

114,2

114,2

0

114,2

0

114,2

0

114,2

0

136,5

136,5

0

137,5

+1

136,1

- 0,4

136,8

+ 0,3

nucléaire

Energies
renouvelables

Centrale
hydraulique

total
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Le Tableau 19.5 donne la différence entre le niveau de puissance acoustique en 2006 et
le Niveau de puissance acoustique calculé pour le scénario de référence en 2020, pour
les différentes unités de production.

Tableau 19.5 : Niveau de puissance acoustique en 2006 et 2020
Type

d’unité

de

Niveau sonore

Niveau sonore calculé pour le

Différence en

installé en 2006

scénario de référence en 2020

dB(A)

(dB(A))

(dB(A))

Centrale thermique

123,0

125,3

+ 2,3

Centrale électrique

117,4

116,3

- 1,1

Energie renouvelable

124,2

136,1

+ 11,9

Centrale hydraulique

120,8

114,2

- 6,6

total

128,0

136,5

+ 8,5

production

nucléaire

Les conclusions suivantes peuvent être tirées du Tableau 19.2 :
•

une augmentation de 2,3 dB(A) du niveau de puissance acoustique est calculé
pour 2020 pour les centrales thermiques

•

en ce qui concerne le niveau de puissance acoustique produit par les centrales
électriques nucléaires et les centrales hydrauliques, nous enregistrerons une
diminution de respectivement -1,1 et -6,6 dB(A) pour le scénario de référence en
2020 par rapport à 2006. Cette évolution est due à une baisse de la production
d’électricité nette en 2020 (scénario de référence).

•

L’effet le plus important au niveau de la puissance acoustique, à savoir + 11,9
dB(A), est attendu suite à l’augmentation de l’énergie éolienne. Compte tenu du
fait que la majeure partie de l’énergie éolienne sera produite par des parcs
d’éoliennes en mer, l’effet au niveau de puissance acoustique sera nettement
moindre sur le continent.

En règle générale, il faut remarquer que l’effet sonore sera en réalité très lié au site
d’installation (uniquement au niveau des nouvelles unités de production et des
extensions). De plus, on peut prévoir des mesures de réduction pour les centrales
thermiques classiques au niveau du projet, de manière à respecter les normes
acoustiques, à tout moment et en tout lieu.
Nous pouvons conclure que l’énergie éolienne en progression constante entraînera l’effet
sonore le plus important, mais que cet effet se situera majoritairement en mer
(pratiquement aucune nuisance pour la population).
Dans le cadre d’une étude allemande (xxxiii) sur les coûts externes des différentes unités
de production, le bruit est considéré comme un paramètre intervenant dans la
détermination des coûts externes par type d’unité de production. Cette même étude
conclut qu’en ce qui concerne le bruit, c’est l’énergie éolienne qui entraîne l’effet (coût
externe) le plus important en comparaison des autres types d’unité de production.
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Evaluation des effets
Le Tableau 19.4 permet de calculer les effets importants suivants par rapport au scénario
de référence de 2020 :
• Une augmentation du niveau sonore de 1,3 dB(A) est calculée dans le cadre du
scénario Base_Nuc suite à la prolongation de la durée de vie des différentes unités.
• Une augmentation du niveau sonore de 1,1 dB(A) est calculée dans le cadre du
scénario Base_HiCV pour la production sur base d’éoliennes.
• Une baisse du niveau sonore de 2 dB(A) est calculée dans le cadre du scénario
LoGro pour les centrales thermiques.
Les autres modifications apportées aux niveaux sonores calculés sont inférieures ou
égales à 1 dB(A) et ne sont pas considérées comme étant pertinentes.
Lorsque nous examinons les niveaux sonores totaux des différents scénarios, la
différence (inférieure ou égale à 1 dB(A)) par rapport au scénario de référence reste
faible pour les quatre scénarios.
Lorsque nous comparons les différences en dB(A) des scénarios alternatifs et du
scénario de référence, nous pouvons conclure qu’il n’existe aucune différence
significative pour les quatre scénarios par rapport au scénario de référence. La différence
en dB(A) est inférieure ou égale à 1 dB(A) pour les quatre scénarios.
Le scénario LoGro présente une légère amélioration en termes de nuisances sonores.
Dans le scénario BaseNuc, la charge sonore est égale à celle du scénario de référence
et des nuisances sonores supplémentaires sont générées par les scénarios HiGro et
Base_HiCV (mais pas de façon significative, comme nous le précisions ci-dessus).

19.4

Proposition de mesures d'atténuation
Il est possible de remédier aux éventuelles nuisances sonores grâce à un bon
aménagement des centrales thermiques.

20

Impact sur la santé humaine

20.1

Description de la situation actuelle

20.1.1

Impact de la qualité de l’air sur la santé
Les effets sur l’air, l’eau et le sol, les nuisances et les déchets exercent chacun leur
impact sur la santé humaine. En matière d’exploitation des centrales électriques, les
émissions atmosphériques constituent la principale source d’effets sur la santé.
Comme nous le décrivions déjà dans le paragraphe 14.1.1, la valeur limite horaire et
journalière pour la protection de la santé de l’homme a été respectée en 2006 en tant que
seuil d’alerte pour le SO2 en Flandre.
En ce qui concerne le NO2, il a été constaté que la valeur limite actuelle de l’Union
européenne et le seuil d’alerte pour le NO2 sont respectés partout. Les nuisances en
matière d’ozone ont été relativement importantes pour la population en 2006. Cette
même année, la situation a également été moins favorable en ce qui concerne les
poussières fines. La valeur limite journalière de 50 µg/m³ pour la protection de la santé de
l’homme a été dépassée à plus de 35 reprises dans 25 des 31 stations de mesure en
Flandre. La valeur limite annuelle pour la protection de la santé de l’homme (40 µg/m³) a
été dépassée pour deux stations (industrielles). Par rapport à 2005, la moyenne annuelle
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a enregistré une augmentation par rapport à 2006 dans la majorité des stations. En ce
qui concerne le CO, nous pouvons dire que la valeur limite de l’Union européenne a été
largement respectée en 2006 pour toutes les stations de mesure (xxxiv).
Nous pouvons également dire pour la Wallonie et Bruxelles que les normes de qualité de
l’air sont respectées en règle générale, même si un certain nombre de problèmes
subsistent. Le seuil d’ozone, à partir duquel l’ozone constitue une menace pour la santé,
est par exemple régulièrement dépassé à Bruxelles (voir aussi le point 14.1.1).

20.1.2

Radioactivité
En 2006, la dose annuelle collective14 pour les salariés de la centrale nucléaire de Doel
s’élevait à 1,41 manSv, y compris les collaborateurs externes. Ce résultat est
considérablement inférieur à la dose collective au début des années nonante, qui était
d’environ 5 manSv. Convertie par unité d’énergie électrique produite, la dose collective
des salariés s’élevait en 2006 à 0,6 manSv par GWan (1 GWan = 8,76 TWh) (xxxv).
La dose individuelle de la population locale suite aux activités industrielles dans le cadre
du cycle des matières fissiles est faible en cas d’exploitation normale de la centrale, d’un
ordre de grandeur de 1µSv/an ou moins.
La contribution liée à l’enfouissement des déchets faiblement et moyennement actifs des
centrales nucléaires est également faible, respectivement de 0,00005 et 0,5
manSv/GWan. Aucun chiffre n’est connu à ce jour pour l’enfouissement des déchets
hautement actifs (xxxv).
Les licences d’exploitation des centrales nucléaires belges et l’industrie nucléaire fixent
des limitations de dose pour les riverains qui ne constituent qu’une fraction de la limite
pour la population de 1 mSv/an. Les limites de déversement sont calculées en fonction
du groupe de personnes les plus exposées (groupe critique). Les limitations de dose pour
les centrales nucléaires belges sont :


déversements gazeux : pour les gaz rares : 0,05 mSv/an pour l’ensemble du corps;
pour l’iode et les aérosols : 0,15 mSv/an pour l’ensemble du corps;



déversements liquides : 0,03 mSv/an pour l’ensemble du corps et 0,1 mSv/an pour
chaque organe.

