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Rapport sur les incidences environnementales de 
l’Étude sur les perspectives d’approvisionnement 
en électricité à l’horizon 2030 
PARTIE 1 Résumé non technique 
La présente évaluation stratégique environnementale (ESE) examine les effets environnementaux 

potentiellement provoqués par la mise en œuvre des stratégies prévues dans l’Étude sur les perspectives de 

l’approvisionnement en électricité de la Belgique à l’horizon 2030 (EPE2).  

L’étude EPE2 envisage la construction de nouvelles unités pour la production d’électricité, ainsi que 

l’exploitation de ces nouvelles unités et des unités de production existantes. L’étude examine des 

alternatives, qui diffèrent en termes de demande d’électricité, les prix des droits d’émission de CO2 (la valeur 

du carbone) et la durée de vie des centrales nucléaires existantes.  

Contrairement à la première étude prospective (EPE1), axée sur une seule situation de référence, à savoir le 

scénario de référence, la deuxième étude prospective part de 3 situations de référence, qui constituent les 

3 scénarios de base.  

La raison en est l’incertitude quant à la disponibilité de la capacité nucléaire à l’horizon 2020 au moment de 

la réalisation de l’analyse quantitative (avril à septembre 2012). En effet, dans ce contexte, on peut 

difficilement s’appuyer sur une tendance claire en matière d’énergie nucléaire.  

Cependant, les trois scénarios de base ont les mêmes caractéristiques qu’un scénario de référence, mais ils 

donnent d’autres évolutions de la production d’électricité concernant l’énergie nucléaire : 

• le scénario de base Nuc-1800 part du principe du démantèlement progressif des centrales 

nucléaires après 40 ans de fonctionnement, conformément à la loi sur la sortie progressive de 

l’énergie nucléaire pour la production industrielle d’électricité, promulguée le 31 janvier 2003. Le 

nom du scénario fait référence à l’abandon de 1 800 MW de capacité nucléaire (Doel 1 & 2 et 

Tihange 1) dans le parc de production d’électricité en 2020 ; 

• le scénario de base Nuc-900 se fonde sur la décision du Conseil des Ministres du 4 juillet 2012 

qui prévoit une prolongation de dix ans de la durée de fonctionnement opérationnel de la 

centrale nucléaire de Tihange 1. Pour les autres centrales nucléaires, la loi de 2003 reste 

d’application. Le nom du scénario fait référence à l’abandon d’environ 900 MW de capacité 

nucléaire (Doel 1 & 2) dans le parc de production d’électricité en 2020 ; 

• le scénario de base Nuc-3000 part de l’hypothèse que 3 000 MW de capacité nucléaire ne 

seront plus disponibles en 2020 suite à la fermeture anticipée d’une série de réacteurs et suite à 

l’application de la loi de 2003, sauf pour la centrale de Tihange 1 qui, comme dans le scénario 

Nuc-900, poursuit ses activités jusqu’en 2025. En d’autres termes, 3 000 MW disparaissent du 

parc de production d’électricité à l’horizon 2020. 

Les scénarios de base reposent sur les mesures politiques adoptées jusqu’à fin 2009. Les scénarios de 

base tiennent également compte des évolutions du système belge de l’énergie en 2010, la dernière année 

pour laquelle des statistiques complètes sont disponibles en matière d’énergie au moment de la réalisation 

de l’analyse quantitative. 

 

L’EPE2 établit et analyse quatre scénarios alternatifs. Seules les caractéristiques qui les différencient des 

scénarios de base sont décrites ci-dessous : 

• Scénario Coal : ce scénario élimine la condition qui sous-tend les scénarios de base, à savoir 

l’absence d’investissements dans de nouvelles centrales au charbon jusqu’en 2030. Dans le 

scénario Coal, des investissements dans de nouvelles centrales au charbon sont possibles, 



Page 10 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

mais uniquement après 2020, pour tenir compte des délais des procédures d’autorisation et de 

construction ; 

• Scénario No-imp : ce scénario alternatif suppose un niveau d’importation nette d’électricité égal 

à zéro sur toute la période de la projection. Dans les scénarios de base, l’hypothèse retenue est 

un niveau constant d’importation nette différent de zéro durant la période 2015-2030 (5,8 TWh) ; 

• Scénario 18%EE : ce scénario tient compte de l’objectif indicatif de la Belgique de réduire de 

18 % sa consommation d’énergie primaire à l’horizon 2020 par rapport à une projection de 

référence. Les scénarios de base intègrent uniquement les mesures politiques existantes visant 

à réduire la consommation d’énergie et non l’objectif indicatif de 18 % ; 

• Scénario EE/RES++ : ce scénario examine l’impact d’un déploiement ambitieux des sources 

d’énergie renouvelables pour la production d’électricité après 2020, en association avec une 

diminution de la demande d’électricité compatible avec l’objectif d’efficience énergétique de 

18 % à l’horizon 2020. 

 

Le chapitre 3 du rapport sur les incidences environnementales indique le cadre juridique et politique 

pertinent pour l’étude du futur approvisionnement en électricité en Belgique et pour l’évaluation des effets 

sur l’environnement dans cette ESE.  

Le chapitre 4 indique les plans, les programmes et les projets qui peuvent être influencés par les résultats de 

l’étude. Il s’agit de la politique de l’énergie en général, de l’approvisionnement en gaz naturel et du 

développement du réseau de transmission. 

Le chapitre 5 donne une vue d’ensemble du processus d’évaluation et situe le présent rapport dans le cadre 

du processus de 1) screening (vérification de la nécessité d’un rapport sur les incidences 

environnementales) ; 2) scoping ou registre (établissement du rapport de scoping préalable au rapport sur 

les incidences environnementales) ; 3) établissement du rapport sur les incidences environnementales ; 4) 

consultation des instances concernées et du public ; 5) établissement d’une déclaration indiquant quels sont 

les arguments environnementaux pris en considération dans l’étude prospective et comment cela a été 

effectué. Au cours de ce processus, un comité consultatif a été sollicité à deux moments : 1) lors de 

l’établissement du registre/rapport de scoping ; 2) lors de l’établissement du rapport sur les incidences 

environnementales. Le chapitre 7 décrit l’avis du comité consultatif lors de l’établissement du registre/rapport 

de scoping et la manière dont cet avis a été traité. Le chapitre 6 indique les effets sur l’environnement à 

étudier (scoping-in) retenus dans le rapport de scoping.  

 

L’évaluation des effets sur l’environnement s’effectue au moyen d’une série de thématiques définies dans le 

registre/rapport de scoping. Les paragraphes suivants indiquent les principaux effets par thématique. Lors 

de l’évaluation, il faut tenir compte du fait que le scénario alternatif No_imp est le scénario sans importation 

nette d’électricité. En conséquence, il se peut que l’éventuel effet plus important sur le territoire belge soit 

associé à un moindre impact dans nos pays voisins (par rapport aux autres scénarios alternatifs qui incluent 

une importation nette d’électricité). 

 

Pollution de l’air 

En ce qui concerne les objectifs en matière de qualité actuelle de l’air, on constate encore un dépassement 

de la  moyenne annuelle de NO2 visée en Belgique dans les grandes agglomérations. Pour les PM10, 

l’objectif de qualité de l’air en moyenne annuelle est respecté sur la totalité du territoire, mais il se peut 

qu’une part significative du territoire présente un problème de surpassement du nombre maximum de 

dépassements autorisés de la limite journalière. L’objectif de qualité de l’air en moyenne annuelle est 

respecté sur la totalité du territoire belge pour les PM2,5. 
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Les scénarios tiennent compte, pour la situation prévue, d’une contribution à l’immission des polluants 

environ équivalente à celle de la situation actuelle, et ce malgré une augmentation de la puissance installée. 

Il n’y a lieu de craindre un dépassement de la limite annuelle ni pour le NO2, ni pour les PM10 et les PM2,5 à 

cause des émissions dues à la production d’électricité.  

 

Émission de gaz à effet de serre 

Dans la situation actuelle (2011), les émissions de CO2 du secteur de l’électricité représentent 13,6 % du 

total des émissions de gaz à effet de serre en Belgique. 

Dans les scénarios de base, le scénario Nuc-900 prévoit une diminution des émissions de gaz à effet de 

serre à l’horizon 2020, tandis que le scénario Nuc-3000 prévoit au contraire leur augmentation par rapport 

au scénario de base Nuc-1800. Dans les projections pour 2030, les émissions de CO2 sont pratiquement au 

même niveau dans tous les scénarios de base (Nuc-900, Nuc-1800 et Nuc-3000). 

Dans la situation future, la part des émissions de CO2 dans le cadre du plafond d’émissions imposé par le 

protocole de Kyoto est supérieure en 2030 à la situation actuelle (2010) dans presque tous les scénarios 

alternatifs (excepté le scénario EE/RES++). Cela signifie que, suite aux émissions de CO2 par la production 

d’électricité, il faudra davantage d’efforts concernant l’efficacité énergétique ou la réduction des émissions 

dans les autres secteurs pour atteindre les objectifs climatiques. D’autre part, il se peut que la croissance de 

la consommation d’électricité soit due en partie à un abandon des combustibles fossiles au profit de 

l’électricité dans certains secteurs, ce qui diminue les émissions directes de ces secteurs. Comme ces 

changements de source d’énergie ne sont pas couverts par l’étude prospective, il est impossible de se 

prononcer à cet égard.  

Dans les scénarios englobant des efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique pour diminuer la 

consommation d’énergie primaire (18 % EE et EE/RES++) par rapport à une projection de référence, on 

constate des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de base 

Nuc-1800. C’est dans le scénario EE/RES++ (déploiement ambitieux des sources d’énergie renouvelables 

pour la production d’électricité après 2020) que sont attendues les réductions les plus significatives des 

émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation actuelle (2010) et par rapport au scénario de 

base Nuc-1800 aux horizons 2020 et 2030.  

Le scénario alternatif No_imp prévoit une augmentation des émissions de gaz à effet de serre par rapport au 

scénario de base Nuc-1800 aux horizons 2020 et 2030. Il faut cependant noter que, comme ce scénario ne 

prévoit pas d’importation nette d’électricité, il se peut que la hausse des émissions sur le territoire belge soit 

compensée par une baisse des émissions dans les pays voisins (par rapport aux autres scénarios alternatifs 

prévoyant une importation nette d’électricité).  

Le scénario alternatif Coal (nouvelles centrales au charbon possibles après 2020) prévoit, à l’horizon 2030, 

une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de base Nuc-

1800 en 2030.  

Dans tous les scénarios, la part des émissions de la production d’électricité en 2020 et en 2030 reste élevée 

par rapport à l’objectif du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012. En outre, il faudra très 

probablement tenir compte d’objectifs de réduction plus stricts à l’avenir, bien qu’il subsiste encore des 

incertitudes quant à la manière et au niveau (national ou européen) de la mise en œuvre de ces objectifs. 

 

Pollution du sol 

Dans la situation actuelle, les menaces suivantes sont perçues pour la Belgique : pollution du sol, diminution 

de la teneur en substances organiques, tassement du sol, érosion du sol, assèchement, imperméabilisation, 

perte de biodiversité dans le sol, salinisation et inondation, transport de masse et érosion par ruissellement.  

Dans le cadre de ce rapport sur les incidences environnementales du plan, seules importent les incidences 

sur le sol via les émissions dans l’air. Le rapport sur les incidences environnementales de l’EPE1 indique 
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qu’il ne faut observer que les dépôts acidifiants. Les autres incidences possibles sont de nature locale et 

relèvent des rapports sur les incidences environnementales des projets pour les différentes installations. 

Dans la situation future, la part de la production d’électricité en Belgique dans les dépôts acidifiants moyens 

est en diminution dans presque tous les scénarios par rapport à la situation actuelle. Seul le scénario Coal 

fait prévoir une augmentation par rapport à la situation actuelle à l’horizon 2030. Les scénarios 18%EE et 

EE/RES++ fournissent la plus faible contribution aux dépôts acidifiants, en raison de la diminution de la 

production d’énergie (objectif d’efficacité énergétique de 18 % à l’horizon 2020). Ici aussi, il est à noter que 

la hausse des importations nettes peut produire des émissions dans les pays voisins, lesquelles contribuent 

également aux dépôts acidifiants en Belgique et en Europe.  

Les dépôts acidifiants moyens maximaux occasionnés par la production d’électricité en Belgique sont limités 

à 16-23 éq/ha/an sur le territoire belge pour tous les scénarios alternatifs à l’horizon 2030, ce qui est 

considéré comme acceptable. 

 

Production de déchets non nucléaires 

Dans la situation actuelle, il s’agit surtout de la production de déchets industriels et de sous-produits. La 

littérature indique que le secteur de l’électricité en Belgique produit environ 65 kilotonnes de déchets 

industriels par an. En outre, le secteur génère aussi des sous-produits comme le mâchefer, les cendres 

volantes et le plâtre. Actuellement, tous ces déchets sont réutilisés. 

Pour 2020 comme pour 2030 (situation future), la part des quantités de déchets et sous-produits industriels 

produites chaque année en Belgique reste pratiquement identique dans tous les scénarios de base (Nuc-

900, Nuc-1800 et Nuc-3000). 

Concernant les scénarios alternatifs, on peut en déduire que la quantité annuelle de déchets industriels 

produits est inférieure à la situation actuelle (2010) dans le scénario 18%EE et EE/RES++ à l’horizon 2020. 

Les quantités de déchets industriels produits sont également inférieures dans ces scénarios 18%EE et 

EE/RES++ en 2020 et 2030 par rapport aux scénarios de base correspondants (Nuc-900, -1800 et -3000) 

pour 2020 et 2030. Dans les scénarios Coal et No_imp, la quantité annuelle produite à l’horizon 2030 est 

supérieure par rapport aux scénarios de base. La quantité annuelle produite à l’horizon 2020 est supérieure 

dans les scénarios Coal et No_imp par rapport aux scénarios de base Nuc-900 et Nuc-1800, mais inférieure 

par rapport au scénario de base Nuc-3000. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le scénario 

alternatif No_imp est le scénario sans importation nette d’électricité. En conséquence, il se peut que 

l’éventuelle hausse de la quantité de déchets industriels sur le territoire belge soit associée à une diminution 

dans nos pays voisins (par rapport aux autres scénarios alternatifs qui incluent une importation nette 

d’électricité). 

Actuellement, les sous-produits sont intégralement réutilisés et remplacent ainsi les matières premières. Ce 

remplacement des matières premières peut être considéré comme un effet positif, puisque cela contribue à 

l’économie des matériaux et limite les effets de l’extraction et du traitement. Les mâchefers sont 

principalement utilisés dans le secteur de la construction, en remplacement de certaines fractions de gravier. 

Les cendres volantes sont ajoutées au ciment en raison de leurs propriétés pouzzolaniques. Le plâtre est 

principalement utilisé dans la fabrication de plaques de plâtre. Dans le scénario Coal 2030, il faut tenir 

compte d’une augmentation significative de la quantité de sous-produits. Le retraitement des mâchefers et 

des cendres volantes ne posera très probablement aucun problème. En revanche, de telles quantités de 

plâtre peuvent éventuellement poser problème. S’il n’y a pas moyen de le réutiliser, le plâtre doit être rejeté 

en décharge, ce qui peut être considéré comme un effet négatif.  

 

Production de déchets nucléaires 

Dans la situation actuelle, les centrales nucléaires belges ont eu, au cours des 3 dernières années, une 

production annuelle moyenne de 5,3 m³ de déchets conditionnés faiblement et moyennement radioactifs par 
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TWh de production nucléaire. En outre, la Belgique produit aussi chaque année environ 120 tonnes de 

combustible nucléaire irradié hautement radioactif.  

La décision de réduire plus rapidement la capacité des centrales nucléaires (Nuc-3000) a un impact de 24 % 

sur la production de déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs entre 2010 et 2030 

(situation future) par rapport au scénario de base Nuc-900. Le scénario de base Nuc-1800 prévoit quant à lui 

une diminution d’environ 12 % des déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs entre 2010 et 

2030 par rapport au scénario de base Nuc-900. 

 

Impact sur la santé humaine 

Les principaux éléments à prendre en compte dans l’évaluation de l’impact sur la santé humaine sont la 

qualité de l’air et la radioactivité. Les situations actuelles ont déjà été décrites ci-dessus.  

