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• Mise a l'arret definitive de l'unite 4 de la centrale des Awirs
• Electrabel S.A.

Chere Madame Mahieu, 

Nous souhaitons par la presente vous informer, en application de !'article 4bis de la loi du 29 avril 1999 
relative a !'organisation du marche de l'electricite, de la fermeture definitive de l'unite 4 de la centrale 
des Awirs (95 MWe), sise Quai du Halage, B-4400 Flemalle, a partir du 1 septembre 2020, pour des 
raisons de securite. 

L'unite 4 de la centrale des Awirs, agee de 52 ans, est une des unites les plus anciennes du pare de 
production d'Engie. Elle beneficie actuellement d'un regime regional de support via l'octroi de certificats 
verts jusqu'au 31 aout 2020 (decision CD-15j30-CWaPE du 30/10/2015). 

Pour memoire, le Gouvernement wallon precedent avait lance en mai 2016 une procedure d'appel a 
projets concernant !'implantation d'une unite centralisee d'une puissance superieure a 20 MW alimentee 
par de la biomasse, pour lequel Engie s'etait porte candidat. Neanmoins, en avril 2017, le ministre wallon 
de l'Energie et du Climat du gouvernement actuel Jean-Luc Crucke a decide de ne pas poursuivre cette 
procedure et d'abandonner la piste des grandes unites biomasse comme contributeur aux objectifs de 
production d'energie renouvelable de la Wallonie. Cette position nous a ete confirmee au cours de 
differents contacts que nous avons eus avec les autorites wallonnes competentes depuis fin 2018. 

Compte tenu de ces elements et de la fin de la periode d'octroi de certificats verts (necessaire afin de 
garantir la viabilite economique de la centrale) apres le 31 aout 2020, des investissements importants 
n'ont pas ete realises. Ces investissements visaient a prolonger la duree de vie et assurer la fiabilite 
( entre autres : nouvelle turbine a vapeur, remplacement des tubes de la chaudiere, nouveau rotor de 
l'alternateur, etc.) de l'unite 4 de la centrale des Awirs au-dela du 31/08/2020. 

Plusieurs avis d'experts demontrent que l'etat des equipements principaux de !'installation (tuyauteries 
vapeur et turbine a vapeur) ne permettra plus de !'exploiter de maniere securisee et fiable au-dela du 
31/08/2020. La centrale est d'ailleurs actuellement exploitee de fac;on la plus stable possible (« base 
load ») afin d'eviter les transitoires et solliciter le mains possible la turbine a vapeur et la chaudiere. 
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