Le risque de mortalité par cancer suite à l’exposition de la population à de faibles doses
de radiations ionisantes est estimé à 5 % par Sv. Le Tableau 20-1 propose une synthèse
des contributions en % par Sv de dose effective pour les effets stochastiques à faibles
doses et faibles rythmes d’exposition aux doses.
Lorsque nous partons d’une dose individuelle de 1 µSv/an pour la population locale (voir
ci-dessus), il apparaît, sur base des chiffres mentionnés dans le tableau, que les activités
industrielles nucléaires débouchent sur des cas de cancers mortels chez 5.10-6 % de la
population et sur des cas de cancers non mortels chez 1.10-6 % de la population. 1,3.10-6
% de la population présentent des anomalies héréditaires graves suite à l'exploitation des
centrales nucléaires.

14

La dose collective (en manSv) est la somme des doses effectives pour un groupe de
personnes exposées à une source déterminée de radiations ionisantes ou dans le cadre
d’une voie d’exposition déterminée.
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Tableau 20.1 : Contribution, exprimée en % par Sv de dose effective, pour les effets
stochastiques à faibles doses et faibles rythmes d’exposition aux doses
Cas mortels de cancer

Cas non mortels de

Anomalies héréditaires

cancer

graves

Dommages globaux

Salariés

4,0%

0,8%

0,8%

5,6%

Population générale

5,0%

1,0%

1,3%

7,3%

Ces chiffres peuvent être comparés à ceux de la « radioactivité naturelle ». Il s’agit de la
radioactivité qui est naturellement présente dans le sol et les matériaux de construction
(habitations). Cette radioactivité diffère d’une région à l’autre et est relativement faible en
Flandre, mais bien supérieure dans le sud de la Belgique, plus précisément dans les
Ardennes, dans le Condroz et dans la région de l’Entre Sambre et Meuse. La Figure 20-1
fournit une synthèse du rapport entre les « radiations naturelles » (indiquées par un *
dans la figure) et les radiations émises par l’énergie nucléaire et d’autres processus
industriels. Comme on peut le constater, la part des radiations liées à l’énergie nucléaire,
aux applications militaires et aux produits industriels ne représente que 1% de la dose à
laquelle est exposée la population flamande. Cette part sera encore plus faible en
Wallonie, compte tenu du niveau plus élevé des radiations naturelles.

Rayonnement cosmique*
(0,3 mSv) cosmétique* (0,3
Ryonnement
mSv)

Radon* (1 mSv)

Applications médicales (1,92
mSv)

Thoron* (0,1 mSv)

Sol et bâtiments* (0,4 mSv)

Energie nucléaire, applications
militaires et produits industriels
(0,05 mSv)

Matières radioactives dans le
corps* (0,3 mSv)

Figure 20-1: Part des différentes sources de radiations ionisantes dans la dose de charge
de la population (Flandre, 2006)

20.2

Modifications pour le scénario de référence et les scénarios
alternatifs
Les modifications en termes d’impact sur la santé humaine sont principalement
déterminées par des modifications au niveau de la qualité de l’air. Cet impact est
commenté pour le scénario de référence et les scénarios alternatifs sous le point 14.3.2.
Le Tableau 14-7 montre que les contributions les plus importantes de NO2 sont générées
dans les scénarios Base_Nuc et HiGro. Pour ces scénarios, la contribution maximale de
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NO2 s’élève respectivement à 1,85 et 2,6 % de la valeur limite pour la protection de la
santé de l’homme.
Les contributions les plus élevées en termes de PM10 sont également générées dans les
scénarios Base_Nuc et HiGro. Dans le cas des PM10, la contribution maximale s’élève
respectivement à 0,2% et 0,23% de la valeur limite pour la protection de la santé de
l’homme.
L’impact de la qualité de l’air sur la santé de l’homme peut aussi être exprimé en nombre
d’unités DALY (Disability Adjusted Life Years), qui est une mesure du nombre d’années
en bonne santé que perd une population en raison de maladie ou d’une mortalité
précoce. Le nombre d’années en bonne santé ainsi perdues suite à l’exposition à des
substances polluantes est calculé sur base des connaissances épidémiologiques et
toxicologiques concernant les effets de la pollution de l’air sur l’homme. Dans le cas
d’une mortalité précoce, une unité DALY est égale à une année de vie perdue. Pour une
maladie, la gravité et la durée de la maladie sont intégrées à l’indicateur. Le nombre
d’unités DALY suite à une maladie ou un décès indique la perte de qualité de vie. Dans le
cadre de la présente étude, le nombre d’unités DALY est estimé pour le scénario de
référence et les scénarios alternatifs étudiés. Dans le cadre du rapport MIRA (décembre
2007), le nombre d’unités DALY a été calculé pour la Flandre par rapport à l’exposition
aux concentrations ambiantes moyennes des éléments PM10 et PM2,5. Ces données
ont permis le calcul d’un nombre moyen d’unités DALY par µg de PM10 et PM2,5 et par
récepteur pertinent. Le résultat de ce calcul est présenté dans le Tableau 20.2.
Sur base du Tableau 20.2, il est possible de procéder à une estimation grossière du
nombre d’unités DALY en présence des concentrations ambiantes moyennes des
éléments PM10 et PM2,5 dans le scénario de référence. Dans le cadre de la rubrique
consacrée à l’air, il est précisé que la concentration de PM10 chuterait
vraisemblablement d’environ 3 µg dans le scénario de référence en comparaison de la
situation actuelle. Cette même modification a été appliquée à la concentration de PM2,5
pour parvenir à une estimation des concentrations ambiantes moyennes de 27 µg/m³ de
PM10 et de 14 µg/m³ de PM2,5 pour le scénario de référence (2020). L’estimation du
nombre d’unités DALY, sur base des concentrations ambiantes ci-dessus, sur base du
nombre de récepteurs en Belgique et sur base du nombre moyen d’unités DALY calculé
dans le Tableau 20.2 est présentée dans le Tableau 20.3. Pour le scénario de référence,
cette estimation se solde par un nombre total d’unités DALY de 100640.
La contribution de la production d’électricité à la qualité de l’air pour l’élément PM10 et la
différence de contribution de la production d’électricité entre les scénarios alternatifs et le
scénario de référence sont présentées dans le Tableau 20.4.
Il ressort du Tableau 20.4 que les différences entre les scénarios étudiés et le scénario
de référence sont minimales, avec une différence de contribution maximale de 0,022
µg/m³ pour le scénario LoGro. Ce scénario est dès lors élaboré comme étant le pire cas.
Une différence de contribution à la concentration ambiante de 0,022 µg/m³ se traduit par
une différence de 143 en termes de nombre d’unités DALY (calculé sur base du nombre
moyen d’unités DALY par récepteur et par µg (Tableau 20.2), du nombre de récepteurs
par effet en Belgique et d’une différence de concentration ambiante de 0,022 µg/m³).
Cette modification en termes de nombre d’unités DALY représente une différence
d’environ 0,14% en comparaison du nombre d’unités DALY dans le scénario de
référence, différence qui peut être considérée comme étant négligeable.
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Tableau 20.2: Nombre d’unités DALY pour 2007 (MIRA, 2007) et calcul du nombre
d’unités DALY par 1000 récepteurs et par µg (Flandre)
Effet

Concentration

Récepteurs

(µg/m³) 15

(population)