Les changement de l’impact sur la santé humaine pour la situation future ont été exprimés en DALY ou en 

modification de la qualité de l’air et peuvent être considérés comme négligeables dans les différents 

scénarios alternatifs par rapport aux scénarios de base. 

Les changements de l’impact sur la santé humaine dus à la radioactivité peuvent également être considérés 

comme négligeables. 

 

Impact sur les écosystèmes 

La description de la situation actuelle des écosystèmes en Belgique comprend une description de la faune et 

de la flore dans les compartiments du sol, de l’air et de l’eau. Au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales, on n’attend pas d’impact sur les eaux de surface (voir le registre/rapport de scoping). 

C’est pourquoi il n’est pas tenu compte de l’aspect relatif à l’eau. Quant aux aspects relatifs au sol et à la 

qualité de l’air, ils ont déjà été abordés ci-dessus. Concernant la situation actuelle de la faune et de la flore, 

on constate qu’environ 12,6 % du territoire belge sont protégés dans le cadre de Natura 2000. 1,1 % du 

territoire est constitué de réserves naturelles.  

En ce qui concerne la situation future, les différents scénarios alternatifs ne prévoient aucun effet négatif 

significatif sur la faune et la flore suite aux émissions de NOx, de SO2 et de particules fines par le secteur de 

l’électricité. Comme indiqué ci-dessus, un possible impact négatif significatif du NO2 sur les plantes et les 

végétaux dans les grandes villes ne peut être exclu. En dehors des grandes villes, aucun impact négatif 

n’est attendu. Dans tous les scénarios, la part des émissions de CO2 de la production d’électricité en 2020 et 

en 2030 reste élevée par rapport à l’objectif du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012. Le 

changement climatique entraîne des perturbations complexes de l’équilibre des écosystèmes à cause, 

notamment, de la rupture de certaines chaînes alimentaires suite à l’évolution de certaines espèces. 

Actuellement, on sait encore peu de choses quant aux conséquences possibles du changement climatique 

sur le fonctionnement des écosystèmes aux différentes échelles, tant au niveau de la zone naturelle, du 

paysage, de la région que de la Belgique. 

Rappelons toutefois qu’aucun scénario ne prévoit d’effets négatifs significatifs des dépôts acidifiants sur les 

écosystèmes. 
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PARTIE 2 Introduction 

 

L’électricité est indispensable dans la vie quotidienne et constitue donc une priorité pour les pouvoirs 

publics, qui entendent garantir « la sécurité de l’approvisionnement en électricité » en vue d’assurer la 

continuité de la vie économique et le bien-être de la population. Par « la sécurité de l’approvisionnement en 

électricité », on entend qu’à tout moment l’électricité puisse être fournie à un prix acceptable pour tous les 

usagers et d’une manière respectueuse de l’environnement. À cette fin, il importe de connaître l’évolution de 

la demande d’électricité, pour que l’offre corresponde à la demande.  

« L’étude prospective sur électricité à l’horizon 2030 (EPE2) (i) » a été réalisée par la Direction générale de 

l’Énergie du SPF Économie (DG Énergie) en collaboration avec le Bureau fédéral du plan (BFP).  

L’EPE2 est constituée de trois parties. La première partie donne une vue d’ensemble de l’EPE2. La 

deuxième partie fournit une analyse quantitative de l’approvisionnement en électricité en Belgique à l’horizon 

2030. La troisième partie évalue la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique sur la base 

d’une série de critères et de données issues de diverses sources (mais surtout de la deuxième partie de 

l’EPE2 en ce qui concerne l’avenir) et émet des recommandations. 

L’analyse quantitative s’appuie sur le modèle PRIMES et sur l’examen des différents scénarios. Elle 

comporte une analyse des éléments suivants :  

• l’approvisionnement en électricité qui entend déterminer les perspectives de la demande d’énergie en 

Belgique en général et de la demande d’électricité en particulier ;  

• la capacité de production d’électricité nécessaire pour que l’offre corresponde à la demande d’électricité à 

moyen et à long terme (2020-2030).  

Elle tient compte de l’évolution de l’économie belge et des prix internationaux de l’énergie, de la possibilité 

de commerce transfrontalier d’électricité et du paquet climat-énergie de l’Union européenne. 

Auparavant, des programmes indicatifs ont déjà été établis pour les périodes 2002-2011 (ii) et 2005-2014 (iii) 

ainsi qu’une première étude prospective pour la période 2008-2017 (iv). Tous les quatre ans, les études sont 

adaptées pour au moins les dix années suivantes.  

Pour l’évaluation des conséquences pour l’environnement, suite à l’étude sur les perspectives de 

l’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030, il y a lieu d’effectuer une évaluation stratégique 

environnementale (ESE). Cette ESE a été effectuée sur la base de l’analyse quantitative de l’EPE2 (partie 2 

de l’EPE2). 

L’ESE se fonde 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 (v) transpose la directive européenne dans le droit belge.  

La directive sur l’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 incidences notables sur 

l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »  

 

Dans le cadre de la loi du 13 février 2006, il convient de réaliser une évaluation stratégique 

environnementale pour « l’étude sur les perspectives de l’approvisionnement en électricité à l’horizon 

2030 », selon les dispositions de ladite loi (Art. 6, § 1, 1°).  

 

Procédure 

La première étape de la procédure de l’ESE consiste à établir un document de scoping, également appelé 

« registre ».  
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Le registre indique la portée et le niveau de détail de niveau de l’évaluation stratégique environnementale 

pour le projet de plan ou de programme. Ce document décrit le plan ou le programme ainsi que les 

scénarios à étudier. Il examine aussi quels sont les effets environnementaux qui peuvent être considérés 

comme significatifs et qui doivent donc être étudiés dans le rapport sur les incidences environnementales du 

plan. 

En octobre 2013, le projet de répertoire de l’EPE2 a été présenté pour avis à un comité d’avis, appelé 

« Comité d’avis SEA » dont font partie différentes instances fédérales. En janvier 2014, le registre définitif a 

été transmis au Comité d’avis SEA.  

Le présent rapport comprend le rapport sur les incidences environnementales, également soumis au Comité 

d’avis SEA. Le rapport comporte l’identification, la description et l’évaluation des effets probables sur 

l’environnement pouvant survenir suite à l’exécution du plan. Les instances concernées et le public sont 

consultés et ont la possibilité d’intervenir. Après les modifications finales du plan ou du programme, une 

déclaration finale doit être rédigée.  
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PARTIE 3 Information sur l’étude 

1 Objectif et contenu de l’étude prospective 

1.1 Objectif 

En tant qu’aide à la prise de décision concernant la sécurité d’approvisionnement en électricité, l’étude 

prospective électricité a pour objet l’analyse des possibilités de conciliation de l’offre et de la demande 

d’électricité avec un horizon d’au moins 10 ans. 

Selon l’article 3 de la loi du 29 avril 1999vi, l’étude prospective est caractérisée comme suit : 

1. elle procède à une estimation de l’évolution de la demande et de l’offre d’électricité à moyen et long 

terme et identifie les besoins en nouveaux moyens qui en résultent ; 

2. elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une 

diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l’utilisation des sources d’énergie 

renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions aux fins de 

tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions 

et de production d’énergie à partir de sources renouvelables ; 

3. elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de 

production à faible émission de gaz à effet de serre ; 

4. elle évalue la sécurité d’approvisionnement en matière d’électricité et formule, quand celle-ci risque 

d’être compromise, des recommandations à ce sujet ; 

5. elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°. Le gestionnaire 

du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à 

l’article 13 ; 

6. elle analyse l’opportunité de recourir à la procédure d’appel d’offres prévue par l’article 5. 

 

1.2 Parties constitutives de  l’étude prospective 

L’EPE2 est constituée de trois parties. La première partie donne une vue d’ensemble de l’EPE2. La 

deuxième partie fournit une analyse quantitative de l’approvisionnement en électricité en Belgique à l’horizon 

2030 en s’appuyant sur le modèle PRIMES et sur l’examen des différents scénarios. La troisième partie 

évalue la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique sur la base d’une série de critères et de 

données issues de diverses sources (mais surtout de la deuxième partie de l’EPE2 en ce qui concerne 

l’avenir) et émet des recommandations. 

 

Seule l’analyse quantitative est soumise à l’évaluation stratégique environnementale. Elle se fonde sur trois 

scénarios de base et quatre scénarios alternatifs. Pour une description de la situation de référence 

(scénarios de base) et des alternatives, voir chapitre 2. 

 

Actuellement, pour pouvoir répondre à la demande d’électricité en Belgique, il est fait appel d’une part aux 

moyens de production sur le territoire belge et d’autre part à l’importation d’énergie en provenance des pays 

voisins. Pour pouvoir continuer à répondre à la demande d’électricité à l’avenir, il faudra, conformément à 

l’étude susmentionnée, des moyens de production supplémentaires et une amélioration et/ou un 

remplacement des installations existantes en Belgique, mais il faudra aussi continuer à avoir recours à 

l’importation.  

 

L’étude examine les volets suivants : 
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• construction de nouvelles unités ; 

• exploitation de nouvelles unités et des unités existantes. 

L’extension du réseau peut également occasionner des effets environnementaux, mais il ne fait pas partie 

du champ d’application de l’étude prospective ni par conséquent de l’étude d’impact sur l’environnement. 

La quantité en MW(h) et le type de forme d’énergie (gaz naturel, charbon, nucléaire, énergie renouvelable, 

autres) dépendront d’une série de facteurs tels que les évolutions macroéconomiques et démographiques, 

les évolutions du marché (p. ex. les prix internationaux de l’énergie) ou encore la politique environnementale 

internationale, nationale et régionale. Le Tableau 1-1 montre la production des unités existantes en Belgique 

en 2010.  

 

Tableau 1-1 : Production par forme d’énergie en Belgique – Situation en 2010 et pourcentage de la 

production totale 

Forme d’énergie TWh % 

Énergie nucléaire 46,1 51,1 
Sources d’énergie fossiles   
 Charbon 4 4,4 
 Gaz naturel 30,3 33,6 
 Autres 2,1 2,3 
Sources d’énergie renouvelables   
 Énergie hydraulique 0,3 0,3 
 Éolien terrestre 1 1,1 
 Éolien en mer 0,3 0,3 
 Photovoltaïque 0,6 0,7 
 Biomasse 5,5 6,1 
Totale : 90,2  

Source : Observatoire de l’énergie (DG Énergie) 

 

1.3 Utilité et nécessité de l’étude  

La libéralisation complète du secteur de l’électricité en Belgique et en Europe a ouvert les frontières et les 

marchés nationaux et a entraîné une modification fondamentale de la physionomie du secteur et du marché 

de l’électricité. Cela pose le problème de la continuité et de la garantie des investissements dans de 

nouveaux moyens de production.  

En outre, la libéralisation soulève la question du rôle de l’exportation et de l’importation d’électricité à l’avenir 

par rapport à la production intérieure. Quelles sont les capacités de production installées en Belgique qui 

suffiront pour répondre simultanément à la demande nationale et internationale, avec une grande fiabilité, 

dans un contexte de forte concurrence où chaque unité de production doit présenter la rentabilité attendue 

par les acteurs du marché ? 

Pour répondre à cette question, il faut mener une étude indiquant de quelle manière l’approvisionnement en 

électricité en Belgique peut être réalisé à l’horizon 2030. Comme indiqué ci-dessus, les incertitudes sont 

nombreuses. Par conséquent, la réalisation concrète des composantes de l’étude n’est pas encore à l’ordre 

du jour. Cependant, une étude a déjà été réalisée sur les perspectives de l’approvisionnement en électricité 

(i). Les alternatives proposées dans l’étude feront l’objet d’une évaluation environnementale. 
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2 Scénarios et variantes 

2.1 Situation de référence 

Contrairement à la première étude prospective, axée sur une seule situation de référence (le scénario de 

référence), la deuxième étude prospective part de 3 situations de référence, qui constituent les 3 scénarios 

de base.  

La raison en est l’incertitude quant à la disponibilité de la capacité nucléaire à l’horizon 2020 au moment de 

la réalisation de l’analyse quantitative (avril à septembre 2012). En effet, dans ce contexte, on peut 

difficilement s’appuyer sur une tendance claire en matière d’énergie nucléaire.  

Cependant, les trois scénarios de base ont les mêmes caractéristiques qu’un scénario de référence, mais ils 

donnent d’autres évolutions de la production d’électricité concernant l’énergie nucléaire : 

• le scénario de base Nuc-1800 part du principe du démantèlement progressif des centrales nucléaires 

après 40 ans de fonctionnement, conformément à la loi sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire 

pour la production industrielle d’électricité, promulguée le 31 janvier 2003. Le nom du scénario fait 

référence à l’abandon de 1 800 MW de capacité nucléaire (Doel 1 & 2 et Tihange 1) dans le parc de 

production d’électricité en 2020 ; 

• le scénario de base Nuc-900 se fonde sur la décision du Conseil des Ministres du 4 juillet 2012 qui 

prévoit une prolongation de dix ans de la durée de fonctionnement opérationnel de la centrale nucléaire 

de Tihange 1. Pour les autres centrales nucléaires, la loi de 2003 reste d’application. Le nom du scénario 

fait référence à l’abandon d’environ 900 MW de capacité nucléaire (Doel 1 & 2) dans le parc de 

production d’électricité en 2020 ; 

• le scénario de base Nuc-3000 part de l’hypothèse que 3 000 MW de capacité nucléaire ne seront plus 

disponibles en 2020 suite à la fermeture anticipée d’une série de réacteurs et suite à l’application de la loi 

de 2003, sauf pour la centrale de Tihange 1 qui, comme dans le scénario Nuc-900, poursuit ses activités 

jusqu’en 2025. En d’autres termes, 3 000 MW disparaissent du parc de production d’électricité à l’horizon 

2020. 

 

Les scénarios de base reposent sur les mesures politiques adoptées jusqu’à fin 2009. Les scénarios de 

base tiennent également compte des évolutions du système belge de l’énergie en 2010, la dernière année 

pour laquelle des statistiques complètes sont disponibles en matière d’énergie au moment de la réalisation 

de l’analyse quantitative. Ils reposent sur les mêmes hypothèses concernant le contexte démographique et 

économique à l’horizon 2030 (activité sectorielle, prix des combustibles sur les marchés internationaux, etc.) 

et sur les mêmes mesures politiques en vigueur dans le domaine de l’énergie1, du transport et de 

l’environnement. La partie 2.2.1 de l’EPE2 (vii) décrit les principales hypothèses utilisées pour les scénarios 

de base, 

Le Tableau 2-1 présente les principales variables économiques et démographiques utilisées dans l’EPE2. Il 

montre à la fois les valeurs absolues à l’horizon 2020-2030 et la croissance annuelle moyenne entre 2010 et 

2020 d’une part et entre 2020 et 2030 d’autre part. 

  

                                                      
1 Excepté pour l’énergie nucléaire, comme indiqué au paragraphe précédent. 
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Tableau 2-1 : Hypothèses macroéconomiques et démographiques pour la Belgique aux horizons 2020 et 

2030 
 

 2010 2020 2030 10/20 20/30 

Population (en millions) 10,784 11,322 11,745 0,5 % 0,4% 

Nombre de ménages (en millions) 4,689 5,123 5,514 0,9% 0,7% 

Taille moyenne des ménages (nombre de 
personnes par ménage) 

2,30 2,21 2,13 -0,4% -0,4% 

PIB (en milliards d’euros de 2005) 322 402 474 2,3% 1,6% 

Valeur ajoutée brute (en millions d’euros 
de 2005) 

286050 362754 427622 2,4% 1,7% 

Industrie 43066 57116 65394 2,9% 1,4% 

Acier et sidérurgie 1762 2121 2221 1,9% 0,5 % 

Métaux non ferreux 1338 1629 1724 2,0% 0,6% 

Chimie 9548 12569 14706 2,8% 1,6% 

Minéraux non métalliques 2089 2799 3126 3,0% 1,1% 

Papier 3440 4841 5683 3,5% 1,6% 

Alimentation, boissons, tabac 6924 9139 10303 2,8% 1,2% 

Préparation de produits métalliques 11051 15068 17732 3,1% 1,6% 

Textile 1593 1796 1688 1,2% -0,6% 

Autres 5321 7154 8211 3,0% 1,4% 

Construction 14019 16109 17717 1,4% 1,0% 

Secteur tertiaire 220200 279632 333775 2,4% 1,8% 

Service de marché 112825 143924 176775 2,5% 2,1% 

Biens non commercialisables 67648 83183 91231 2,1% 0,9% 

Commerce 37364 49730 62937 2,9% 2,4% 

Agriculture 2362 2796 2833 1,7% 0,1% 

Secteur de l’énergie 8766 9897 10737 1,2% 0,8% 

Sources : NTUA, Eurostat (données provisoires pour 2010). 

Note : // : taux de croissance moyen annuel. 

 

En ce qui concerne la politique énergétique et climatique, l’étude part du principe que la Belgique atteindra 

les objectifs qui lui sont impartis dans le paquet climat-énergie de l’Union européenne.  

L’étude tient compte des éléments suivants : 

• une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non concernés par le SCEQE de 

15 % à l’horizon 2020 par rapport au niveau de 2005 ; 

• une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le SCEQE, dans le 

cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émission ; cette diminution ne doit donc pas 

avoir lieu via un objectif national, mais via un prix du carbone uniforme au niveau européen ; 

• une part annuelle des SER (sources d’énergie renouvelables) de 13 % dans la consommation d’énergie 

finale brute à l’horizon 2020 ; 

• une part des SER de 10 % dans le secteur des transports à l’horizon 2020 ; 

• efficacité énergétique : les mesures qui découlent des plans d’action dans le domaine de l’efficacité 

énergétique, les réglementations appliquant la directive « ecoconception » et la révision de la directive 

sur la performance énergétique des bâtiments (mais pas l’objectif européen concret de 20 % de 

diminution de la consommation d’énergie à l’horizon 2020, ni l’objectif belge de 18 % concernant 

l’efficacité énergétique). 
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Le Tableau 2-2 donne une vue d’ensemble de l’évolution de la capacité nucléaire en Belgique dans les 

divers scénarios de base. 
 

Tableau 2-2 : Évolution de la capacité nucléaire en Belgique selon les scénarios de base (MW) 
 

MW 2010 2015 2020 2025 2030 

Nuc-900 5943 5301 5076 973 0 

Nuc-1800 5943 4700 4114 613 0 

Nuc-3000 5943 3287 3062 973 0 

Source : EPE2. 
 
Note : cette évolution repose sur deux hypothèses : 1) l’année précédant l’année de fermeture d’une centrale nucléaire, celle-ci fonctionne à la moitié 
de sa capacité (voir les recommandations de l’EPE1viii) ; 2) l’année où la centrale nucléaire est effectivement fermée, sa capacité disponible est 
calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels elle reste opérationnelle. 

 

2.2 Scénarios alternatifs établis 

Pour tenir compte des incertitudes concernant certaines orientations de la politique belge de l’énergie, 

différents scénarios alternatifs sont également étudiés dans l’EPE2(i). Les résultats permettent d’évaluer 

l’impact des mesures politiques alternatives ou nouvelles sur l’approvisionnement en électricité en Belgique.  

Les mesures politiques alternatives ont trait au bouquet énergétique pour la production d’électricité et plus 

particulièrement au rôle du charbon. Concernant l’énergie nucléaire, les scénarios alternatifs supposent la 

même évolution que dans le scénario Nuc-1800. Concernant les nouvelles mesures politiques, l’EPE2 

insiste surtout sur le déploiement de sources d’énergie renouvelables après 2020 et sur la maîtrise de la 

demande d’énergie en général et de la demande d’électricité en particulier, dans le cadre de l’objectif belge 

(indicatif) d’améliorer de 18 % l’efficacité énergétique à l’horizon 2020 par rapport au niveau de référence 

PRIMES 2007. L’impact de la dépendance de l’importation d’électricité envers la capacité de production sur 

le territoire belge est également évalué à l’aide d’un scénario alternatif sans flux d’électricité transfrontaliers. 

Quatre scénarios alternatifs ont été établis et analysés. Seules les caractéristiques qui les différencient des 

scénarios de base sont décrites ci-dessous : 

• Scénario Coal : ce scénario élimine la condition qui sous-tend les scénarios de base, à savoir l’absence 

d’investissements dans de nouvelles centrales au charbon jusqu’en 2030. Dans le scénario Coal, des 

investissements dans de nouvelles centrales au charbon sont possibles, mais uniquement après 2020, 

pour tenir compte des délais des procédures d’autorisation et de construction ; 

• Scénario No-imp : ce scénario alternatif suppose un niveau d’importation nette d’électricité égal à zéro 

sur toute la période de la projection. Dans les scénarios de base, l’hypothèse retenue est un niveau 

constant d’importation nette différent de zéro durant la période 2015-2030 (5,8 TWh) ; 

• Scénario 18%EE : ce scénario tient compte de l’objectif indicatif de la Belgique de réduire de 18 % sa 

consommation d’énergie primaire à l’horizon 2020 par rapport à une projection de référence. Les 

scénarios de base intègrent uniquement les mesures politiques existantes visant à réduire la 

consommation d’énergie et non l’objectif indicatif de 18 % ; 

• Scénario EE/RES++ : ce scénario examine l’impact d’un déploiement ambitieux des sources d’énergie 

renouvelables pour la production d’électricité après 2020, en association avec une diminution de la 

demande d’électricité compatible avec l’objectif d’efficience énergétique de 18 % à l’horizon 2020. 

 

Le Tableau 2-3 donne une vue d’ensemble des caractéristiques des scénarios étudiés. 
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Tableau 2-3 : Définition des scénarios de base et des scénarios alternatifs 

 
Énergie 

nucléaire en 
2020 (MW) 

 

Option du 
charbon après 

2020 

 

Importation 
nette 

d’électricité au 
cours de la 

période 2015-
2030 (TWh) 

Demande 
d’électricité au 

cours de la 
période 

2015-2030 

Énergie issue 
de SER à 

l’horizon 2030 

Scénarios de base 

  Nuc-900 -867 non 5,8 endogène endogène 

  Nuc-1800 -1829 non 5,8 endogène endogène 

  Nuc-3000 -2881 non 5,8 endogène endogène 

Scénarios alternatifs 

  Coal -1829 oui 5,8 endogène endogène 

  No-imp  -1829 non 0,0 endogène endogène 

  18%EE 
-1829 

non 
5,8 objectif 18 % EE 

(*) 
endogène 

  EE/RES++ 
-1829 

non 
5,8 objectif 18 % EE 

(*) 50% 

Source : EPE2. 
Note : EE= efficacité énergétique 

  (en % de la production totale nette d’électricité). 

(*) : plus particulièrement : la demande d’électricité reste déterminée de manière endogène, mais l’évolution tient également compte de l’objectif d’amélioration de 18 % de 

l’EE. 

 

Les divers scénarios répondent à la demande d’électricité au moyen de la production en Belgique d’une part 

et par le biais de l’importation en provenance des pays voisins d’autre part. En ce qui concerne la production 

en Belgique, la part des différentes sources d’énergie varie aussi en fonction du scénario choisi. Les 

tableaux Tableau 2-4 à Tableau 2-11 donnent une vue d’ensemble de l’approvisionnement en électricité aux 

horizons 2020 et 2030, par scénario. Outre l’importation, la production belge totale est aussi indiquée pour 

chaque scénario. 

La Figure 2-1 donne une vue d’ensemble de l’évolution de la composition de l’offre d’électricité dans les 

scénarios alternatifs Coal et No-imp par rapport au scénario de base Nuc-1800.  

Dans le scénario No-imp, l’offre d’électricité est entièrement couverte par la production nationale. Vu que la 

demande d’électricité est peu affectée par l’hypothèse concernant le commerce de l’électricité, il faut une 

production supplémentaire de l’ordre de 5 TWh au cours de la période de la projection, par rapport au 

scénario Nuc-1800. La production supplémentaire est presque entièrement issue des centrales au gaz 

naturel : la part du gaz naturel dans la production d’électricité atteint ainsi 70 % en 2030, contre 69 % dans 

le scénario Nuc-1800. L’impact sur la production d’électricité à base de sources d’énergie renouvelables est 

marginal : par rapport au scénario Nuc-1800, cette production n’augmente que de 100 GWh aux horizons 

2020 et 2030. 

Le scénario Coal présente des changements plus prononcés dans la structure de la production d’électricité, 

tout au moins à l’horizon 2030, parce qu’il part de l’hypothèse que les nouveaux investissements dans les 

centrales au charbon ne seront « autorisés » qu’après 2020. Tout comme dans le scénario No-imp, les 

changements concernent principalement le gaz naturel et dans une moindre mesure les sources d’énergie 

renouvelables ou les autres combustibles. Le charbon représente 23 TWh en 2030, tandis que la production 

à base de gaz naturel diminue d’environ 20 TWh. La production à base de sources d’énergie renouvelables 

diminue d’un peu plus de 1 TWh. En 2030, le charbon assure 23 % de la production d’électricité en 

Belgique, le gaz naturel 48 %, les SER 27 % et les autres combustibles 2 %. 
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Figure 2-1 : Évolution de la composition de l’offre d’électricité dans les scénarios Nuc-1800, Coal et No-imp  

 

Sources : Observatoire de l’énergie (DG Énergie), Eurostat, PRIMES. 

Note : Autres = produits dérivés du gaz et du pétrole 

Source : EPE2. 

 

La diminution de la consommation d’énergie primaire dans le scénario 18%EE a surtout un impact sur les 

sources d’énergie fossiles (-17 % en 2020 par rapport au scénario Nuc-1800) et dans une moindre mesure 

sur les sources d’énergie renouvelables (-5 %). Les modifications découlent largement de la réduction de la 

consommation d’énergie fossile et d’électricité dans les secteurs de la demande finale, qui se répercute 

indirectement sur le secteur du traitement de l’énergie, dont le secteur de l’électricité. Comme l’importation 

nette d’électricité sur toute la période de la projection est supposée constante (5,8 TWh), l’impact de 

l’objectif relatif à l’efficacité énergétique sur la demande d’énergie électrique a un effet direct sur la 

production d’électricité en Belgique.  

 

Nucléaire SER Charbon 
Gaz  

nature 
Autres Importation nette 
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Tableau 2-4 : Valeurs absolues de l’électricité produite et importée, pour les scénarios de base et les scénarios alternatifs à l’horizon 2020, en TWh 

 

Importation 
nette 

Électricité issue 
de la filière 
nucléaire 

Énergie 
renouvelable 

Charbon Gaz naturel Autres 
Production 

totale 

2020 – Scénarios de base  

  Nuc-1800 5,8 31,85 22,46 0,01 37,82 2,40 94,54 

  Nuc-900 5,8 39,44 22,73 0,01 31,64 2,27 96,09 

  Nuc-3000 5,8 23,55 22,10 0,00 43,99 2,37 92,01 

2020 – Scénarios alternatifs  

  Coal 5,8 31,85 22,15 0,01 37,95 2,56 94,52 

  No_imp 0 31,85 22,58 0,00 43,00 2,39 99,82 

  18%EE 5,8 31,85 20,44 0,05 28,60 1,74 82,68 

  EE/RES++ 5,8 31,85 25,33 0,01 21,58 1,83 80,61 

Source : PRIMES. 

 

Tableau 2-5 : Valeurs absolues de l’électricité produite et importée, pour les scénarios de base et les scénarios alternatifs à l’horizon 2030, en TWh 

 

Importation 
nette 

Électricité issue 
de la filière 
nucléaire 

Énergie 
renouvelable 

Charbon Gaz naturel Autres 
Production 

totale 

2030 – Scénarios de base  

  Nuc-1800 5,8 0,00 28,85 0,00 68,83 2,22 99,90 

  Nuc-900 5,8 0,00 29,01 0,00 68,74 2,22 99,96 

  Nuc-3000 5,8 0,00 27,98 0,00 69,93 2,15 100,05 

2030 – Scénarios alternatifs  

  Coal 5,8 0,00 27,60 23,43 48,97 2,18 102,17 

  No_imp 0 0,00 28,90 0,00 73,61 2,29 104,80 

  18%EE 5,8 0,00 26,41 0,00 55,83 1,63 83,88 

  EE/RES++ 5,8 0,00 40,16 0,00 39,32 1,81 81,29 

Source : PRIMES. 

 



Page 25 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

 

Tableau 2-6 : Valeurs relatives de l’électricité produite et importée, pour les scénarios alternatifs par rapport au scénario de base Nuc-1800, à l’horizon 2020 

 

Importation 
nette 

Électricité issue 
de la filière 
nucléaire 

Énergie 
renouvelable 

Charbon Gaz naturel Autres 

2020 – Scénario de base 

  Nuc-1800 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2020 – Scénarios alternatifs 

  Coal 100% 100% 99% 114% 100% 107% 

  No_imp 0% 100% 101% 0% 114% 99% 

  18%EE 100% 100% 91% 564% 76% 73% 

  EE/RES++ 100% 100% 113% 114% 57% 76% 

Source : PRIMES. 

 

Tableau 2-7 : Valeurs relatives de l’électricité produite et importée, pour les scénarios alternatifs par rapport au scénario de base Nuc-1800, à l’horizon 2030 

 

Importation 
nette 

Électricité issue 
de la filière 
nucléaire 

Énergie 
renouvelable 

Charbon Gaz naturel Autres 

2030 – Scénario de base 

  Nuc-1800 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2030 – Scénarios alternatifs 

  Coal 100% 100% 96% 100% 71% 98% 

  No_imp 0% 100% 100% 100% 107% 103% 

  18%EE 100% 100% 92% 100% 81% 74% 

  EE/RES++ 100% 100% 139% 100% 57% 81% 

Source : PRIMES. 
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Tableau 2-8 : Contribution (en %) des différentes sources d’énergie à la production totale d’électricité, par alternative, à l’horizon 2020 

 

Électricité 
issue de la 

filière 
nucléaire 

Énergie 
renouvelable 

Charbon Gaz naturel Autres 
Production 

totale 

2020 – Scénarios de base 

  Nuc-1800 34% 24% 0% 40% 3% 100% 

  Nuc-900 41% 24% 0% 33% 2% 100% 

  Nuc-3000 26% 24% 0% 48% 3% 100% 

2020 – Scénarios alternatifs 

  Coal 34% 23% 0% 40% 3% 100% 

  No_imp 32% 23% 0% 43% 2% 100% 

  18%EE 39% 25% 0% 35% 2% 100% 

  EE/RES++ 40% 31% 0% 27% 2% 100% 

Source : PRIMES. 

 

Tableau 2-9 : Contribution (en %) des différentes sources d’énergie à la production totale d’électricité, par alternative, à l’horizon 2030 

 

Électricité 
issue de la 

filière 
nucléaire 

Énergie 
renouvelable 

Charbon Gaz naturel Autres 
Production 

totale 

2030 – Scénarios de base 

  Nuc-1800 0% 29% 0% 69% 2% 100% 

  Nuc-900 0% 29% 0% 69% 2% 100% 

  Nuc-3000 0% 28% 0% 70% 2% 100% 

2030 – Scénarios alternatifs 

  Coal 0% 27% 23% 48% 2% 100% 

  No_imp 0% 28% 0% 70% 2% 100% 

  18%EE 0% 31% 0% 67% 2% 100% 

  EE/RES++ 0% 49% 0% 48% 2% 100% 

Source : PRIMES. 
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Tableau 2-10 : Consommation totale, importation et production par rapport à la consommation (en % et en TWh), à l’horizon 2020 

 

Importation 

nette (TWh) 

Importation par 

rapport à la 

consommation 

(%) 

Production totale 

(TWh) 

Production par 

rapport à la 

consommation (%) 

Consommation totale 

(importation + production) 

(TWh) 

2020 – Scénarios de base 

  Nuc-1800 5,80 6% 94,54 94% 100,34 

  Nuc-900 5,80 6% 96,09 94% 101,89 

  Nuc-3000 5,80 6% 92,01 94% 97,81 

2020 – Scénarios alternatifs 

  Coal 5,80 6% 94,52 94% 100,32 

  No_imp 0,00 0% 99,82 100% 99,82 

  18%EE 5,80 7% 82,68 93% 88,48 

  EE/RES++ 5,80 7% 80,61 93% 86,41 

Source : PRIMES. 