30,1

5.952.552

DALYs

DALYs/ 1000
personnes /µg

PM10 Effets aigus
Mortalité non accidentelle

143

(population totale)
Admissions hospitalières pour

0,80
30,1

1.011.934

0.5

affections des voies respiratoires
générales (+65 ans)
Admissions hospitalières pour

0,02
30,1

5.952.552

27

affections cardiaques
Utilisation des produits anti-

0,15
30,1

25.769

36

asthmatiques (6-15 ans)
Prévalence de bronchite aiguë

46,41
30,1

696.449

357

(6-15 ans)

17,03

PM10 Effets chroniques
Prévalence de bronchite

30,1

4.238.217

11466

chronique

89,88

PM2,5 Effets chroniques
Mortalité non accidentelle

935,74
15,4

3.815.586

Total PM

54984

0,80

67014

Tableau 20.3: Estimation du nombre d’unités DALY en Belgique pour le scénario de
référence en 2020
Effet

Concentration

Récepteurs

(µg/m³)

(population)

DALYs

PM10 Effets aigus
Mortalité non accidentelle (population totale)

27

9.618.375

207

27

1.667.681

1

27

9.618.375

39

Admissions hospitalières pour affections des
voies respiratoires générales (+65 ans)
Admissions hospitalières pour affections
cardiaques

15

Concentration moyenne déterminé par interpolation des mesurages en tenant compte
de la densité de population (MIRA, 2007)
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Utilisation des produits anti-asthmatiques (6-15
ans)

27

1.080.275

1.354

Prévalence de bronchite aiguë (6-15 ans)

27

1.080.275

497

27

6.847.971

16.618

14

6.253.598

27

9.618.375

PM10 Effets chroniques

Prévalence de bronchite chronique

PM2,5 Effets chroniques

Mortalité non accidentelle

81.924

Total PM

100.640

Tableau 20.4: Contributions de la production d’électricité à la qualité de l’air pour
l’élément PM10
Contribution à la qualité de l’air (µg/m³)

Différence avec le scénario
de référence (µg/m³)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

2006

0,017

0,065

2007

0,0084

0,031

0,023

0,085

/

/

Base_Nuc

0,022

0,083

-0.001

-0.002

Base-HiCV

0,020

0,074

-0.003

-0.011

LoGro

0,017

0,063

-0.006

-0.022

HiGro

0,024

0,090

+0.01

+0.005

2020
Scénario de
référence

20.3

Evaluation des effets
Les changements en termes d’impact sur la santé humaine, exprimés sous forme
d’unités DALY, peuvent être considérés comme étant négligeables pour les scénarios
alternatifs par rapport au scénario de référence.