Tableau 2-11 : Consommation totale, importation et production par rapport à la consommation (en % et en TWh), à l’horizon 2030 

 

Importation 
nette (TWh) 

Importation par 
rapport à la 

consommation 
(%) 

Production totale 
(TWh) 

Production par 
rapport à la 

consommation (%) 

Consommation totale 
(importation + production) 

(TWh) 

2030 – Scénarios de base 

  Nuc-1800 5,80 5% 99,90 95% 105,70 

  Nuc-900 5,80 5% 99,96 95% 105,76 

  Nuc-3000 5,80 5% 100,05 95% 105,85 

2030 – Scénarios alternatifs 

  Coal 5,80 5% 102,17 95% 107,97 

  No_imp 0,00 0% 104,80 100% 104,80 

  18%EE 5,80 6% 83,88 94% 89,68 

  EE/RES++ 5,80 7% 81,29 93% 87,09 

Source : PRIMES. 
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Pour pouvoir garantir l’offre d’énergie, il est fait appel à :  

1. la capacité installée existante ;  

2. des investissements supplémentaires : 

a) d’une part pour pouvoir répondre à la demande supplémentaire d’énergie, 

b) d’autre part pour remplacer les installations anciennes ou hors service. 

 

Le Tableau 2-12 donne une vue d’ensemble de la capacité des unités de production existantes installées et 

des nouvelles unités de production. Les nouvelles unités de production sont réalisées en procédant au 

remplacement des installations anciennes ou hors service, mais aussi sous la forme de nouveaux 

investissements rendus nécessaires par la demande supplémentaire. 

 

Tableau 2-12 : Unités de production existantes et nouvelles unités de production pour les différents 

scénarios (en MW), à l’horizon 2030 

 
Unités de 

production 
existantes 

Nouvelles unités de production    

 
Énergie 

renouvelable 
Charbon 

Gaz 
naturel 

Autres 
Somme des 

nouvelles 
unités de production 

2030 – Scénarios de base 

Nuc-1800 5610 8938 0 10607 712 20257 

Nuc-900 5570 8880 0 10618 708 20206 

Nuc-3000 5670 8778 0 10725 692 20196 

2030 – Scénarios alternatifs 

Coal 5644 8361 3145 7884 802 20193 

No_imp 5640 8995 0 10698 729 20422 

18%EE 5894 8053 0 7054 422 15529 

EE/RES++ 5895 14523 0 5208 409 20140 

 

Les variantes Coal et No-imp n’ont pas d’impact notable sur le niveau ni sur la planification des 

investissements dans une nouvelle capacité de production, ni par conséquent sur la puissance installée du 

parc de production d’électricité. L’application de l’objectif indicatif d’efficacité énergétique à l’horizon 2020 

comme le simule le scénario 18%EE a un grand impact sur l’évolution de la capacité de production du parc 

électrique. Il s’agit surtout d’investissements dans des centrales au gaz, étant donné que la production sur la 

base de sources d’énergie renouvelables reste stimulée par l’objectif de 13 % de sources d’énergie 

renouvelables dans la consommation d’énergie brute finale à l’horizon 2020. Cependant, l’évolution des 

besoins d’une nouvelle capacité de production dans le scénario 18%EE entraîne des dépenses 

d’investissement inférieures à celles du scénario Nuc-1800. 
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3 Liens avec la législation et la politique en vigueur 
concernant les objectifs de protection de l’environnement 

Le Tableau 3-1 donne une vue d’ensemble du cadre juridique et politique pertinent pour la réalisation de 

l’étude sur l’avenir de l’approvisionnement en électricité en Belgique. Le tableau indique la pertinence de la 

condition juridique ou politique et la mesure dans laquelle l’étude prospective tient déjà compte de cette 

condition (les mentions « Oui/Non » signifient respectivement « l’étude prospective tient déjà compte de 

cette condition » ou « l’étude prospective ne tient pas encore compte de cette condition »). Toutes les 

conditions juridiques et politiques figurant dans la liste sont pertinentes pour la réalisation de l’évaluation 

environnementale de l’EPE2. 

Le tableau mentionne surtout la législation européenne et, le cas échéant, la législation fédérale et le cadre 

juridique national. Pour la législation en vigueur au niveau régional, il est fait référence au cadre régional. 
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Tableau 3-1 : Cadre juridique et politique 

Condition annexe Pertinence Oui/Non 

Thématique du paysage   

Convention de Grenade et réglementation 

régionale y afférente 

 

Lors de la conférence ministérielle du Conseil de l’Europe, tenue à Grenade le 3 octobre 1985, un accord a été 

trouvé quant à la préservation du patrimoine architectural en Europe. Le but du Conseil de l’Europe est d’aboutir à 

une plus grande unité entre ses membres afin, notamment, de préserver et de concrétiser les idéaux et les principes 

qui sont leur héritage commun. 

La convention reconnaît que le patrimoine architectural est une illustration irremplaçable de la richesse et de la 

diversité du patrimoine culturel de l’Europe, témoigne de la valeur inestimable de notre passé et constitue l’héritage 

commun de tous les Européens. 

Pour la réglementation régionale relative aux monuments, voir : 

• le Décret flamand pour la protection des monuments, des sites urbains et ruraux ; 

• le Décret du 03/03/1976 et ses amendements de 1993, 1995 et 2001, relatif aux monuments et sites urbains et 
ruraux protégés ; 

• le Code bruxellois de l’aménagement du territoire ; 

• le Décret relatif à la conservation et à la protection du patrimoine (Région wallonne). 

Non 

Traité de Malte relatif à la protection du 

patrimoine archéologique et réglementation 

régionale y afférente 

Le Traité de Malte vise à mieux protéger le patrimoine culturel enfoui dans le sol. Il s’agit de vestiges 

archéologiques, comme des cités, des lieux d’inhumation et des objets usuels. Le traité part du principe que le 

patrimoine archéologique nécessite et doit recevoir une protection intégrale. 

Non 

Convention européenne du paysage du 

20 octobre 2000 (Conseil de l’Europe), 

aussi appelée Convention de Florence 

Le but de cette convention et de favoriser la protection, la gestion et l’aménagement des paysages et d’organiser 

des mesures européennes dans ce domaine. Non 

Thématique de l’eau   

Directive 2008/1/CE relative à la prévention 

et à la réduction intégrée de la pollution 

(IPPC) 

Cette directive règle la « prévention et la réduction intégrée de la pollution » par certaines catégories d’activités 

industrielles. La directive comporte des mesures de prévention et, si la prévention s’avère impossible, de réduction 

des émissions par les activités dans l’air, l’eau et le sol, y compris des mesures de réduction des déchets, en vue 

d’atteindre un haut niveau de protection de l’environnement dans son ensemble. Cette directive repose sur le 

concept clé de l’utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD) définies au niveau européen et parfois aussi 

au niveau national. 

Non 

Pour les 

nouvelles unités 

de production : 

oui 

http://http//fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_%28p%C3%A9dologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_%28ville%29
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Condition annexe Pertinence Oui/Non 

Le BREF (document de référence sur les MTD) européen « Grandes installations de combustion » et l’étude 

flamande sur les MTD « Installations de combustion et moteurs stationnaires » constituent deux travaux de référence 

établis dans le cadre de la directive IPPC. 

Traité d’Helsinki du 17 mars 1992 relatif à 

la protection et à l’utilisation des cours 

d’eau transfrontaliers et des mers 

internationales 

Le traité indique qu’il faut prendre des mesures pour la prévention, le contrôle et la réduction de l’impact 

transfrontalier sur les cours d’eau et les mers internationales. 
Non 

Directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et 

sa transposition dans la réglementation 

régionale 

La Directive-cadre sur l’eau est en vigueur depuis le 22 décembre 2000. Elle définit un cadre pour une politique de 

l’eau uniformisée dans toute l’Union européenne. Cette directive-cadre a pour but de garantir l’approvisionnement en 

eau et la qualité de l’eau en Europe et d’atténuer les conséquences des inondations et des périodes de sécheresse. 

La concrétisation pratique de la directive s’effectue sur la base de plans de gestion de districts hydrauliques et de 

programmes de mesures. 

Non 

Règlements régionaux en matière de 

permis d’environnement 

Le Vlaams Reglement Milieuvergunning (VLAREM) indique les activités et les installations nécessitant un permis 

d’environnement. En outre, pour diverses rubriques (liées à la nature des activités), le VLAREM indique les 

conditions (générales et sectorielles) à remplir. Il s’agit notamment de conditions relatives aux nuisances sonores, 

aux émissions dans l’air et l’eau, etc. 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les conditions relatives au permis d’environnement sont définies dans les 

textes suivants : 

• l’Ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A (MB 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 1B, 1C, 2 et 3 (MB du 07/08/99). 

En Wallonie, il s’agit de 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. 

Non 

Thématique de l’air   

Directive 2008/1/CE relative à la prévention 

et à la réduction intégrée de la pollution 

(IPPC) 

Voir thématique de l’eau. 

 

http://www.ibgebim.be/uploadedfiles/Contenu_du_site/Professionnels/Informations_generales/La_liste_des_installations_classees/codif_installation_classee.pdf?langtype=2060
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Révision de la directive-cadre sur la qualité 

de l’air (2008/50/CE) et mise en œuvre 

dans la réglementation régionale 

La directive-cadre sur la qualité de l’air porte sur l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air. Cette directive-cadre 

a pour but de formuler des normes relatives à la 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 communs, la collecte et la communication à 

la population des données sur la qualité effective de l’air, ainsi que l’amélioration de la qualité actuelle de l’air et la 

préservation d’une bonne qualité de l’air. La révision de la directive-cadre comprend aussi une valeur cible de PM2,5. 

Non 

Directive NEC (2001/81/CE) et 

transposition dans les Régions  

La directive européenne NEC (National Emissions Ceilings) prévoit des plafonds pour les émissions des polluants 

SO2, NOx, COV et NH3. 

Au niveau belge, les plafonds des émissions sont subdivisés entre les 3 Régions et une contribution fédérale 

(transports). 

En Flandre, le programme de réduction prévoit un plafond de 6 kilotonnes/an pour le SO2 et de 12,5 kilotonnes/an 

pour les NOx pour la production d’électricité (valeur cible pour les NOx : 11 kilotonnes/an) à partir de 2010. 

En Wallonie, le programme de réduction prévoit un plafond de 2,46 kilotonnes/an pour le SO2 et de 

5,934 kilotonnes/an pour les NOx pour la production d’électricité à partir de 2010. 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les plafonds d’émission fixés pour 2010 sont les suivants : 1,470 kilotonnes 

pour le SO2, 5,370 kilotonnes pour les NOx et 5,241 kilotonnes pour les COV. (ix) 

Non2 

Directive sur les grandes installations de 

combustion (2001/80/CE) et mise en œuvre 

dans la réglementation régionale (Wallonie, 

Bruxelles et Flandre). 

Cette directive traite de la réduction des émissions annuelles de certains polluants en provenance des grandes 

installations de combustion. 

Pour la transposition dans la réglementation régionale flamande, voir notamment l’accord de politique 

environnementale sur la réduction des émissions de SO2 et de NOx en provenance des installations des producteurs 

d’électricité. Cet accord comprend différentes obligations pour les producteurs d’électricité. Ces obligations peuvent 

être résumées comme suit : 

• l’approvisionnement en combustibles à faible teneur en soufre (max. 1 %) dans toutes les installations pour 

lesquelles les producteurs d’électricité assurent un approvisionnement en combustible et qui ne disposent pas 

d’un système de désulfuration des gaz de combustion ; 

• la mise en œuvre de mesures techniques comme indiqué dans le cadre du programme d’étude « contrôle des 

NOx » des producteurs d’électricité ; 

• l’installation d’un dispositif de mesure en continu des émissions de SO2 et de NOx sur toutes les unités de 

production d’une puissance supérieure à 300 MWth ; 

Oui 

                                                      
2 Les perspectives d’évolution du système de l’énergie en Belgique et dans les pays voisins ne sont pas liées aux plafonds d’émission européens pour le SO2, les NOx ni les COV (plafond de la 
directive NEC), mais aux normes de la Directive sur les grandes installations de combustion. 
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• la poursuite des actions dans le cadre des programmes de recherche ; 

• un programme pour la réduction des émissions de SO2 et de NOx pour l’ensemble des installations de 

production. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente ces accords de réduction : 

 Émissions de référence en 1980  Réductions en 2003 

SO2  351 643 tonnes 80 %, avec un objectif de 85 % 

NOx exprimés en équivalent de NO2  87 010 tonnes  40%, avec un objectif de 45% 

À partir du 01/01/16, cette directive sera remplacée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 

(refonte). 

Directive 1999/32/CE relative à la réduction 

de la teneur en soufre dans certains 

combustibles liquides 

Cette directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains 

types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et 

l’environnement. 

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 des États membres, dans leurs mers territoriales, 

leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution est subordonnée au respect d’une 

teneur maximale en soufre.  

Oui 

Règlements régionaux en matière de 

permis d’environnement 

Voir thématique de l’eau. 
 

Thématique du climat   

Accord de Copenhague L’Accord de Copenhague concerne le climat et fait suite au protocole de Kyoto (voir ci-dessous). L’Accord de 

Copenhague comprend la reconnaissance de la nécessité d’un limiter la hausse mondiale des températures à 2°C 

au-delà des niveaux préindustriels, avec une possibilité de correction de cet objectif en 2015, compte tenu des 

recommandations scientifiques.  

Oui 
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L’accord soutient l’objectif de réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2020, inscrit dans le « paquet climat-

énergie » (voir ci-dessous). 

Protocole de Kyoto et transposition au 

niveau fédéral et régional 

La mise en œuvre du protocole de Kyoto en Europe prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 

7,5 % en Belgique en 2012 par rapport à 1990, année de référence. Cet objectif de réduction a été scindé en une 

réduction de 5,2 % en région flamande, une réduction de 7,2 % en Région wallonne et une augmentation de 

3,475 % dans la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, l’autorité fédérale s’engage à une réduction de 

4,8 mégatonnes de CO2. 

En Flandre, le plan de politique climatique estime à 5,8 mégatonnes de CO2eqle potentiel de réduction dans 

l’approvisionnement en énergie, par la mise en œuvre de mesures visant à stimuler l’électricité verte, la 

cogénération, la récupération d’énergie dans la combustion de déchets et l’allocation dans le cadre du commerce 

des émissions. 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Plan d’amélioration structurelle de la qualité de l’air et de lutte contre le 

réchauffement climatique (2002-2010) prévoit un objectif de réduction de 0,3 mégatonne de CO2. Il s’agit de la 

réduction totale qui devait être atteinte en 2010.  

En Wallonie, les objectifs sont définis dans le Plan d’action de la Région wallonne en matière de changements 

climatiques (2001) et dans le Plan 2003 pour la Maîtrise Durable de l’Énergie à l’horizon 2010 en Wallonie. 

Oui 

Directive 2009/29/CE modifiant la Directive 

2003/87/CE sur le commerce des droits 

d’émission de gaz à effet de serre et 

transposition dans la réglementation 

régionale  

Cette directive stipule que tous les États membres de l’UE doivent disposer à l’horizon 2005 d’un système de 

commerce des émissions de CO2. Les grandes entreprises industrielles participent à ce système européen de 

commerce des droits d’émission. L’annexe I de la directive indique les entreprises concernées. L’annexe III stipule 

les critères de calcul des droits d’émission. Les États membres doivent employer ces critères pour le plan 

d’allocation, c.-à-d. le plan de répartition des droits d’émission parmi les entreprises. L’UE a établi des lignes 

directrices pour l’établissement du plan d’allocation. 

Pour la mise en œuvre de cette directive dans la législation régionale, voir les plans d’allocation. 

Les émissions des grandes installations de production d’électricité se situent dans les secteurs du SCEQE et sont 

donc soumises aux plafonds de carbone et aux quotas d’émission y afférents.   

Oui 

Paquet climat-énergie de l’Union 

européenne (horizon 2013-2020) 

Lors du Conseil européen de mars 2007, l’Union européenne est parvenue à un accord sur les objectifs de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, à savoir les « objectifs 20-20-20 % ». À l’horizon 2020, l’Union européenne 

s’engage à couvrir 20 % de ses besoins énergétiques avec des sources d’énergie renouvelables, à augmenter de 

20 % son efficacité énergétique et à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 

(année de référence). 