20.4

Proposition de mesures d'atténuation
Aucune mesure supplémentaire ne doit être proposée dans le cadre de ce chapitre, étant
donné l’aspect négligeable de l’impact sur la santé humaine.
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Impact sur les écosystèmes
Description de la situation actuelle
La Flandre compte 60 espèces de mammifères, 159 espèces d’oiseaux nicheurs, 19
espèces d’amphibiens et de reptiles, 64 espèces de papillons, 604 espèces d’araignées,
1416 variétés de plantes, 550 espèces de champignons et plus de 800 variétés de
mousses et de lichens.
En règle générale, nous pouvons dire que le nombre d’espèces rares liées à des habitats
très spécifiques diminue en Flandre, tandis que les espèces répandues, privilégiant
l’azote et la chaleur, sont en augmentation. La nature perd ainsi de sa variété. Ceci est la
dimension la plus visible de la perte de biodiversité. 6 % des plantes et animaux
sauvages ont disparu dans le courant du siècle. 28 % figurent en outre sur la liste rouge.
Il s’agit de variétés privilégiant un habitat très spécifique et disposant d’une faible
capacité d’adaptation (par exemple l’azuré des mouillères), d’espèces liées aux régions
agricoles (par exemple l’alouette des champs) et de variétés prospérant dans un
environnement pauvre en éléments nutritifs (par exemple la libellule des fagnes).
Certaines espèces prospèrent. Il s’agit généralement d’espèces n’ayant aucune
préférence pour un habitat très spécifique (par exemple la pie), d’espèces privilégiant un
habitat plus chaud (par exemple certaines libellules) et d’espèces ayant une préférence
pour un environnement riche en éléments nutritifs (par exemple la grande ortie). Nous
notons également la présence d’espèces qui se sont adaptées avec succès à un
changement d’environnement (par exemple la fouine commune) ou qui prospèrent au
prix d’efforts ciblés (par exemple les chauves-souris).
Les principales causes de la perte de biodiversité actuelle sont d’une part la perte et le
fractionnement des habitats et d’autre part la pollution par le lisier. L’urbanisation et
l’intensification de l’agriculture entraînent un fractionnement et un isolement des habitats
des plantes et des animaux. Certaines espèces ne peuvent pas survivre lorsque leur
habitat est trop réduit (par exemple le grand butor) ou lorsqu’elles ne peuvent pas se
déplacer avec une liberté suffisante entre les différents habitats dont elles ont besoin au
cours de leur cycle de vie (comme par exemple l’alose feinte). Les échanges de plus en
plus compliqués entre espèces génèrent un appauvrissement génétique chez certaines
espèces (par exemple le chabot de rivière). C’est pour limiter ces pertes que la politique
flamande en matière d’aménagement du territoire et la politique en matière de nature
prévoient un réseau écologique flamand de 125000 ha (9,2 % de la superficie rurale
flamande) relié par des couloirs de communication dans le but de créer de meilleurs
habitats plus accessibles entre eux pour les plantes et les animaux.
La pollution par le lisier est également une cause importante de la perte de biodiversité
au vingtième siècle. Aujourd’hui, les émissions d’azote et de phosphore dans le milieu
naturel en Flandre comptent parmi les taux les plus élevés en Europe. Dans 8 % des
espaces naturels vulnérables, les dépôts d’azote ont été suffisamment restreints pour ne
plus occasionner de dommages, mais les dommages persistent dans les 92 % restant.
Toutes les données disponibles indiquent que le changement climatique et l’invasion
d’espèces étrangères pourront constituer une menace encore plus grave pour la
biodiversité dans les décennies à venir. Ces phénomènes représenteront
vraisemblablement les causes dominantes de la perte de biodiversité et de la
dérégulation de la nature d’ici la fin du 21ème siècle, tant au niveau flamand que sur le
plan mondial.
Les espaces verts (parcs publics, jardins, bois, terrains en friche,...) dans la Région de
Bruxelles-Capitale occupent une superficie de 8563 ha et représentent ainsi environ la
moitié de la superficie de la Région. Ils assument une fonction écologique et contribuent
au développement d’une biodiversité considérable.
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La Région de Bruxelles-Capitale abrite 39 espèces de mammifères indigènes, 93
espèces d’oiseaux nicheurs, 9 espèces d’amphibiens et de reptiles indigènes et 17
espèces de chauves-souris (sur les 19 vivant en Belgique). Le renard, le héron, l’écureuil
roux et le chevreuil sont bien représentés à Bruxelles. En ce qui concerne la flore, la
région bruxelloise abrite quelque 793 variétés de plantes.
La diversité repose toutefois sur un équilibre écologique précaire et subit la pression
d’une urbanisation croissante, d’un rétrécissement des terrains non construits et en
friche, des activités récréatives,… La perte, la fragmentation et la dégradation des
habitats naturels et la présence d’espèces exotiques invasives compromettent le biotope
de certaines espèces de la faune et la flore bruxelloises. 66 plantes figurent sur la liste
rouge; elles sont menacées d’extinction, vulnérables, en régression ou rares. Le nombre
de néophytes (nouvelles plantes) s’accroît rapidement. Certaines espèces sont invasives
(par exemple la berce du Caucase, la renouée du Japon, le séneçon du Cap). Environ 50
% des mammifères, 30 % des oiseaux et 75 % des reptiles et amphibiens sont
vulnérables ou menacés. On constate que des espèces d’oiseaux vulnérables (le
coucou, le pouillot siffleur, l’hirondelle de cheminée,...) se raréfient et disparaissent même
dans certains habitats (bois et espace semi-ouverts), que des espèces d’oiseaux
exotiques (la perruche à collier, l’oie du Nil,...), souvent invasives, augmentent en nombre
et entrent en concurrence avec les espèces indigènes, que le nombre de certaines
espèces indigènes (rapaces) augmente suite à des mesures de protection.
Grâce à la variation de son relief et son urbanisation moins dense, la Région wallonne
offre une grande variété de conditions écologiques favorables. La Wallonie se caractérise
par un grand nombre de forêts et d’habitats semi-ouverts offrant une valeur biologique
élevée, comme des herbages secs, des champs de bruyère, des marais et des prairies.
Cette situation se traduit par une grande diversité d’espèces (xxxvi). La Région wallonne
abrite une biodiversité d’une grande richesse, avec entre autres 67 espèces de
mammifères, 161 espèces d’oiseaux nicheurs, 22 espèces d’amphibiens et de reptiles,
98 espèces de papillons, 62 espèces de libellules et 45 espèces d’orchidées. Parmi elles,
une multitude d’espèces rares, menacées et très typiques à l'échelle européenne (par
exemple le hamster, le pic à dos blanc, le gorge bleue, le coq de bruyère, la cigogne
noire, le lézard des souches, le triton crêté, le damier des marais, la grande mulette,
l’orchidée épipactis à petites feuilles et l’orchis des sphaignes). En fonction du groupe
pris en considération, nous pouvons dire que 25 à 75 % de ces espèces régressent. Les
principales raisons de ce déclin sont la modification, la fragmentation et la disparition de
leurs habitats, ainsi que la pollution et l’eutrophisation du sol et de l’eau. De nouvelles
menaces apparaissent, comme le changement climatique et l’établissement, puis la
prolifération d’espèces exotiques.
En 1992, l’Union européenne a lancé le projet Natura 2000 visant la réalisation d’un
réseau écologique de zones naturelles et semi-naturelles. Le projet Natura 2000 repose
sur deux directives européennes :
• La directive en matière d’oiseaux (1979) protège toutes les espèces d’oiseaux vivant
en liberté, ainsi que les régions de l’Union européenne où elles couvent, cherchent
leur nourriture et hivernent.
• La directive en matière d’habitat (1992) protège les zones naturelles revêtant une
importance pour la protection de la faune et de la flore sauvages. Il s’agit
essentiellement d’habitats et d’espèces vulnérables, menacés ou rares.
En ce qui concerne la Belgique, les zones protégées dans le cadre du projet Natura 2000
couvrent actuellement 12,6 % du territoire belge, une zone regroupant pas moins de 59
types d’habitats. A ce jour, 1,1 % du territoire belge est désigné comme étant des
réserves naturelles. Les réserves naturelles sont majoritairement intégrées aux régions
Natura 2000, tout en conservant néanmoins leur statut de protection sévère. En plus des
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bancs flamands classés en tant que site Ramsar, une zone de 18120 ha de la Mer du
Nord belge a été délimitée dans le cadre du projet Natura 2000 (xxxvii).
Sur le plan européen, la Flandre représente entre autres un site d’hivernage important
pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques. 13,9 % du territoire flamand ont été
classés en tant que zones Natura 2000. La Flandre éprouve des difficultés à appliquer
les directives européennes en matière de nature. Même avec la protection juridique
soutenue dans le cadre de la directive européenne en matière d’habitats, la politique en
matière d’aménagement du territoire, la politique environnementale, la politique
climatique et la politique agricole ne permettent pas de réaliser les objectifs de cette
directive sans efforts supplémentaires. Avec ses 7,8 % de zones tombant sous le coup
de la directive en matière d’habitats, la Flandre réalise un faible score en comparaison de
la moyenne européenne, mais néanmoins bon par rapport aux régions économiques de
premier plan qui l’entourent. Grâce à l’application de cette directive, les développements
entrepris dans les zones visées par la directive en matière d’habitats (par exemple les
travaux d’infrastructure) doivent tenir compte de la sauvegarde de ces espèces et
habitats. Les dommages occasionnés à ces zones ne sont autorisés qu’en l’absence
absolue d’alternatives et pour des « raisons impératives d’intérêt public majeur »; ces
dommages doivent en outre être compensés. En Flandre, presque tous les habitats (96
%) figurant dans l’annexe de la directive en matière d’habitats se trouvent dans un état
de sauvegarde défavorable. 73 % des espèces figurant dans l’annexe de la directive et
vivant en Flandre ne se trouvent pas dans l’état sauvegarde visé par la directive (xxxviii).
2375 ha (14 % du territoire) de la Région de Bruxelles-Capitale ont été désignés en tant
que zone de protection spéciale dans le cadre du réseau européen Natura 2000. La
désignation est basée sur la présence de populations viables de quatre espèces de
chauves-souris, d’une espèce d’insectes et d’une espèce de poissons. Aucune zone
n’entre en ligne de compte pour l’application de la directive en matière d’oiseaux. Nous
retrouvons les zones en question dans la forêt de Soignes, dans les zones boisées
avoisinantes et la vallée de la Woluwe, dans les zones boisées et ouvertes du sud de la
Région bruxelloise et dans les zones boisées et humides de la vallée de la Molenbeek au
nord-ouest de la Région bruxelloise (xxxix). 26 espèces vivant dans la Région bruxelloise
entrent en ligne de compte pour l’application de la directive en matière d’habitats
(annexes II, IV et V), dont 17 espèces de chauves-souris, 1 mammifère, 1 amphibien, 1
poisson, 1 insecte et 4 plantes. Parmi les 20 espèces figurant dans l’annexe IV et
exigeant donc une protection totale sur l’ensemble du territoire, nous comptons 17
espèces de chauves-souris, ce qui montre la grande importance de cette Région xl.
13,1 % du territoire de la Wallonie ont été classés en tant que zones Natura 2000 (xli). Le
réseau wallon se compose principalement de bois (75 %). La Région wallonne regroupe
44 habitats d’importance communautaire (dont 10 habitats prioritaires), 101 espèces
d’oiseaux d’importance communautaire et 31 autres espèces d’importance
communautaire xlii.

21.2

Modifications pour les différents scénarios
Les principaux effets des centrales électriques pouvant générer un impact sur la faune et
la flore sont :
• les effets découlant de l’occupation de l’espace par les infrastructures
• la perte d’un biotope (précieux)
• la fragmentation
• les effets sur la biodiversité via l’augmentation de la demande de biomasse
• les nuisances sonores
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• les effets découlant de l’exploitation des infrastructures et de la modification des
conditions abiotiques : pollution de l’air, de l’eau et du sol
L’utilisation des espaces ouverts pour la construction des infrastructures exerce un
impact sur la faune et la flore suite à la perte, la fragmentation et la dégradation des
habitats naturels des plantes et des animaux et par le rôle de barrière que jouent les
infrastructures entre les différents habitats. Certaines espèces sont dans l’impossibilité de
survivre si leur habitat est trop réduit ou si elles sont entravées dans leurs placements
entre les différents habitats dont elles ont besoin au cours de leur cycle de vie. Un
appauvrissement génétique survient pour certaines espèces suite à la complication des
échanges entre populations, ce phénomène pouvant engendrer une extinction à terme.
La présence de l’infrastructure peut également causer des dommages directs au niveau
de l’avifaune (risques de collision avec les éoliennes).
Les nuisances sonores peuvent effrayer les animaux et entraîner une reproduction
limitée dans les alentours.
Les modifications apportées aux conditions abiotiques (comme par exemple la pollution
du sol, de l’air et de l’eau) peuvent altérer les valeurs écologiques. Les émissions de
composants polluants peuvent en effet exercer un effet sur la faune et la flore. Les
particules de poussière exercent par exemple un effet négatif sur la croissance des
plantes, parce qu’elles obstruent ou recouvrent les pores des plantes. Le CO produit des
effets phytotoxiques : les animaux dont le sang contient de l’hémoglobine peuvent
présenter des effets comparables à ceux produit chez l’homme. Le NOx est phytotoxique
et ses effets se traduisent principalement par une diminution de la photosynthèse. Le
NOx contribue en outre indirectement à des dépôts acidifiants, un phénomène qui exerce
également des effets négatifs sur les plantes parce qu’il dégrade la couche de cire des
plantes. Le SO2 contribue également aux dépôts acidifiants. En cas d’effets chroniques
des dépôts acidifiants (pH = 4 ou moins), on constate également une acidification du sol
qui peut déboucher d’une part sur des dommages directs occasionnés aux plantes et
d’autre part sur des glissements écologiques à long terme. En cas de dommages aigus,
l’exposition au SO2 peut donner lieu à l’apparition de taches nécrotiques entre les
nervures des feuilles (dicotyles). On constate souvent la nécrose des pointes des feuilles
chez les conifères. Une inhibition de la croissance apparaît en cas d’exposition
chronique, en plus du jaunissement des feuilles (« chlorose ») et de la perte des aiguilles
des conifères.
La pollution de l’eau peut déboucher sur la mortalité ou un effet sublétal chez les
organismes aquatiques suite à l’écotoxicité des substances déversées. Suite à la chute
de la teneur en oxygène et/ou un phénomène d’eutrophisation, les déversements
peuvent donner indirectement lieu à une dégradation du milieu aquatique.

21.3

Evaluation des effets

21.3.1

Effets suite à l’occupation de l’espace
L’occupation de l’espace par de nouvelles infrastructures débouche sur une perte de
biotope et/ou une modification du biotope et exerce ainsi un effet direct sur la faune et la
flore. Compte tenu du fait que les sites d’implantation ne sont pas connus, il est
impossible de déterminer où se produira une perte de biotope et/ou une modification du
biotope. De même, il est impossible de déterminer quels seront les biotopes appelés à
disparaître. Nous ne pouvons que cerner les contraintes suivantes : la construction d’une
nouvelle installation ne peut pas survenir à proximité immédiate d’une zone de protection
spéciale (zones soumises aux directives de l’Union européenne en matière d’habitats et
d’oiseaux). Les travaux d’infrastructure engendrant une altération significative des
caractéristiques naturelles (habitats et espèces) ne peuvent intervenir qu’en l’absence
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absolue d’autres alternatives et pour des « raisons impératives d'intérêt public majeur ».
Conformément à la législation européenne, on a en outre l’obligation de prendre les
mesures de compensation et de sauvegarde qui s’imposent. Les nouvelles installations
ne peuvent en outre pas être implantées dans des zones VEN et des zones naturelles.
Nous pouvons déduire de Tableau 2.7 que les investissements en nouvelles capacités de
production seront les plus élevés pour le scénario HiGro (7409 MW) et les plus limités
pour le scénario LoGro (3585 MW). Les investissements en nouvelles capacités de
production pour les scénarios Base Nuc (6839 MW) et Base HiCV (6981 MW) sont
similaires dans les grandes lignes à ceux du scénario de référence (6651 MW). Nous
nous attendons donc à un effet de perte et/ou de changement de biotope suite à
l’occupation de l’espace pour le scénario HiGro. L’effet sera toutefois limité et peu
significatif s’il est tenu compte de la contrainte ci-dessus. De même, nous n’attendons
aucun effet significatif de perte et/ou de changement de biotope suite à l’occupation de
l’espace pour les autres scénarios.

21.3.2

Effets suite à la fragmentation de l’habitat et à l’action de barrière
La construction d’une nouvelle infrastructure peut déboucher sur une fragmentation de
l’habitat et sur une action de barrière entre des habitats appropriés pour la faune et la
flore. Certaines espèces sont dans l’impossibilité de survivre si leur habitat est trop réduit
ou si elles sont entravées dans leurs placements entre les différents habitats dont elles
ont besoin au cours de leur cycle de vie. Compte tenu du fait que les sites d’implantation
ne sont pas connus, il est impossible de déterminer où se produiront une fragmentation
de l’habitat et une action de barrière entre des habitats appropriés. Nous ne pouvons que
cerner les contraintes suivantes : la construction d’une nouvelle installation doit être
évitée dans une zone où pourrait se produire une fragmentation de l’habitat ou une action
de barrière entre des habitats appropriés, comme par exemple dans et à proximité de
zones de protection spéciales, de zones VEN ou de zones naturelles.
En cas de construction d’un parc d’éoliennes, il convient également d’accorder l’attention
requise au choix du site d’implantation. Les éoliennes ont en effet un impact sur la faune,
en particulier sur les oiseaux (perturbation du vol et risques de collision) :
• Les oiseaux peuvent être perturbés par la présence d’éoliennes et dès lors éviter les
zones d’implantation des turbines. Il peut s’agir d’un contournement du parc sur une
très grande distance lors des migrations ou encore du choix de couver, de fourrager
ou de se reposer à une très grande distance du parc. Une étude récente a constaté
une perturbation significative pour différentes espèces d’oiseaux à 500 m des
éoliennes, cette distance étant même portée à 600 ou 850 mètres pour certaines
espèces. Pendant la saison de nidification, les effets sont quelque peu amoindris pour
la plupart des espèces, mais ils restent importants pour les échassiers par exemple.
Les éoliennes peuvent également exercer un effet particulièrement perturbateur sur la
migration saisonnière des oiseaux (effet de barrière). Les réactions peuvent être
diverses : un changement abrupt de direction en négociant un détour important pour
contourner le parc d’éoliennes, un changement d’altitude en vol, la scission du
groupe,... (xliii)
• Les oiseaux peuvent entrer en collision avec les éoliennes ou être pris dans le
déplacement d’air derrière la turbine. Ceci se traduit par des victimes parmi les
oiseaux qui passent les éoliennes à hauteur des rotors. Les risques de collision
peuvent varier considérablement en fonction du site et de différents facteurs : le
nombre d’oiseaux, l’espèce d’oiseaux, l'altitude de vol par rapport à la hauteur des
rotors, le comportement de vol, les propriétés du parc d’éoliennes et de son
environnement, les conditions atmosphériques, la différence entre le jour et la nuit,...
Le nombre de victimes est dès lors fonction du nombre d’oiseaux, mais les facteurs
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environnementaux ne sont certainement pas sans importance. Des études concernant
les victimes de collisions parmi les oiseaux suite à la présence d'éoliennes
opérationnelles ont montré un résultat maximal (compte tenu des facteurs de
correction nécessaires) de 125 victimes par éolienne et par an (xliv). Un étude long
terme concernant les victimes de collisions arrive à un moyen annuel de 20 à 30
victimes de collisions par turbine et par an (xlv). Cette valeur est plus ou moins
indépendante de la surface du rotor et est confirmé par les données du pays voisins.
Recherche spécifique pour le port de Zeebruges, où le parc éolien se trouve à
proximité de l’île des sternes, arrive à 20,9 victimes de collisions par turbine et par an,
dont 6,7 ternes (xlvi).