Oui 
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Ces objectifs ont été traduits sous la forme d’une décision concrète de la Commission européenne et des États 

membres dans le paquet climat-énergie de l’UE adopté en décembre 2008. Le paquet climat-énergie de l’UE est 

constitué de quatre volets législatifs complémentaires visant à concrétiser les objectifs 20-20-20 : 

1. réforme du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) au moyen de la Directive 

2009/29/CE ; 

2. objectifs nationaux pour les émissions non visées par le système communautaire d’échange de quotas 

d’émission, dans le cadre de la Décision 406/2009/CE sur l’effort à fournir par les États membres pour réduire 

leurs émissions de GES, qui stipule que les « émissions non visées par le système européen de commerce des 

droits d’émission » de tous les États membres sont soumis à des plafonds annuels d’émission à diminution 

linéaire entre 2013 et 2020 ; 

3. objectifs nationaux d’énergie renouvelable au moyen de la Directive 2009/28/CE ; 

4. capture et stockage du carbone, au moyen de la Directive 2009/31/CE.  

Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 

2010 

sur la performance énergétique des 

bâtiments (refonte). 

Cette directive entend prévenir la consommation d’énergie par les bâtiments (et les émissions de dioxyde de 

carbone y afférentes) en encourageant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.  

La notion de performance énergétique désigne la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour 

répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le 

chauffage, l’eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l’éclairage.  

Oui 

Feuille de route vers une économie 

compétitive à faible intensité de carbone à 

l’horizon 2050 (COM(2011)112 final) 

Le passage à une économie compétitive à faible intensité de carbone signifie que l’UE doit prendre des mesures 

pour réduire de 80 % ses émissions à l’horizon 2050, par rapport à 1990. Avec cette feuille de route, l’UE donne aux 

États membres un cadre à long terme pour la politique en matière de durabilité et l’approche des effets 

transfrontaliers de phénomènes exigeant une approche commune. La Commission a réalisé une modélisation 

détaillée, avec différents scénarios montrant comment atteindre cet objectif. La feuille de route comprend les 

mesures possibles à l’horizon 2050, qui devraient permettre à l’UE de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 

de 80 %, voire 95 %. Le texte comporte une série de jalons pour vérifier que l’UE est sur la bonne voie pour atteindre 

son objectif et répondre aux défis politiques, aux besoins d’investissements et aux perspectives dans les différents 

secteurs, tout en tenant compte du fait que 80 à 95 % de la réduction visée doivent être réalisés au sein de l’UE 

proprement dite. 

Oui 

Thématique des sols   

Directive IPPC (2008/1/CE) Voir thématique de l’eau.  
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Réglementation européenne et régionale 

en matière de protection des sols  

En 2006, l’UE a présenté une proposition de directive-cadre relative à la protection des sols (Proposition de directive 

définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (COM(2006) 232) ; 

22 septembre 2006). La directive établit un cadre européen pour la protection des sols, dans le but de préserver les 

sols pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles. Les États 

membres doivent prendre des mesures pour réduire sept menaces à grande échelle pesant sur les sols européens : 

la pollution, l’érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, la salinisation, le tassement du sol, 

l’imperméabilisation des sols et les glissements de terrain. En outre, la directive impose aux États membres 

d’intégrer la protection des sols dans leur politique pour un grand nombre de secteurs. Dans de nombreux pays de 

l’UE, la directive offre un cadre pour l’introduction d’une politique de protection des sols.  

Pour la réglementation régionale, voir notamment le VLAREBO.  

Non 

Thématique des déchets   

Directive IPPC (2008/1/CE) Voir thématique de l’eau.  

Directive 2009/125/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

établissant un cadre pour la fixation 

d’exigences en matière d’écoconception 

applicables aux produits liés à l’énergie 

(refonte) ; 

La Directive européenne sur l’écoconception vise à fixer des exigences environnementales pour la conception des 

appareils consommateurs d’énergie. Il s’agit de l’efficacité énergétique du produit pendant la fabrication et l’usage, 

mais aussi d’autres aspects environnementaux, comme la réduction de l’emploi de matières premières rares et la 

réduction des déchets. 

 

Oui 

Thématiques des nuisances   

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 

régionales relatives aux nuisances sonores 

Dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores, l’UE adopte une approche commune, en vue d’éviter, de 

prévenir ou d’atténuer les effets nocifs de l’exposition au bruit ambiant. Cette approche se fonde sur la détermination 

cartographique, conformément aux méthodes communes de détermination de l’exposition au bruit ambiant, sur 

l’information du grand public et sur la mise en œuvre de plans d’action au niveau local. Cette directive doit 

également jeter les bases du développement de mesures communes pour réduire le bruit provenant des principales 

sources. 

Non 

Directives de l’OMS pour le bruit Concernant le bruit, l’OMS donne les directives suivantes par type d’environnement ou d’activité (WHO Guidelines 

for community noise) : 

- habitations : dans les chambres à coucher, LAeq sous 30 dB(A) et LAmax sous 45 dB(A) (ce qui correspond 

aux valeurs de nuit devant la façade, qui sont de 45 et 60 dB(A), respectivement ; de jour, niveau sonore de 

Non 
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fond maximal de 55 dB(A) sur les balcons ou les terrasses et dans les jardins, et de préférence sous 50 

dB(A) ; 

- écoles et crèches : dans les classes, niveau sonore de fond maximal de 35 dB(A), dans les cours de 

récréation 55 dB(A) ; dans les dortoirs des crèches et des garderies, mêmes directives que pour les 

chambres à coucher dans les habitations ; 

- hôpitaux : le plus bas possible (encore plus bas que dans les habitations ou les écoles) ; 

- parcs publics : maximum 55 dB(A) comme pour les jardins des habitations). 

Règlements régionaux en matière de 

permis d’environnement 

Voir thématique de l’eau. 
Non 

Directives de l’OMS pour les PM10, les 

PM2,5, le NO2 et le SO2 

Concernant l’air, les directives de l’OMS donnent des valeurs indicatives, notamment pour les PM10, les PM2,5, le 

NO2 et le SO2. Il faut insister sur le fait que, concernant la pollution de l’air, il n’existe pas de niveaux d’immission 

sûrs à 100 %. En conséquence, même si les valeurs indicatives sont respectées, il subsiste toujours un risque 

d’effets sur la santé. Comme les niveaux d’immission (et surtout les valeurs de fond) ne peuvent pas diminuer de 

manière spectaculaire à court terme, l’OMS fournit aussi des objectifs « intermédiaires »3, outre l’AQG (Air Quality 

Guideline) : 

- PM10 : AQG (Air Quality Guideline) pour la moyenne annuelle = 20 µg/m³ (objectif intermédiaire = 70 µg/m³) ; 

- PM2.5 : AQG (Air Quality Guideline) pour la moyenne annuelle = 10 µg/m³ (objectif intermédiaire = 35 µg/m³) ; 

- NO2 : AQG (Air Quality Guideline) pour la moyenne annuelle = 40 µg/m³ ; moyenne horaire = 200 µg/m³ (pas 

d’objectif intermédiaire) ; 

- SO2 : AQG (Air Quality Guideline) pour la moyenne journalière = 20 µg/m³ (objectif intermédiaire = 

125 µg/m³). 

Oui 

Thématique des écosystèmes   

Directives Habitat et Oiseaux (92/43/CEE 

et 79/409/CEE) et délimitation des zones 

Natura 2000 en Belgique 

La directive Habitat vise à préserver la biodiversité dans l’UE.  

La directive Oiseaux vise à préserver toutes les espèces d’oiseaux sauvages et leur habitat. 

Des zones de protection spéciales (ZPS-H et ZPS-O) ont été délimitées dans le cadre de ces deux directives. 

Non 

Convention de Berne du 19 septembre 

1979 relative à la préservation des animaux 

et des plantes sauvages et de leur 

Cette convention vise à protéger la faune et la flore sauvages ainsi que leur habitat naturel, et plus spécifiquement 

les espèces et les habitats dont la protection nécessite une collaboration entre différents États membres.  

Une attention particulière est consacrée aux espèces menacées et vulnérables, y compris parmi les animaux 

Non 

                                                      
3 Les objectifs intermédiaires sont des valeurs indicatives moins strictes, à atteindre dans des délais plus brefs. 
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environnement naturel en Europe  migrateurs. 

Réglementation régionale sur la 

protection de la nature 

Flandre : Natuurdecreet (Décret relatif à la sauvegarde de la nature et à l’environnement naturel) : ce décret établit 

des principes de base que chacun doit respecter concernant la sauvegarde de la nature. Les plus importants sont le 

principe de standstill et le devoir de diligence. « Soortenbesluit » : Arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 

concernant la protection et la gestion des espèces (MB : 13/08/2009). 

La loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature est encore d’application au niveau fédéral (amendée par la loi 

du 12/07/2012), en partie au niveau flamand et en partie au niveau wallon. 

Bruxelles : Ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. La loi du 

12/07/1973 sur la conservation de la nature a été abrogée au niveau bruxellois et a été remplacée par 

l’Ordonnance sur la conservation et la protection de la nature. Ordonnance sur la nature du 01/03/2012 (publiée le 

16 mars 2013). 

Wallonie : Loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature applicable en Région wallonne. Cette loi vise à 

sauvegarder le caractère, la diversité et l’intégrité de l’environnement naturel, à l’aide de mesures de protection de la 

faune et de la flore et des habitats naturels, ainsi que les sols, les sous-sols, l’eau et l’air. Décret relatif à la 

préservation des zones Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (publié le 22/01/2002) + circulaire 

du 30 mai 2013 relative aux plantes exotiques invasives.  

Non 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (directive-

cadre stratégie pour le milieu marin) 

Cette directive fournit un cadre et des objectifs communs pour la protection et la sauvegarde du milieu marin, à 

l’horizon 2020. 

Non 

La Loi du 20 janvier 1999 visant la 

protection du milieu marin dans les 

espaces marins sous juridiction de la 

Belgique, amendée par la loi du 

17 septembre 2005 (MB du 13 octobre 

2005) et l’arrêté d’exécution : Arrêté royal 

du 21 décembre 2001 sur la protection des 

espèces (MB du 14 février 2002). 

La Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique 

offre la base juridique pour la préservation de la partie belge de la Mer du Nord contre la pollution marine et pour la 

préservation, la restauration et le développement de la nature. 

L’Arrêté royal du 21 décembre 2001 sur la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la 

Belgique. 
Non 

http://ecopedia.be/fiche/natuurbehoud
http://ecopedia.be/fiche/natuurbehoud
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Thématique de l’énergie   

Directive 2012/27/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l’efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE 

Cette directive établit un cadre commun assorti de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE, 

afin que celle-ci puisse atteindre son objectif fondamental de 20 % de réduction de sa consommation d’énergie en 

2020 (cf. la description du paquet climat-énergie de l’UE) et pour ouvrir la voie à d’autres améliorations de l’efficacité 

énergétique après cette date. 

La directive définit des règles pour lever les entraves sur le marché de l’énergie et pour combler les lacunes du 

marché qui font obstacle à l’efficacité de la production et de la consommation de l’énergie. Elle établit aussi des 

objectifs nationaux à titre indicatif concernant l’efficacité énergétique à l’horizon 2020. La promulgation de la 

Directive 2012/27/CE entraine l’abrogation de 2 autres directives. Ainsi, la directive 2004/8/CE concernant la 

promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie sera 

abrogée le 5 juin 2014, nonobstant les obligations des États membres concernant le délai de transposition dans le 

droit national. En outre, la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux 

services énergétiques sera abrogée le 5 juin 2014, excepté une partie qui sera abrogée le 1er janvier 2017, 

nonobstant les obligations des États membres concernant le délai de transposition dans le droit national. 

Oui 

Feuille de route pour l’énergie à 

l’horizon 2050 (COM(2011)885) 

Le 15 décembre 2011, la Commission européenne a présenté la Feuille de route de l’UE pour l’énergie à l’horizon 

2050. La communication s’appuie notamment sur divers scénarios pour esquisser les possibilités de renouvellement 

du système européen de l’énergie. La communication dégage les principes de base, les possibilités et les 

caractéristiques solides des systèmes d’énergie à l’horizon 2050. En outre, la communication évoque les principaux 

défis et opportunités et enfin les 10 conditions importantes en toutes circonstances pour l’avenir de l’énergie, ces 

conditions étant qualifiés par la Commission d’options « sans regret ». Sur la base du développement des divers 

scénarios, la Commission aboutit à la conclusion que les caractéristiques solides des évolutions futures seront les 

suivantes : (1) la décarbonisation est faisable ; (2) investissement de capitaux plus importants et frais variables 

moins élevés ; (3) poursuite de l’électrification ; (4) augmentation des prix de l’électricité jusqu’en 2030 (ensuite, 

possibilité d’une diminution/stabilisation) ; (5) augmentation des dépenses des ménages pour l’énergie ; (6) 

économies d’énergie comme fil rouge dans tous les scénarios ; (7) augmentation substantielle de la part de l’énergie 

renouvelable ; (8) contribution importante de la CCS (Capture et Stockage du Carbone) ; (9) contribution importante 

de l’énergie nucléaire ; (10) renforcement de l’interaction entre la production d’énergie décentralisée et centralisée à 

grande échelle. 

Oui 

Programme national de réforme belge 2011 Ce programme national de réforme comprend les actions prioritaires entreprises par l’autorité fédérale, les 

Communautés et les Régions en réponse aux points d’attention socio-économiques identifiés dans le cadre de la 

stratégie Europe 2020. Ces actions sont axées sur le fait d’atteindre les cinq objectifs Europe 2020 et s’intègrent 

Oui 
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Condition annexe Pertinence Oui/Non 

dans la logique des priorités européennes identifiées lors du Conseil européen des 24-25 mars 2011 et dans le 

pacte Euro-plus. 

En matière d’énergie et de climat, les mesures prioritaires découlent directement de la mise en œuvre du paquet 

climat-énergie de l’UE. En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les mesures prioritaires incluses dans le champ 

d’application des directives sont les suivantes : 

• Directive 2006/32/CE, y compris la réglementation en matière de prestations énergétiques, les obligations de 

CRE des gestionnaires de réseau pour les services publics, le rôle d’exemple des pouvoirs publics (bâtiments 

officiels, marchés publics), les subsides accordés, le plan de mobilité, les conventions avec l’industrie, les 

normes de produits et l’obligation d’étiquetage énergétique ;  

• Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables 

aux produits liés à l’énergie (refonte) ; 

• Directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). 

Directive 2009/28/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à la promotion de l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables et modifiant puis abrogeant 

les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 

Cette directive établit pour la Communauté européenne un objectif de 20 % pour la part des sources d’énergie 

renouvelables dans la consommation d’énergie brute finale et un objectif d’au moins 10 % d’énergie renouvelable 

dans le secteur des transports (par rapport à la part totale dans les combustibles pour le transport routier et 

ferroviaire et l’électricité).  

L’objectif pour la Belgique a été poussé à 13 % de part des sources renouvelables dans la consommation d’énergie 

brute finale en 2020 (cf. Plan d’action national pour l’énergie renouvelable). L’objectif national à l’horizon 2020 pour 

la part des sources renouvelables dans l’électricité (hormis le chauffage, le refroidissement et le transport) est de 

20,9 %, ce qui correspond à une production d’électricité de 23 TWh sur la base des prévisions de consommation en 

Belgique à l’horizon 2020. 

Pour la réglementation régionale, voir :  

• Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à la promotion de la production d’électricité par des 

sources d’énergie renouvelables ; 

• Décret de modification du Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (MB 

du 07/08/2008) ;  

• Décret du 17 juillet 2000 de la Région flamande relatif à l’organisation du marché de l’électricité (MB du 

22/09/2000) ;  

• Décret portant modification du Décret sur l’énergie du 8 mai 2009 relatif à la production écologique d’énergie 

1639 (2011-2012) – N° 10 ; 

Oui 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=00-09-22&numac=2000035898
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Condition annexe Pertinence Oui/Non 

• 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 (MB du 17/12/1999) ; 

• Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 

(MB du 17/11/2001) et Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 fixant les 

quotas de certificats verts pour l’année 2008 et suivantes pris en application de l’article 28 § 2, troisième alinéa 

de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale. 3 mai 2007 (MB du 30/05/2007) ; 

• Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l’électricité verte (MB du 17/08/2002) ;  

• Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l’installation d’un 

chauffe-eau solaire (MB du 25/01/2001).  