Flandres

Victimes de collisions par turbine et par an

Pays-bas
France

Surface du rotor (m²)

Figure 21-1: Victimes de collisions en fonction de la surface du rotor à différents endroits
en Flandres, aux Pays-Bas et en France (xlv)
Lors du choix du site d’implantation des éoliennes, il convient de tenir compte des
contraintes suivantes pour limiter l’impact sur les oiseaux :
• Il est recommandé de ne pas installer de nouveaux parcs d'éoliennes à proximité des
sites de nidification, de repos et de migration d'oiseaux et de chauves-souris. Lorsque
l'étude d'incidence des éoliennes planifiées révèle l’absence de données suffisantes
pour réaliser une analyse fiable de l’impact, il convient d’appliquer systématiquement
le principe de précaution.
• Même si les mesures permettant d’éviter l’impact négatif - avec le choix du site
comme facteur principal - doivent avoir la préférence, il existe également des mesures
permettant de réduire l’impact après l’installation. La principale mesure est l’arrêt des
éoliennes pendant une période de l’année. D’autres mesures, comme l’usage de
signaux d’avertissement, sont très controversées. L’éclairage des éoliennes en vue
d’éviter les collisions est même fermement déconseillé.
Nous pouvons déduire de Tableau 2.3 que c’est dans le scénario Base HiCV que
l’énergie renouvelable présente la part la plus importante (113 %) par rapport au scénario
de référence. Nous pouvons donc nous attendre à ce que ce scénario exerce le plus
grand effet négatif en termes de collisions et de perturbation de l’habitat des oiseaux. Les
effets négatifs seront toutefois tempérés s’il est tenu compte des contraintes ci-dessus.
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La biomasse est l’ensemble des matériaux organiques non fossiles
d’origine biologique.
Elle englobe les plantes directement utilisables et les résidus d’une première exploitation
de la biomasse (déchets agricoles, déchets ménagers, déjections animales, déchets de
bois).
L’étude prospective électricité (EPE) ne fournit aucune indication quant à la nature
(solide, liquide) et l’origine de la biomasse et il est donc impossible de vérifier l’impact
possible sur la biodiversité.
La biomasse destinée à la production d’électricité peut provenir de cultures dites
énergétiques (le bois à courte rotation, comme le peuplier, les végétaux à haut
rendement énergétique, comme par exemple le colza) ou de flux de déchets organiques
(déchets de légumes, fruits et jardin, lisier, boues, industries du bois et du papier, paille,
biomasse (non) ligneuse issue de travaux de gestion dans les régions boisées et les
zones naturelles,…). Seule la demande croissante en biomasse issue de la culture
énergétique, où la faune et la flore naturelles et précieuses doivent céder le pas à ces
cultures intensives (plantations), peut exercer un impact négatif sur la biodiversité. Nous
pouvons conclure globalement que la demande croissante en biomasse peut exercer un
impact sur la biodiversité, mais que le calcul des effets de l’EPE sur ce phénomène est
impossible.

21.3.4

Effets suite aux nuisances sonores
Les effets éventuels dus aux nuisances sonores sont déterminés par le choix du site
d’implantation. L’on peut considérer qu’au moment du choix du site d’implantation, la
présence des zones protégées sera prise en considération. Par conséquent, la
perturbation de l’avifaune par le bruit devrait être limitée.

21.3.5

Effets suite aux émissions dans l’eau, l’air et le sol
Les modifications intervenant au niveau des conditions abiotiques (comme par exemple
la pollution de l’air, du sol ou de l’eau) peuvent donner lieu à une dégradation des valeurs
écologiques.

21.3.5.1

Altération de l’air
L’évaluation des effets possibles des émissions atmosphériques sur les écosystèmes
part des concentrations calculées dans le volet « altération de l’air ». La littérature décrit
principalement les effets phytotoxiques des divers composants. Pour les calculs détaillés
des contributions des éléments SO2, NOx et poussière dans les différents scénarios, nous
faisons référence à la partie « altération de l’air ».
NOx
Les éléments NO et NO2 (NOx) sont phytotoxiques. Généralement, les effets ne sont pas
immédiatement visibles et se rapportent surtout à une diminution de la photosynthèse.
Les chloroses et les nécroses des tissus des feuilles n’apparaissent qu’en présence de
concentrations très élevées.
Les écosystèmes oligotrophes sont généralement sensibles à une pollution par oxydes
d’azote, puisque ces composants peuvent privilégier des variétés de plantes qui n’ont
normalement pas leur place dans de tels habitats pauvres en élément nutritifs.
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Des effets combinés peuvent en outre se produire en présence d’autres éléments
polluants, comme le SO2 et l’ozone.
Voici quelques limites de sensibilité :
• Limites de sensibilité globales des plantes au NO2 (xlvii):
-

exposition chronique : 190 µg/m³

-

exposition aiguë : 5000 µg/m³

• La limite de sensibilité au NO2 la plus faible = 28,5 µg/m³ dans le cadre
d’expérimentations d’ensemencement de gazon où le mélange contenait en outre 40
µg/m³ de SO2 et 60 µg/m³ d’ozone (xlviii).
Du chapitre sur l’air, il ressort que la contribution maximale calculée pour le secteur de
l’électricité en ce qui concerne le NO2 se situe dans une plage de 0,55 (LoGro) à 0,78
(HiGro) µg/m³. Ces valeurs ne dépassent pas la limite de sensibilité la plus faible cidessus en termes d’exposition au NO2 (28,5 µg/m³). La valeur limite annuelle pour le NO2
dans le cadre de la protection de la végétation (30 µg/m³) n’est pas davantage dépassée.
Si l’on prend en considération les améliorations attendues au cours des prochaines
années pour le NO2, on ne doit pas craindre un dépassement de la limite annuelle au
niveau global, du fait de la production d’électricité. Un éventuel effet négatif significatif sur
les plantes peut donc être exclu pour tous les scénarios.
Il ressort du chapitre consacré à l’air que la Flandre et la Wallonie enregistreront une
baisse de la concentration moyenne annuelle de NO2 au cours de la période 2005-2015.
A l’exception des grandes villes, la qualité annuelle moyenne de l’air pour l’élément NO2
chutera grosso modo à 12 - 31 µg/m³ en Flandre et à 7 - 31 µg/m³ en Wallonie. Dans les
environs des grandes villes en Flandre et Wallonie, ainsi que dans les alentours de
Bruxelles, il conviendra de tenir compte d’une concentration annuelle moyenne de NO2
de l’ordre de 31 - 36 µg/m³. Cela signifie qu’un risque de dépassement de la limite de
sensibilité la plus basse pour l’élément NO2 (28,5 µg/m³) et d’un dépassement de la
valeur limite annuelle pour le NO2 pour la protection de la végétation (30 µg/m³)
subsistera aux alentours des grandes villes. Un éventuel impact négatif significatif dû au
NO2 sur les plantes et végétaux à proximité des grandes villes ne peut dès lors pas être
exclu pour l’avenir.
SO2
En cas de dommages aigus, l’exposition au SO2 peut donner lieu à l’apparition de taches
nécrotiques entre les nervures des feuilles (chez les plantes dicotyles). On constate
souvent la nécrose des pointes des feuilles chez les conifères. Une inhibition de la
croissance apparaît en cas d’exposition chronique, en plus du jaunissement des feuilles
(« chlorose ») et de la perte des aiguilles des conifères.
Voici quelques limites de sensibilité :
• Limites de sensibilité globales des plantes au SO2 (xlix):
-

exposition chronique : 13-25 µg/m³

-

exposition aiguë : 715 µg/m³

• Effets du SO2 sur les plantes cultivées, cet élément étant considéré indépendamment
d’autres éléments polluants (l):
-

30 µg/m³ : effet favorable possible

-

30 – 100 µg/m³ : favorable pour certaines plantes, négatif pour d’autres

-

100- 200 µg/m³ : effet généralement négatif

Du chapitre sur l’air, il ressort que la contribution maximale calculée du secteur de
l’électricité pour le SO2 se situe dans une plage de 0,083 (Base-HiCV) à 0,12 (HiGro)
µg/m³. Sur base de ces chiffres, nous pouvons donc constater que la concentration reste
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inférieure à la limite critique de 30 µg/m³. De même, la valeur limite annuelle de 20 µg/m³
pour la protection des écosystèmes (1999/30/CE) n’est dépassée dans aucun scénario.
La contribution maximale du secteur de l’électricité est inférieure à cette valeur limite de
0,42 (Base_HiCV) à 0,6 (HiGro) %. On ne s’attend dès lors pas à ce que les émissions
de SO2 par le secteur de l’électricité exercent un effet négatif significatif sur la flore dans
les différents scénarios.
Poussières
Les particules de poussière peuvent exercer un effet négatif sur les plantes de culture,
par exemple en engendrant une inhibition de la croissance due à l’obturation des pores
ou à une interception de la lumière. La contribution maximale du secteur de l’électricité
pour le PM10 est de 0,063 (LoGro) à 0,090 (HiGro) µg/m³. Compte tenu de cette
contribution limitée, un éventuel effet négatif sur les plantes peut être qualifié
d’insignifiant pour tous les scénarios.
Lorsque nous tenons également compte de l’amélioration attendue de la qualité totale de
l’air pour le paramètre PM10 pour les années à venir (voir le chapitre sur l’air), il ne faut
pas craindre un dépassement de la valeur limite annuelle au niveau global lié aux
émissions générées par la production d’électricité.
Il ressort du chapitre sur l’air qu'une baisse de la concentration moyenne annuelle de
PM10 interviendra en Flandre et en Wallonie au cours de la période 2005-2015. A
l’exception des grandes villes, la qualité annuelle moyenne de l’air pour l’élément PM10
chutera grosso modo à 17 - 32 µg/m³ en Flandre et à 13 - 32 µg/m³ en Wallonie. Dans les
environs des grandes villes en Flandre et Wallonie, ainsi que dans les alentours de
Bruxelles, il conviendra de tenir compte d’une concentration annuelle moyenne de PM10
de l’ordre de 32 - 37 µg/m³. Compte tenu de l’amélioration attendue pour la qualité totale
de l’air en ce qui concerne le paramètre PM10 pour les années à venir, l’impact est
considéré comme n’étant pas significatif.
21.3.5.2

Altération du sol
La contribution des dépôts acidifiants suite aux activités du secteur de l’électricité est à
attribuer essentiellement à l’élément SO2. Les dépôts acidifiants exercent un effet négatif
sur les plantes parce qu’ils dégradent leur couche de cire protectrice. Le NOx contribue
en outre indirectement aux dépôts acidifiants. En cas d’effets chroniques des dépôts
acidifiants (pH = 4 ou moins, on constate également une acidification du sol pouvant
déboucher d’une part sur des dommages directs aux plantes et animaux et d’autre part
sur des glissements à long terme : des variétés de plantes et espèces d’animaux
disparaîtront et la biodiversité chutera sensiblement.
Pour les données détaillées concernant les dépôts acidifiants pour les différents
scénarios, nous faisons référence à la partie « altération du sol ».
On trouvera ci-dessous les charges d’acidification critiques pour les différents
écosystèmes, à savoir les bois, la bruyère et les différents types d’herbages (li):
• herbage acide : 1603 Eq A/ha/an
• herbage neutre en termes d’acidité : 1391 Eq A/ha/an
• herbage calcaire : 2679 Eq A/ha/an
• herbage de culture : 1375 Eq A/ha/an
• bruyère humide : 2155 Eq A/ha/an
• bruyère sèche : 2002 Eq A/ha/an
• forêt d’arbres feuillus : 1260 Eq A/ha/an
• forêt de conifères : 2087 Eq A/ha/an
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Les valeurs cibles du règlement VLAREM II pour les dépôts acidifiants sont :
• 1400 Eq A/ha/an pour les forêts de conifères et la bruyère sur un sol sablonneux
• 1800 Eq A/ha/an pour les forêts d’arbres feuillus sur un sol sablonneux pauvre
• 2400 Eq A/ha/an pour les forêts d’arbres feuillus sur un sol plus riche
Les dépôts acidifiants maximaux suite aux émissions générées par la production
d’électricité pour les différents scénarios se situent dans une plage de 16 (Base HiCV et
LoGro) à 21 (HiGro) Eq A/ha/an. Les données ci-dessus nous permettent de conclure
qu’il n’y a aucun dépassement des valeurs critiques pour les écosystèmes et des valeurs
cibles du règlement VLAREM II pour tous les scénarios. Nous ne nous attendons donc à
aucun effet négatif significatif des dépôts acidifiants sur les écosystèmes dans les
différents scénarios.
21.3.5.3

Altération de l’eau
Le chapitre consacré à l’altération des eaux de surface indique que les eaux usées des
centrales électriques sont globalement relativement peu polluantes.
Les déversements de substances consommatrices d’oxygène et de substances
eutrophisantes sont relativement restreints en comparaison des déversements globaux
en Belgique. Surtout dans les grands cours d’eau, l’impact de ces substances est limité
et non significatif. Les déversements de sels sont par contre relativement importants. Ils
peuvent exercer un impact sur les organismes aquatiques. Compte tenu du fait que ces
déversements interviennent dans les grands cours d’eau ou des rivières directement
influencées par les marées, qui contiennent naturellement du sel, l’effet attendu est
minimal. Les déversements de substances dangereuses sont faibles en comparaison des
déversements globaux en Belgique. On ne s’attend pas à des effets écotoxicologiques
sur la faune et la flore. Une pression éventuelle exercée par des métaux déversés peut
cependant se manifester dans les cours d’eau moins importants.
Compte tenu de cette constatation et du fait que les installations d’épuration nécessaires
sont systématiquement utilisées, nous pouvons nous attendre à des effets écotoxiques
sur la faune et la flore aquatiques limités suite à la production d’électricité.
Dans le chapitre concernant l’altération de la colonne des eaux de surface, on a procédé
à une évaluation de la contribution d’éventuels projets individuels. En ce qui concerne les
grands cours d’eau à débit élevé, l’impact des déversements d’eaux usées par 2 types
d’unités de production classiques (centrales à charbon et centrales TGV) a été évalué en
comparaison de la qualité actuelle de l’eau pour 4 cours d’eau représentatifs (Escaut,
Meuse, Canal Albert, Canal Gand-Ostende). Il ressort de cette analyse que l’impact sur
la faune et la flore sera faible ou non significatif pour l’Escaut et la Meuse. Pour le Canal
Albert et le Canal Gand-Ostende, l’impact sur la faune et la flore sera faible, mais des
effets non négligeables pourraient survenir suite aux déversements de sels. Ce sont
principalement les petits cours d’eau à faible débit qui pourraient subir l’impact des
déversements des eaux usées des centrales thermiques classiques sur la qualité de
l’eau et donc aussi un éventuel impact sur les écosystèmes. Cet impact est plus
important pour une centrale au charbon que pour une centrale TGV.
Il ressort du chapitre concernant l’altération de la colonne des eaux de surface qu’il
n’existe que des différences minimales entre les scénarios.
Il apparaît en outre que les déversements dans les eaux de surface diminueront
globalement pour les différents scénarios plutôt que de s’amplifier. Ceci est certainement
le cas pour les déversements de métaux (lourds) dans les scénarios Base Nuc, Base
HiCV et LoGro. Une augmentation limitée des déversements n’est prévue qu’en cas de
croissance importante de la demande d’électricité. Ceci s’applique tout autant aux
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déversements qu’aux effets d’autres composants pouvant exercer un effet direct sur les
organismes aquatiques, à savoir les chlorures, les fluorures et les sulfates.
Un problème identique se pose par ailleurs en ce qui concerne les déversements de
composants accumulateurs d’oxygène et de substances nutritives. Ceci signifie que nous
pouvons nous attendre à une chute des effets indirects d’environ un tiers en cas de
suppression progressive du nucléaire et en présence de valeurs plus élevées en termes
de carbone, ainsi qu’en présence d’un scénario comportant une croissance économique
plus lente. Ce n’est qu’en présence d’une croissance économique plus élevée que les
effets liés aux besoins en oxygène et à l’altération par des éléments nutritifs
enregistreront éventuellement une légère hausse.
Le chapitre consacré au fond de l’eau démontre que l’effluent des centrales électriques
peut déboucher sur une certaine altération du fond de l'eau. Cette éventuelle altération
du fond de l'eau suite aux déversements des eaux usées a été déterminée pour 4 cours
d’eau flamands importants (Escaut, Meuse, Canal Albert, Canal Gand-Ostende). Pour
tous ces cours d’eau, il apparaît que l’altération liée à l’effluent des centrales électriques
est très limitée pour tous les paramètres et n’est que très sporadiquement supérieur à
1%.
Le fond de l’eau peut exercer un effet sur les organismes aquatiques suite à l’absorption
d’organismes benthiques vivant dans le sédiment et à une bioaccumulation dans les
organismes qui sont des prédateurs des organismes benthiques. L’influence globale sur
la faune et la flore due à l’altération causée par l’effluent des centrales électriques est
toutefois considérée comme inexistante à minimale. On ne doit s’attendre qu’à une
éventuelle pression (non significative) sur les biotes aquatiques lorsque le débit du cours
d’eau est très faible. En dehors de ces phénomènes, il ne faut s’attendre à aucune autre
différence significative entre les scénarios.