Thématique globale   

Traité d’Aarhus (25 juin 1998) sur l’accès à 

l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice 

en matière d’environnement. 

Le traité aborde : 

• l’accès aux informations sur l’environnement dont disposent les autorités. Outre l’accès « passif », c’est-à-dire la 

communication de renseignements à la demande d’un citoyen ou d’une association de défense de 

l’environnement, les autorités doivent aussi fournir « activement » des informations, notamment via la publication 

de rapports sur l’état de l’environnement, l’accès public à des banques de données ou autres répertoires 

similaires, etc. ;  

• la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement. Il s’agit tant d’activités 

spécifiques (dont une liste figure en annexe au traité) que des plans, programmes, politiques et réglementations 

en matière d’environnement. Dans le processus décisionnel, il convient de tenir compte des résultats de cette 

participation et la décision doit être rendue publique ;  

• l’accès à la justice en matière d’environnement, par exemple pour obtenir l’accès à des informations relatives à 

l’environnement.  

Oui 

Directive relative à la responsabilité 

environnementale (2004/35/CE) du 

21/04/2004 

Cette directive a trait à la prévention et à la réparation des dégâts environnementaux (en vigueur pour différentes 

thématiques : eau, sol, écosystèmes, habitats, espèces, services d’écosystème, etc.) Non 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001071901&table_name=loi
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4 Lien entre l’étude et les autres plans, programmes ou 
projets (PPP) 

Le cadre juridique et politique indiqué au Tableau 3-1 relève les lois et les mesures politiques pouvant avoir 

un impact sur la présente étude. Il existe également des plans, programmes et/ou projets (PPP) qui peuvent 

être influencés par les résultats de l’étude. Le Tableau 4-1 présente ce groupe de PPP. 

 

Tableau 4-1 : Lien avec les autres PPP 

Autre PPP 
Objectifs ou exigences d’un autre 

PPP 

Relation PPP – Étude prospective 

sur l’électricité 

Politique générale de l’énergie  La politique de l’énergie vise à 

pouvoir offrir des garanties 

d’approvisionnement durable en 

énergie. 

La future politique de l’énergie 

tiendra compte des résultats de 

l’étude prospective concernant 

l’électricité. 

Étude prospective concernant la 

sécurité d’approvisionnement en 

gaz naturel4 (loi du 12 avril 1965)  

Contenu de l’étude :  

• Estimation de l’évolution de l’offre 

et de la demande de gaz naturel à 

moyen et à long terme. 

• Lignes directrices en matière de 

diversification des sources 

d’approvisionnement et 

identification des nouveaux 

besoins en matière 

d’approvisionnement en gaz 

naturel. 

• Programme d’investissement à 

titre indicatif, en vue de la 

sauvegarde et du développement 

du réseau de transport de gaz 

naturel, de l’installation de 

stockage du gaz naturel et de 

l’installation de GNL. 

• Évaluation de la sécurité 

d’approvisionnement en matière 

de gaz naturel et, si celle-ci est 

compromise, énumération de 

recommandations à ce sujet. 

• Dans le domaine de la capacité 

de stockage du gaz naturel, 

objectifs a minima qui devront être 

atteints dans le cadre de la 

sécurité de l’approvisionnement 

du pays. 

L’étude prospective concernant la 

sécurité d’approvisionnement en 

gaz naturel tiendra compte des 

résultats de l’étude sur les 

perspectives de 

l’approvisionnement en électricité. 

                                                      
4 Comme l’EPE, l’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel n’est pas un véritable plan, mais elle est 
inscrite à l’article 6, § 1, 1° de la Loi du 13 février 2006. 
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Autre PPP 
Objectifs ou exigences d’un autre 

PPP 

Relation PPP – Étude prospective 

sur l’électricité 

• Investissements nécessaires, 

avec application de l’évaluation 

des risques ainsi que le plan 

d’action préventif et le plan 

d’urgence établi par l’instance 

fédérale pour la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz, en 

application du § 5. 

• Recommandations sur la base 

des constats établis en vertu du 

§ 2, 1° à 6°, les gestionnaires 

devant en tenir compte pour 

dresser leurs plans 

d’investissement visés à l’article 

15/1, § 5. 

Plan de développement du réseau 

de transmission conformément à 

l’article 13 de la loi du 29 avril 

1999. 

Le plan de développement s’étend 

sur une période d’au moins dix ans. Il 

est adapté tous les quatre ans. 

 

Le plan de développement comprend 

une estimation détaillée des besoins 

de capacité de transmission, en 

indiquant les hypothèses sous-

jacentes, et détermine le programme 

d’investissement que le gestionnaire 

de réseau s’engage à appliquer pour 

répondre à ces besoins. Le plan de 

développement tient compte de la 

nécessité d’une capacité de réserve 

suffisante et des projets d’intérêt 

public indiqués par les institutions de 

l’Union européenne dans le domaine 

des réseaux transeuropéens. 

Le plan de développement doit 

tenir compte de l’EPE2. 

 

Vu que l’étude esquisse uniquement le cadre dans lequel l’approvisionnement en électricité pourrait se 

développer au cours des prochaines années, elle n’englobe pas les projets individuels. Cependant, les 

résultats de l’étude s’avéreront utiles dans le cadre de la politique d’octroi des permis aux installations 

individuelles. 

Il a déjà été indiqué également que l’exécution des projets dépend de différents facteurs, comme indiqué au 

chapitre 1.2. Si l’une des activités suivantes est planifiée, un rapport d’incidences environnementales devra 

être établi : 

• la construction de nouvelles unités ; 

• la rénovation/l’agrandissement des unités existantes. 
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5 Vue d’ensemble du processus d’ESE 

Le Tableau 5-1 (voir ci-dessous) donne une vue d’ensemble du processus d’ESE.  

Conformément à la loi du 13 février 2006, le processus d’ESE commence par une phase de screening. La 

phase de screening doit répondre à la question de savoir si la réalisation d’une ESE est nécessaire. 

Cependant, pour l’étude prospective sur électricité, il n’a pas fallu effectuer de screening, vu que l’étude doit 

comporter d’office une ESE (art. 6, § 1, 1° de la loi susmentionnée). 

L’étape suivante du processus consiste à constituer le registre, également appelé « rapport de scoping ». 

Pendant la phase de scoping, l’ampleur et le niveau de détail de l’évaluation stratégique environnementale 

sont indiqués. Le registre décrit l’étude proposée ainsi que les scénarios à étudier. Il indique aussi quels sont 

les effets environnementaux qui peuvent être considérés comme potentiellement significatifs et qui doivent 

donc être étudiés dans le rapport sur les incidences environnementales du plan. 

Un projet de répertoire est présenté pour avis au Comité d’avis SEA, dont font partie différentes instances 

fédérales. Ensuite, le registre définitif est transmis au Comité d’avis SEA. Pour l’EPE2, ces deux étapes ont 

eu lieu respectivement en octobre 2013 et en janvier 2014.  

Dans une troisième phase (la phase actuelle), un rapport sur les incidences environnementales est dressé. 

Ce rapport est également présenté au Comité d’avis SEA. Le rapport comprend l’identification, la description 

et l’évaluation des effets probables sur l’environnement pouvant survenir suite à la réalisation de l’étude.  

Lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, toutes les « données à fournir » ont 

été reprises, conformément à l’annexe II de la loi de 13 février 2006. Le tableau ci-dessous donne une vue 

d’ensemble de ces « données à fournir » et des chapitres du rapport sur les incidences environnementales 

où ces données apparaissent.  

 

Tableau 5-1 : Relation entre les données exigées par l’annexe II de la loi du 13 février 2006 et les chapitres 

du rapport sur les incidences environnementales 

Données à fournir, comme demandé dans l’annexe II de la loi du 

13 février 2006 

Chapitre du rapport sur les 

incidences 

environnementales où ces 

données apparaissent 

Un aperçu du contenu et des principaux objectifs du plan ou du 

programme, ainsi que le lien avec les autres plans et programmes 

pertinents. 

Contenu : chapitre 1 

Objectifs : chapitre 1.1 

Lien avec les autres plans et 

programmes : chapitre 4 

Les aspects pertinents de la situation existante de l’environnement et sa 

possible évolution en cas de non-exécution du plan ou du programme. 

Chapitres 11.1, 12.1, 13.1, 

14.1, 15.1, 16.1 et 17.1 

Les caractéristiques environnementales des zones pour lesquelles les 

conséquences pourraient être considérables. 

Chapitres 11.1, 12.1, 13.1, 

14.1, 15.1, 16.1 et 17.1 

Tous les problèmes environnementaux existants qui sont pertinents pour le 

plan ou le programme, y compris, entre autres, les problèmes 

environnementaux dans les zones particulièrement importantes du point de 

vue de l’environnement, comme les zones indiquées sur la base des 

directives 79/409/CEE5 et 92/43/CEE6. 

Chapitres 11.1, 12.1, 13.1, 

14.1, 15.1, 16.1 et 17.1 

                                                      
5
 Directive Oiseaux. 

6
 Directive Habitat. 
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Données à fournir, comme demandé dans l’annexe II de la loi du 

13 février 2006 

Chapitre du rapport sur les 

incidences 

environnementales où ces 

données apparaissent 

Les objectifs de protection de l’environnement pertinents pour le plan ou le 

programme, ainsi que la manière dont il est tenu compte de ces objectifs et 

d’autres considérations relatives à l’environnement lors de la préparation 

du plan ou du programme. 

Chapitre 3 

Les effets considérables possibles sur l’environnement, par exemple pour 

la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, le sol, 

l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine 

culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage 

et les interactions entre les éléments susmentionnés. 

PARTIE 5 

Les mesures prises pour prévenir, limiter ou réduire dans la mesure du 

possible les effets négatifs considérables sur l’environnement suite à 

l’exécution du plan ou du programme. 

Chapitres 11.4, 12.4, 13.4, 

14.4, 15.4, 16.4 et 17.4 

Un aperçu des motifs de sélection des alternatives étudiées et une 

description de la manière dont l’évaluation est effectuée, y compris les 

difficultés lors de la collecte des informations exigées, comme les 

manquements techniques et les connaissances manquantes. 

Chapitres 8 et 10 

Une description des mesures de surveillance prises. Chapitre 18 

Un résumé non technique. PARTIE 1 

 

Les instances concernées et le public sont consultés et ont l’occasion d’intervenir au sujet du projet de plan 

ou de programme et concernant le rapport sur les incidences environnementales. 

Après les modifications finales du plan ou du programme, une déclaration finale doit être rédigée. Celle-ci 

doit notamment indiquer quels sont les aspects environnementaux pris en considération dans le plan ou 

programme et comment cela a été effectué.  

 



Page 47 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

Figure 5-1 : Vue d’ensemble du processus d’ESE 
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6 Effets sur l’environnement à étudier (scoping-in) 

Comme le fonctionnement actuel du parc de production d’électricité existant a un impact sur 

l’environnement, on doit aussi s’attendre à un certain impact sur l’environnement en cas de modification de 

la structure du parc de production. Le registre/rapport de scoping indique les effets environnementaux qui 

seront très probablement significatifs et qui seront donc étudiés dans le rapport sur les incidences 

environnementales du plan (scoping-in). Il indique aussi les aspects qui ne seront pas étudiés (scoping-out).  

La subdivision scoped-in/scoped-out s’effectue conformément à l’instrument d’accompagnement7, sur la 

base du jugement des experts et en fonction des scores des « caractéristiques de l’effet environnemental » 

et de « l’impact sur l’environnement ». D’autre part, le choix des effets à étudier repose également sur les 

arguments d’exclusion suivants : 

• les indicateurs ayant des effets locaux ne sont pas inclus dans le rapport sur les incidences 

environnementales de l’EPE2, car ces effets peuvent uniquement être étudiés dans un rapport sur les 

incidences environnementales de projet. 

• Les indicateurs déjà discutés dans le rapport sur les incidences environnementales de l’EPE1(viii) et dont 

le niveau de détail de la description des différents scénarios ne permet pas de donner une évaluation 

différente ou élargie, ne sont pas repris dans le rapport sur les incidences environnementales de l’EPE2. 

On se référera dès lors à l’EPE1. 

• Les indicateurs ne pouvant pas être évalués à cause du niveau de détail de la description des différents 

scénarios ne sont pas repris dans le rapport sur les incidences environnementales de l’EPE2. 

Les effets suivants sur l’environnement sont retenus dans le registre/rapport de scoping et seront donc 

analysés dans la PARTIE 5 du présent rapport sur les incidences environnementales : 

• pollution de l’air ; 

• émission de gaz à effet de serre ; 

• pollution du sol ; 

• production de déchets non nucléaires ; 

• production de déchets nucléaires ; 

• impact sur la santé humaine ; 

• impact sur les écosystèmes. 

Pour les incidences environnementales indiquées comme « scoped-out », le Tableau 6-1 indique le motif 

pour lequel cette incidence n’est pas étudiée dans le rapport sur les incidences environnementales du plan. 

 

Tableau 6-1 : Vue d’ensemble des incidences environnementales « scoped-out » 

Incidence environnementale « scoped-out » Explication concernant le « scoping-out » 

Paysage, patrimoine architectural et archéologie 

Affectation des sites d’intérêt archéologique L’extension des centrales existantes et la 

construction de nouvelles unités auront lieu dans des 

zonings industriels, dans des emplacements limitant 

le plus possible les incidences sur les sites 

archéologiques, les monuments et les sites urbains 

et ruraux. En outre, les effets sont seulement 

pertinents au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. 

Affectation physique des monuments, des paysages urbains 

ou ruraux, des épaves de navire, etc. 

Impact sur le patrimoine architectural et archéologique 

                                                      
7 « Instrument d’accompagnement lors de l’évaluation des conséquences environnementales de certains plans et programmes au 
niveau fédéral » (RA, 2007). 
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Incidence environnementale « scoped-out » Explication concernant le « scoping-out » 

Impact sur le paysage/la vue sur la mer 

Peut éventuellement survenir, mais est uniquement 

pertinent au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. Les impacts possibles 

sur le paysage/la vue sur la mer doivent cependant 

être analysés dans le cadre de l’ESE de l’EPE1. Par 

conséquent, les informations peuvent être trouvées 

dans le rapport sur les incidences environnementales 

du plan concernant l’EPE1. 

Impact sur les eaux de surface (eau douce et environnement marin) 

Altération des propriétés hydrauliques des cours d’eau 

(pente, rugosité, section) 

Aucune de ces modifications n’est prévue. 

Altération du niveau des eaux de surface 

Altération de la vitesse et du sens du flux des eaux de 

surface (eau douce et environnement marin) 

Altération du débit des eaux de surface 

Altération du stockage et de la retenue des eaux de surface 

Altération du régime des marées (symétrie, marée, vitesse) 

Altération du régime salin (teneur, fluctuation) des eaux de 

surface (eau douce et environnement marin) 

Altération du régime de sédimentation et d’érosion des eaux 

de surface 

Altération du régime d’inondation (eau douce et 

environnement marin) 

Altération de la capacité d’autoépuration des eaux de surface 

(eau douce et environnement marin) 

Altération des caractéristiques structurelles des cours d’eau  

Altération du stockage et de la retenue des eaux de pluie Peut éventuellement survenir, mais est uniquement 

pertinent au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. L’incidence sur la 

colonne d’eau de surface, la modification de la 

température de l’eau de surface et l’incidence sur les 

aquifères sont cependant analysées dans le cadre 

de l’ESE de l’EPE1. Par conséquent, les 

informations peuvent être consultées dans le rapport 

sur les incidences environnementales du plan relatif 

à l’EPE1. 

Affectation de la colonne d’eau des eaux de surface (eau 

douce et environnement marin) 

Altération de la température des eaux de surface (eau douce 

et environnement marin) 

Affectation du fond des masses d’eau (y compris les fonds 

marins) 

Altération de la texture du fond des masses d’eau (y compris 

les fonds marins) 

Pourraient survenir en cas de mise en place d’un 

parc éolien en mer. Est surtout pertinent au niveau 



Page 50 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

Incidence environnementale « scoped-out » Explication concernant le « scoping-out » 

du rapport sur les incidences environnementales du 

projet. 

Impact sur les eaux souterraines 

Altération de l’alimentation des eaux souterraines 

Aucune de ces modifications ne devrait être 

importante au point de devoir être étudiée au niveau 

du rapport sur les incidences environnementales du 

plan. Les modifications peuvent éventuellement être 

étudiées au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. 

Affectation des aquitards 

Altération des cours d’eau souterrains 

Altération du niveau ou de la hauteur des eaux souterraines 

Épuisement des réserves d’eaux souterraines 

Affectation des eaux souterraines 

Salinisation des eaux souterraines 

Altération de l’évaporation 

Impact sur le sol 

Altération de la capacité d’infiltration du sol 

Aucune de ces incidences n’est considérée comme 

significative. 

Altération des caractéristiques hydrauliques du sol 

Salinisation du sol 

Altération du régime des aquifères 

Altération du sol quant à la sensibilité à l’érosion 

Altération du sol quant à la sensibilité à l’assèchement  

Perturbation du profil du sol Ces effets sont surtout importants au niveau du 

rapport sur les incidences environnementales du 

projet. Altération de la structure du sol 

Impact sur l’homme 

Nuisances : sonores, visuelles, olfactives, poussières, etc. 

L’exploitation des unités de production d’électricité 

peut créer des nuisances pour les riverains. Il peut 

s’agir de nuisances sonores, visuelles, olfactives ou 

dues aux poussières. Cependant, ces effets sont 

uniquement d’intérêt local et doivent donc être étudiés 

au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. Ils sont toutefois 

analysés dans le cadre de l’ESE de l’EPE1. Par 

conséquent, les informations peuvent être consultées 

dans le rapport sur les incidences environnementales 

du plan relatif à l’EPE1. 
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Impact sur les activités humaines 

Impact sur les activités économiques 

Aucune de ces incidences n’est considérée comme 

significative. 
Impact sur le patrimoine culturel et les activités sociales 

Impact sur l’environnement citadin ou urbain 

Impact sur la biodiversité 

Impact sur la biodiversité 

Aucune de ces incidences n’est considérée comme 

significative. 
Impact sur le plan génétique 

Impact sur les espèces 
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7 Avis du Comité d’avis SEA sur le registre et manière dont 
cet avis a été traité 

Le projet de registre a été présenté le 2 octobre 2013 au Comité d’avis. Certaines remarques ont été 

intégrées, d’autres ont été rejetées.  

Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des remarques formulées et des réponses y afférentes.  

Remarques Réponses 

Vu que l’EPE2 propose trois scénarios de base et quatre 

scénarios alternatifs, il serait également intéressant de 

pouvoir disposer d’informations générales sur la méthodologie 

utilisée pour élaborer le rapport sur les incidences 

environnementales, et plus particulièrement sur la manière 

dont les conséquences de l’EPE sur l’environnement seront 

analysées pour les différents scénarios. 

Tant dans le registre que dans le rapport sur les incidences 

environnementales, il sera brièvement indiqué que les effets 

pertinents sur l’environnement sont déterminés pour les 

différents scénarios et comparés entre eux et par rapport à la 

situation actuelle et aux situations de référence. Ainsi, tant 

pour 2020 que pour 2030, les différents scénarios alternatifs 

sont comparés au scénario de base Nuc-1800 

(respectivement aux horizons 2020 et 2030). Ensuite, les 

3 scénarios de base (aux horizons 2020 et 2030) seront 

également comparés entre eux et avec la situation actuelle 

(2010). 

Dans l’introduction, il est fait référence à la livraison 

d’électricité dans des conditions durables pour 

l’environnement. Cela nécessite un éclaircissement, vu que la 

livraison de l’électricité fait justement l’objet de l’évaluation 

environnementale du plan de développement stratégique 

2010 – 2020 d’Elia.  

 

Le mot « livraison » n’est pas employé dans l’introduction. 

Dans le vocabulaire de l’énergie, le mot 

« approvisionnement » (et non « livraison ») n’est pas 

seulement employé pour le transport.  

 

Il manque une série de données qui seraient nécessaires pour 

effectuer une ESE, vu qu’il s’agit d’une étude prospective et 

non d’un plan (aucune information sur l’implantation possible 

des nouvelles unités de production envisagées). De par ce 

fait, il n’est pas possible d’évaluer complètement l’impact 

qu’auraient réellement les scénarios de base de l’EPE et les 

scénarios alternatifs. Il sera important d’intégrer dans la 

version définitive du registre un point spécifique concernant 

les limites de l’étude, car il est probable qu’il ne pourra pas y 

avoir d’évaluation environnementale complète à cause du 

manque de données (signalé à plusieurs endroits dans le 

texte). Il est important d’informer le lecteur sur le cadre dans 

lequel les conclusions pourront être utilisées. Un tableau 

récapitulatif de l’étude sur le plan qualitatif (ordre de grandeur, 

impact relatif des scénarios proposés) pourra cependant 

faciliter la prise de décisions. 

Cela sera fait dans un chapitre spécial du rapport sur les 

incidences environnementales (chapitre 10 : Limites et 

difficultés de l’établissement du rapport sur les incidences 

environnementales du plan). Le rapport sur les incidences 

environnementales comprendra également un résumé 

(comme dans l’EPE1) comportant un tableau récapitulatif 

présentant les effets par discipline et par scénario. 

 

Comme la Belgique importe une part considérable de son 

électricité, il faudra prendre en considération, dans la mesure 

du possible, l’impact environnemental de la production de la 

part d’électricité importée par la Belgique ou des combustibles 

importés pour la production d’électricité en Belgique. L’étude 

Ceci n’est pas possible, car nous ne savons pas de quelles 

centrales électriques provient l’électricité importée.  
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porte uniquement sur la construction de nouvelles unités de 

production d’électricité sur le territoire belge et sur 

l’exploitation des nouvelles unités et des unités déjà 

existantes.  

 

Le cadre juridique et politique doit comporter de la manière la 

plus exhaustive possible le cadre juridique et politique de 

l’EPE2. En ce sens, le tableau sur la méthodologie utilisée 

doit faire mieux apparaître pourquoi certains instruments 

juridiques doivent être intégrés dans l’évaluation, bien 

qu’initialement ils n’entraient pas en considération dans 

l’élaboration du projet d’EPE. Concrètement, il faut expliciter 

quels aspects des conditions juridiques et politiques sont 

effectivement utilisés pour réaliser l’évaluation stratégique 

environnementale. 

 

Le texte mentionne uniquement la législation pertinente pour 

la réalisation de l’évaluation environnementale, et non toute la 

législation pertinente pour le projet d’EPE2. Comme indiqué 

dans le projet de registre (paragraphe 2.1.4), les mentions 

« Oui/Non » signifient respectivement « l’étude prospective 

tient déjà compte de cette condition » ou « l’étude prospective 

ne tient pas encore compte de cette condition ». La mention 

« Oui/Non » n’indique donc pas la pertinence quant à la 

réalisation de l’évaluation environnementale. Dans le registre, 

il sera ajouté que toutes les conditions juridiques et politiques 

figurant dans la liste sont pertinentes pour la réalisation de 

l’évaluation environnementale de l’EPE2. 

 

Cadre juridique et politique : il a été demandé d’élargir le 

cadre juridique et politique pour inclure des 

directives/réglementations spécifiques. 

Le cadre juridique et politique a été élargi conformément aux 

compléments demandés. 

Le choix de faire porter l’étude sur la totalité du territoire 

belge, comme indiqué dans la rubrique « Champ d’application 

de l’étude de l’EPE » dans le projet de registre, est opportun 

vu le caractère général de l’étude et vu le fait que l’étude ne 

fixe aucune localisation précise pour l’implantation des futurs 

projets. Contrairement à l’EPE1, en ce qui concerne les 

perspectives de l’approvisionnement en électricité, cette étude 

ne comporte pas de références à des projets concrets qui 

sont en voie de réalisation ou pour lesquels une procédure 

(de demande de permis ou autre) a été lancée. Le Comité 

recommande de citer les projets déjà connus, à titre informatif. 

 

Vu que l’étude esquisse uniquement le cadre dans lequel 

l’approvisionnement en électricité pourrait se développer au 

cours des prochaines années, elle n’englobe pas les projets 

individuels.  

 

La description de la situation générale de l’environnement 

n’est pas assez axée sur les effets inclus, tels qu’indiqués 

dans le tableau 3.2. En particulier, le Comité demande de 

prêter davantage d’attention, d’une part aux mesures les plus 

récentes des particules fines et de les comparer aux normes 

européennes, et, d’autre part, aux recommandations de 

l’Organisation mondiale de la Santé. 

Les remarques formulées seront intégrées. 

De même, le Comité demande également de prêter attention 

à la stratification thermique et à l’équilibre de l’oxygène des 

cours d’eau suite à l’emploi d’eau de refroidissement.  

 

L’impact sur les eaux de surface est considéré comme un 

effet environnemental exclu de l’étude. De ce fait, l’étude 

n’aborde pas en profondeur les questions de la stratification 

thermique et de l’équilibre de l’oxygène des cours d’eau suite 

à l’emploi d’eau de refroidissement. 
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Cette rubrique doit être considérée dans le contexte de l’EPE, 

et non dans l’abstrait. Actuellement, elle semble trop vague, 

voire peu pertinente. Il devrait également y avoir une 

description de la situation actuelle de l’environnement qui 

tienne compte de la production et de la consommation 

d’électricité. Il serait également utile de se concentrer sur les 

thématiques environnementales pertinentes pour l’évaluation 

des conséquences des effets de l’EPE sur l’environnement 

(cf. état de la qualité de l’air, gestion des déchets, état de la 

qualité des eaux de surface, etc.) 

 

Une description plus détaillée figurera dans le rapport sur les 

incidences environnementales pour les effets sur 

l’environnement inclus dans l’étude. Dans le rapport sur les 

incidences environnementales, il y aura un calcul des 

émissions (air, sol, déchets, etc.) issues de la production 

d’électricité dans la situation actuelle (2010) pour les différents 

disciplines (air, sol, déchets, etc.). Ensuite, cette situation 

actuelle (2010) sera comparée aux différentes alternatives 

pour 2020 et 2030.  

 

Dans le point « Faune et Flore » (point 2.2.2.4), les 

informations sont présentées de manière détaillée. Ces 

informations devraient être complétées par une présentation 

comparative (au niveau de l’UE) ou exprimées en 

pourcentage (cf. le chapitre sur la stratégie nationale pour la 

biodiversité, 2013, rapport annuel à la Convention sur la 

Biodiversité, 2009). L’IRSN pourra fournir à l’auteur des 

renseignements à ce propos. 

 

Même si ces informations complémentaires sont intéressantes 

en elles-mêmes, elles sont hors du champ d’application de 

l’évaluation environnementale.  

 

Il semble important d’intégrer l’évaluation stratégique 

environnementale concernant le plan de développement 

2010-2020 (plan d’Elia) car celle-ci a un effet considérable sur 

l’implantation de la capacité de production supplémentaire.  

 

Le texte intégrera non pas l’ESE, mais le plan proprement dit, 

et non pas le plan 2010-2020, mais le plan en général (plan 

de développement du réseau de transmission, conformément 

à l’art. 13 de la loi du 29 avril 1999) dans le tableau 2.15 du 

registre. Le plan de développement doit tenir compte de l’EPE 

(le tableau 2.15 énumère les PPP pouvant être affectés). 

 

Le Comité se demande si le tableau 2.15 ne devrait pas 

également faire référence au projet d’AR sur le Plan 

d’aménagement des espaces marins, car ce plan peut être 

déterminant pour le développement des SER dans la partie 

belge de la Mer du Nord.  

 

Le tableau 2.15 énumère uniquement les PPP pouvant être 

affectés. Le projet d’AR sur le Plan d’aménagement des 

espaces marins ne peut pas être affecté. 

 

Ces renseignements sont incomplets et donc déséquilibrés 

entre les différentes instances. Il est recommandé de 

compléter cette rubrique, en particulier concernant la 

biomasse.  

 

La rubrique 2.8 présente une liste non limitative. Dans 

l’évaluation environnementale, les études citées seront 

présentées clairement. 

 

Il y a beaucoup de chevauchements entre les différents effets 

sur l’environnement, d’où la nécessité de reprendre les effets 

sur l’environnement suivants dans l’effet environnemental 

« impact sur de écosystèmes » (cela apparaît clairement au § 

du tableau 3.3, page 52), et il ne peut pas être indiqué dans 

Comme indiqué dans le registre, l’inclusion et l’exclusion sont 

effectuées sur la base de la méthodologie présentée dans le 

manuel du scoping de l’Analyse des Ressources, en 

association avec le jugement des experts concernés (voir 

chapitre 3.1). 
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ce tableau que les effets environnementaux suivants ne 

seraient pas significatifs :  

• impact sur la vue sur la mer ;  

• altérations du régime des marées ;  

• altération du régime de sédimentation des eaux de 

surface (partie « environnement marin ») ;  

• altération de la température des eaux de surface 

(partie « environnement marin ») ;  

• impact sur la biodiversité ;  

• impact sur le plan génétique ;  

• impact sur les espèces.  

 

Il n’est pas écrit que les impacts exclus seraient « non 

significatifs » ! Leur exclusion s’explique par d’autres raisons. 

Dans le tableau 3.3, les motifs d’exclusion ont été indiqués 

pour chaque impact possible. Généralement, il a été indiqué 

que ces impacts peuvent survenir, mais qu’ils sont 

uniquement pertinents au niveau d’un rapport sur les 

incidences environnementales du projet. Les divers impacts 

sont toutefois analysés dans le cadre de l’ESE de l’EPE1. Par 

conséquent, les informations peuvent être trouvées dans le 

rapport sur les incidences environnementales du plan 

concernant l’EPE1. 

 

Pourquoi les impacts environnementaux suivants sont-ils 

exclus ?  

• Affectation des sites et du patrimoine 

archéologique.  

• Impact sur les activités humaines.  

 

Comme indiqué ci-dessus, le tableau 3.3 ne mentionne pas 

que « l’affectation des sites et du patrimoine archéologique » 

est « non significative ». Le tableau 3.3 cite uniquement les 

arguments pour lesquels l’affectation éventuelle est 

considérée comme exclue du champ de l’étude (« scoped-

out »). L’extension des centrales existantes et la construction 

de nouvelles unités auront lieu dans des zonings industriels, 

dans des emplacements limitant le plus possible les 

incidences sur les sites archéologiques, les monuments et les 

sites urbains et ruraux. En outre, les effets sont seulement 

pertinents au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. 

Le bureau d’étude et le commanditaire sont surpris que 

l’impact sur les activités humaines, suite à un changement du 

prix de l’électricité et plus spécifiquement du prix de l’énergie, 

doive être évalué dans le cadre d’une étude stratégique 

environnementale. En outre, l’étude prospective des coûts 

moyens couvre la production de l’électricité et non l’électricité 

proprement dite. D’autre part, il faut également signaler que 

l’EPE fait une analyse du bouquet énergétique lié à l’évolution 

des prix de l’énergie sur les marchés internationaux, à long 

terme. Il n’est pas tenu compte des fluctuations à court terme. 

Le modèle PRIMES (utilisé dans l’EPE) suit la règle de 

Ramsey-Boiteux pour déterminer le prix de l’électricité, de 

sorte que l’analyse repose sur une tarification sur la base du 

coût moyen. Le prix de vente de l’électricité au consommateur 

final est calculé en tenant compte des frais de transport et de 

distribution, des augmentations de prix et des taxes. Le calcul 

du prix dans l’EPE diffère de la manière dont le prix est 

déterminé sur le marché. Le coût est déterminé par centrale 

sur la base des coûts de production marginaux. Par 

conséquent, les résultats du modèle ne permettent pas de 

prévoir l’évolution du prix de l’électricité à long terme. En 

revanche, ils permettent de déterminer l’évolution du prix 

moyen de production.  
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En outre, il faut signaler que le prix des combustibles est un 

des éléments à la base de la détermination du coût de 

production. En tenant compte de cela, il faut signaler que 

l’évolution du prix des combustibles sur le marché 

international dépend du fonctionnement du marché (l’équilibre 

entre l’offre et la demande au niveau mondial, le rapport entre 

les stocks et la production, etc.) et ne prend pas en 

considération la variation à court terme, ni les fluctuations et 

les phénomènes non cycliques.  