21.4

Proposition de mesures d'atténuation
Les mesures d’atténuation sont proposées en ce qui concerne l'impact sur les
écosystèmes :
• Eviter la construction de nouvelles installations dans des zones écologiquement
précieuses, à savoir les zones de protection spéciales (zones soumises aux directives
en matière d’oiseaux et d’habitats), les zones VEN et les zones naturelles. En tous
cas, une évaluation appropriée sera obligatoire pour chaque projet à proximité des
zones de protection spéciales.
• En vertu du principe de précaution, il convient d’éviter l’implantation d’éoliennes dans
ou à proximité des zones de nidification, des zones de repos et des principales voies
de migration d’espèces protégées, menacées, vulnérables ou rares.

22

Résumé
Le tableau ci-dessous résume les effets importants pour les différents thèmes et les
différents scénarios. L’effet du scénario de référence obtient un score ‘0’ pour chaque
thème. Quand l’effet d’un scénario alternatif est plus important que l’effet du scénario de
référence, le scénario alternatif obtient un score négatif ‘–‘ ou très négatif ‘- -‘, en fonction
de l’ampleur de l’impact. Quand l’effet d’un scénario alternatif est moins important que
l’effet du scénario de référence, le scénario alternatif obtient un score positif ‘+‘ ou très
positif ‘++‘.
Lors de l’examen de ce tableau, il convient de tenir compte de ce qui suit:
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• dans certains scénarios (LoGro et HiCV), une partie importante de l’électricité est
importée de l’étranger et les effets éventuels de la production d’électricité à l’étranger
ne peuvent être pris en considération.
• la politique applicable à certains scénarios (LoGro et HiGro) n’a aucun impact étant
donné que celle-ci est largement déterminée de manière externe par l’évolution
mondiale de l’économie, même si le scénario LoGro prend aussi en considération un
paquet de mesures d’amélioration de l’efficacité.
• ce tableau ne tient compte que des aspects environnementaux des différents
scénarios, alors que des aspects tels que la sécurité de l’approvisionnement et la
diversification sont également fondamentaux dans les choix politiques.

Paysage / panorama marin

Eaux de surface

Température des eaux de surface

Fond de l’eau

Air

Climat

Sol

Déchets non-nucléaires

Déchets nucléaires

Nuisances

Santé humaine

Ecosystèmes

Tableau 22.1: Résumé des effets par thème et par scénario
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-

0

0
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0

-

0

0

0

0

Scénario de
référence
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Monitoring
Il est important de suivre aussi bien l’évolution de la consommation d’électricité que des
moyens de production à l’avenir, afin que la sécurité d’approvisionnement puisse être
garantie. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la capacité du réseau de transport
pour les échanges avec l’étranger. Etant donné la contribution importante escomptée de
la production d’électricité aussi bien aux émissions de gaz à effet de serre qu’aux
émissions de polluants classiques et le renforcement attendu des objectifs de réduction
internationaux dans ces deux domaines, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre
et des polluants classiques doivent faire l’objet d’un suivi.
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Lacunes en termes de connaissances

Bruit
La détermination du niveau de puissance acoustique total des différents types d’unités de
production a été réalisée sur base des données de la littérature, tant pour le scénario de
référence que pour les 4 alternatives. Il subsiste cependant une lacune au niveau des
connaissances en ce qui concerne les puissances nominales puisées dans la littérature
et en ce qui concerne la question de savoir si celles-ci sont représentatives ou non des
différents types des unités de production utilisés (en 2006) ou qui seront utilisés à l’avenir
(en 2020) en Belgique.
De plus, il n’a été tenu aucun compte du fait que de meilleures techniques
d’insonorisation pourraient être disponibles en 2020. Les calculs effectués reflètent donc
la situation dans le pire des cas.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES
BREF

BAT (best available techniques) REFerence document

CEB

Carte d’évaluation biologique

CIDD

Commission interdépartementale du Développement durable

COT

Carbone organique total (TOC)

COV

Composés organiques volatiles (VOC)

CREG

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz

DBO

Demande biologique en oxygène : mesure de la pollution organique aisément
dégradable dans l’eau = quantité d’oxygène nécessaire par litre d’eau

(polluée) pour assurer l’oxydation biologique des composés (organiques)
présents dans l’eau. (BOD)

DCO

Demande chimique en oxygène : quantité d’oxygène nécessaire par unité
de volume d’eau (polluée) pour assurer l’oxydation chimique des composés
présents dans l’eau (mesure des pollutions organiques aisément +
difficilement dégradables). (COD)

DG Energie

Direction générale de l’Energie

DGRNE

Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement

EIE

Etude d'incidence sur l'environnement (pour les projets)

ESE

Evaluation stratégique environnementale

EPE

Etude prospective d’électricité

Eq A

Equivalent d’acidité

FPE

Fédération professionnelle des producteurs et distributeurs d’électricité

GEN

Grote Eenheden Natuur (Grandes entités naturelles)

GENO

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (Grandes entités naturelles en
développement)
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GES

Gaz à effet de serre

GWP

Global Warming Potential

IBGE

Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement

IMJV

Integraal Milieujaarverslag (Rapport environnemental annuel intégral)

INS

Institut national de statistique

PRIP

Prévention et réduction intégrées de la pollution

GNL

Gaz naturel liquéfié

LRTAP

Long-range Transboundary Air Pollution

MBO

MilieuBeleidsOvereenkomst (Convention de politique environnementale)

MER

Milieu Effecten Rapport (EIE Etude d'incidence sur l'environnement)

MINA

Milieu- en Natuurplan (Plan en matière d’Environnement et de Nature)

MIRA

Milieurapport (Rapport environnemental)

MTD

Meilleures techniques disponibles

PEN

Plafond d’émission national

NTUA

National Technical University of Athens

OWD

Office wallon des déchets

POP

Polluants organiques persistants

PPP

Plans, programmes ou projets

SER

Sources d’énergie renouvelables

SPF Economie

Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

SPW

Service public de Wallonie

TGV

Turbine gaz vapeur
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TSP

Total suspended particles

CCNUCC

Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk (Réseau écologique flamand)

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l’Environnement)

WKK

Warmtekracht koppeling (Cogénération)
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