 

Le tableau de la liste de contrôle (check-list) pour l’inclusion 

(scoping-in) est très important. Il serait utile d’ajouter des 

informations sur la nature des plantes employées pour la 

production de biomasse (empreinte écologique, OGM, 

espèces exotique invasives, etc.) tant pour la production en 

Belgique qu’à l’étranger. Il ne faut pas oublier l’impact sur la 

biodiversité hors des frontières de la Belgique concernant la 

production de biomasse.   

Il est demandé de prêter davantage d’attention à l’impact sur 

la biodiversité et les espèces, et en particulier la biomasse 

utilisée pour la production d’électricité. 

L’EPE ne donne aucune indication concernant la nature 

(solide, liquide) et l’origine de la biomasse, et il est donc 

impossible de vérifier l’impact possible sur la biodiversité. Il 

est certes possible d’affirmer globalement que la croissance 

de la demande de biomasse peut avoir un impact sur la 

biodiversité, mais il est impossible de calculer les effets de 

l’EPE à cet égard.  

 

Les particules à suivre ne sont plus seulement les PM10, mais 

aussi les PM2,5 (voir 2008/50/CE).  

Le Comité attire l’attention sur la ratification du protocole de 

Göteborg et sur la directive NEC. 

 

Les remarques formulées ont été traitées et seront intégrées 

dans l’évaluation environnementale. 

 

Comme les installations de production d’électricité à grande 

échelle sont soumises à la directive 2003/87/CE (directive sur 

le SCEQE), elles doivent respecter un plafond européen pour 

les émissions de gaz à effet de serre et sont soumises à des 

quotas d’émission qu’il faut acheter sur les marchés primaires 

ou secondaires.  

À cet égard, il est intéressant d’associer les émissions à ce 

prix pour obtenir des coûts d’opportunité environnementale.  

Dans le cadre des mesures « end of pipe » (CCS), ce coût 

d’opportunité sera également un facteur déterminant. 

Un prix de revient moyen sera ajouté dans l’évaluation 

environnementale. 

Un important élément manquant dans l’effet environnemental 

à surveiller concerne la cocombustion de biomasse solide 

et/ou de biogaz et en quelle mesure les émissions indirectes 

de cette biomasse sont prises en considération.   

 

L’évaluation environnementale donnera également des 

renseignements succincts sur les émissions « préchaîne » 

liées aux différents vecteurs d’énergie. 

 

Le Comité se demande s’il faut aussi tenir compte des SOx et 

des NOx.  

 

La somme des émissions potentiellement acidifiantes, 

exprimée en équivalents d’acide (éq) (le terme 

« potentiellement » est employé parce que l’acidification réelle 



Page 57 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

Remarques Réponses 

dépend aussi de processus qui se déroulent dans le sol) 

constitue un bon indicateur de l’effet des émissions sur le 

changement possible de composition de l’atmosphère. Du 

point de vue de l’effet d’acidification de l’environnement, les 

émissions de SO2, de NOx (exprimées en termes de NO2) et 

de NH3 sont prises en considération pour déterminer les 

émissions potentiellement acidifiantes. Par conséquent, les 

SOx et les NOx sont pris en considération dans le calcul des 

dépôts acidifiants. 

 

Le Comité attire l’attention sur le fait qu’Arcadis semble 

minimiser le problème des déchets définitifs causés par la 

production inévitable de fractions résiduaires non utilisables 

(gaz de combustion, résidus de l’épuration de la fumée).   

 

L’évaluation environnementale calculera pour chaque 

scénario de base et scénario alternatif la production 

spécifique de sous-produits et de déchets (cendres volatiles, 

mâchefer, plâtre et déchets industriels). Ce sera le cas pour la 

situation actuelle (2010) comme pour la situation prévue pour 

2020 et 2030. Ensuite, les différents scénarios seront 

comparés entre eux. Les problèmes résultant de la production 

de déchets non nucléaires ne seront pas minimalisés.  

 

Le Comité recommande d’intégrer l’impact sur les nuisances 

sonores à cette fiche. 

Comme indiqué dans le registre, l’inclusion et l’exclusion sont 

effectuées sur la base de la méthodologie présentée dans le 

manuel du scoping de l’Analyse des Ressources, en 

association avec le jugement des experts concernés (voir 

chapitre 3.1). Le tableau 3.3 cite les arguments pour lesquels 

les nuisances sonores sont considérées comme exclues du 

champ de l’étude (« scoped-out »). L’exploitation des unités 

de production d’électricité peut créer des nuisances pour les 

riverains. Il peut y avoir des nuisances sonores. Cependant, 

ces effets sont uniquement d’intérêt local et doivent donc être 

étudiés au niveau du rapport sur les incidences 

environnementales du projet. Les nuisances sonores sont 

analysées dans le cadre de l’ESE de l’EPE1. Par conséquent, 

les informations peuvent être trouvées dans le rapport sur les 

incidences environnementales du plan concernant l’EPE1. 

 

Ensuite, les remarques particulières suivantes ont été 

formulées : 

- p. 12. Légende du tableau : « Production 
d’électricité en Belgique par source d’énergie » à 
définir plus précisément. Indiquer également la 
proportion en pourcentage par rapport à la quantité 
totale d’électricité produite. 

- p. 13. Indiquer « Convention de Florence (Conseil 
de l’Europe) » au lieu de « Convention du Conseil 
de l’Europe de Florence ». 

- p. 20. La loi du 12/07/1973 sur la conservation de la 
nature est encore d’application au niveau fédéral 
(amendée par la loi du 12/07/2012), en partie au 
niveau flamand et en partie au niveau wallon. Au 
niveau bruxellois, elle a été abrogée et remplacée 
par l’ordonnance de mars 2012 relative à la 

Toutes ces remarques ont fait l’objet d’adaptations. 



Page 58 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

Remarques Réponses 

conservation de la nature. 
- p. 41. Il faudrait être plus précis quand il est fait 

référence aux Régions : (a) soit davantage 
d’informations sur les « services et administrations, 
etc. » des Régions, soit (b) faire référence aux 
« instances compétentes des Régions et de 
l’autorité fédérale ». 
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PARTIE 4 Méthodologie utilisée 

8 Approche méthodologique du rapport sur les incidences 
environnementales 

Le présent rapport sur les incidences environnementales étudie les effets sur l’environnement 

potentiellement imputables à l’Étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à l’horizon 

2030. Les effets sur l’environnement sont déterminés pour les différents scénarios et sont comparés entre 

eux et par rapport à la situation actuelle. Tant pour 2020 que pour 2030, les différents scénarios alternatifs 

sont comparés au scénario de base Nuc-1800 (respectivement aux horizons 2020 et 2030). Ensuite, les 

3 scénarios de base (aux horizons 2020 et 2030) sont également comparés entre eux et avec la situation 

actuelle (2010). 

En règle générale, il faut distinguer entre les effets sur l’environnement dus à l’espace occupé par 

l’infrastructure et les effets dus à l’exploitation de celle-ci. L’espace occupé et l’exploitation auront des effets 

directs sur l’atmosphère, les émissions de gaz à effet de serre, le sol, les déchets (nucléaires et non 

nucléaires), l’homme et les écosystèmes, mais aussi des effets indirects. Par exemple, les effets sur 

l’atmosphère peuvent avoir des répercussions sur le sol.  

L’évaluation environnementale ci-dessous comprend la description plus détaillée de la méthodologie par 

compartiment environnemental et fournit des renseignements sur les effets par thématique (voir PARTIE 5). 

9 Parties prenantes : experts, instances, entreprises ou 
associations 

Pendant la totalité du parcours de l’évaluation stratégique environnementale, plusieurs experts et instances 

ont été consultés, dont : 

• la Direction générale Énergie du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ; 

• le Bureau fédéral du plan (BFP) ; 

• la Banque nationale de Belgique ; 

• Elia (le gestionnaire du réseau de transport) ; 

• la CREG ; 

• la Commission interdépartementale du Développement durable (CIDD) et le Conseil central de 

l’économie (CCE) (sur le projet de l’EPE2) ; 

• le Comité d’avis SEA ; 

• les Régions ; 

• le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) ; 

• le public. 

 

10 Limites et difficultés de l’établissement du rapport sur les 
incidences environnementales 

Dans le présent rapport sur les incidences environnementales, les effets sur l’environnement sont discutés 

pour la situation actuelle de l’approvisionnement en électricité en Belgique. En outre, le rapport pose une 

estimation des effets sur l’environnement attendus dans le cadre des trois scénarios de base et des quatre 

scénarios alternatifs pour l’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030, tels que présentés dans le 

« Projet d'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité à l'horizon 2030 ». 
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Comme cette évaluation stratégique environnementale est réalisée pour une étude (prospective) et pas pour 

un plan, il subsiste de nombreuses incertitudes dans le cadre de la réalisation de cette évaluation 

environnementale, ce qui rend difficile de poser une estimation quantitative des effets de 

l’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030. 

Par exemple, il reste des incertitudes quant aux emplacements des nouvelles infrastructures. Il subsiste 

également une incertitude quant aux calculs en raison de l’emploi de facteurs d’émission. Pour lever le plus 

possible ces incertitudes, le rapport se fonde sur la littérature internationale. En outre, l’étude est également 

limitée dans la mesure où elle n’examine pas l’extension du réseau, bien que cela puisse également 

occasionner des effets sur l’environnement. Les extensions du réseau ne sont pas étudiés parce qu’elles 

sont hors du champ d’application de l’étude prospective, mais elles doivent faire l’objet d’un rapport sur les 

incidences environnementales et seront donc examinées dans le cadre d’un rapport distinct. Le type de 

réseau installé (p. ex. production décentralisée de SER devant avoir accès au réseau) peut varier selon les 

scénarios et donc avoir des impacts différents sur l’environnement. Cela échappe aussi au champ 

d’application de la présente étude. 

Quant aux données pouvant fournir des informations sur la situation actuelle, elles sont réparties sur 

diverses instances en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, car toutes les régions n’ont pas le même degré de 

détail et les renseignements ne sont pas partout accessibles avec la même facilité. 

Outre la production sur le territoire belge, chaque scénario calcule également l’importation nette d’électricité 

en provenance des pays voisins. Cette importation nette d’électricité est calculée en tenant compte des 

coûts de production (optimisation économique) en Belgique et dans les pays voisins ainsi que de la capacité 

d’interconnexion. Il est uniquement tenu compte des capacités d’échange entre les pays et non des réseaux 

de transport intérieurs. Vu que, dans les scénarios comportant une forte importation nette, moins d’électricité 

est produite sur le territoire belge, les impacts de la production nationale seront également plus faibles par 

rapport aux scénarios comportant moins d’importation nette. Toutefois, la production à l’étranger a 

également des impacts sur l’environnement, non seulement sur le territoire où a lieu la production, mais 

aussi sur le territoire belge pour certains aspects liés à l’environnement (p. ex. la qualité de l’air). Vu le 

manque de données relatives au parc de production des pays voisins et l’évolution future de celui-ci, il est 

impossible d’estimer les impacts de la hausse ou de la baisse des importations nettes. 

En outre, au moment de la présente évaluation stratégique environnementale, les pouvoirs publics ne se 

sont pas encore prononcés quant à la fixation de valeurs plus élevées pour le carbone. 

Les résultats calculés dans les scénarios portent sur les années de référence 2020 et 2030. À cet égard, il 

faut noter que la plupart des choix posés actuellement ou dans un avenir proche concernant les 

améliorations techniques ont un effet sur la totalité de la durée de vie de l’installation (30 à 40 ans). De 

même, les effets sur l’environnement apparaîtront surtout à long terme (après 2030).  

Sur le plan de l’impact sur le climat, il est à noter que la quantité de gaz à effet de serre émis dans le secteur 

de l’électricité ne constitue pas nécessairement un bon indicateur de leur impact sur le climat. Comme 

l’électricité est un vecteur d’énergie, il faut considérer les émissions du secteur en relation avec celles des 

autres secteurs. Par exemple une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de 

l’électricité peut entraîner une diminution plus que proportionnelle des émissions de gaz à effet de serre 

dans le secteur des transports (p. ex. par l’introduction de véhicules électriques et l’optimisation des 

transports en commun). L’augmentation de la cogénération peut également entraîner une hausse des 

émissions du secteur de l’électricité, tandis que de plus grandes réductions des émissions peuvent survenir 

dans d’autres secteurs. Avec les données disponibles, il est impossible de quantifier l’effet en relation avec 

les autres secteurs. 
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PARTIE 5 Discussion et évaluation des effets 

11 Pollution de l’air 

11.1 Description de la situation actuelle 

11.1.1 Qualité actuelle de l’air 

En Flandre (x) les concentrations mesurées pour le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le plomb et 

le benzène respectent les valeurs limites européennes en 2011. En tenant compte du fait que la 

Commission européenne a accordé un report jusqu’en 2015 pour l’agglomération anversoise et pour le port 

d’Anvers, tous les points de mesure flamands répondent à la législation européenne concernant le dioxyde 

d’azote. 

Pour les particules fines, les objectifs européens ne sont que partiellement atteints. La Flandre respecte la 

valeur limite annuelle pour les PM10, mais 17 points de mesure sur 35 présentent un dépassement de la 

valeur limite journalière.  

En ce qui concerne l’ozone, l’année 2011 a été favorable quant à la charge d’ozone pour la santé publique 

et pour la végétation. Toutefois, nous sommes encore très loin des objectifs européens à long terme pour la 

santé publique et pour la végétation. Ces dernières années, les pics d’ozone ont sensiblement diminué. 

La moyenne annuelle du plomb dans les particules fines respecte partout la valeur limite européenne. En ce 

qui concerne l’arsenic, le cadmium et le nickel dans les particules fines, il existe encore à certains endroits 

des dépassements des valeurs limites européennes, qui ne sont cependant en vigueur que depuis le 

31 décembre 2012. Pour le benzène, toutes les mesures sont inférieures à la valeur limite. La Flandre 

respecte aussi la future valeur limite européenne pour le benzo(a)pyrène. Les mesures effectuées en 2011 

indiquent qu’il reste en Flandre certaines zones problématiques présentant des sources locales de dioxines 

ou de PCB. En ce qui concerne les dépôts acidifiants, un seul point de mesure a atteint les valeurs cibles du 

VLAREM en 2011. 

 

À Bruxelles, les valeurs limites européennes pour le NO2 sont dépassées dans 3 des 11 stations de mesure. 

Cette valeur limite est respectée sans problème dans 4 stations de mesure seulement. Sur la base des 

résultats concernant le nombre de dépassements de la valeur cible pour la santé publique au niveau de 

l’ozone pendant les dernières années, rien ne permet de garantir que la valeur cible sera respectée.  

La valeur limite européenne pour les PM10 n’a été dépassée dans aucune station de mesure en 2011. 

Cependant, la valeur limite journalière a été dépassée dans 2 stations de mesure. 

La valeur limite de 5 µg/m³ de moyenne annuelle de la concentration en benzène n’a été dépassée nulle 

part. 

En ce qui concerne le benzo(a)pyrène, la valeur cible de 1 ng/m3 a été respectée sans problème dans toute 

la Région. Les valeurs limites pour le dioxyde de soufre sont respectées partout. 

L’objectif de 2005 pour le plomb, à savoir une moyenne annuelle de maximum 0,5 µg/m³ (soit 500 ng/m³), 

est respectée sans problème sur tous les points de mesure, tout comme les valeurs cibles proposées pour 

l’arsenic, le cadmium et le nickel, en vigueur depuis le 31 décembre 2012 (xi). 

 

En Wallonie, la concentration des gaz à effet de serre, des substances acidifiantes, des composants 

halogénés, des précurseurs de l’ozone troposphérique, des particules et de certains micropolluants a 

diminué au cours des dernières années (sauf les oxydes d’azote, qui se stabilisent). Malgré cela, les effets 

de la pollution atmosphérique restent stables/inchangés. En ce qui concerne les PM10 et le NO2, la valeur 
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limite européenne de 40 µg/m³ est respectée, tandis que la valeur limite journalière pour les PM10 a été 

dépassée dans 3 stations de mesure sur 17. Pour l’ozone, la valeur limite a été respectée en 2008 (xii. 

La Figure 11-1 donne une vue d’ensemble de la qualité de l’air interpolée pour le territoire belge pour le 

paramètre NO2 pour l’année de référence 2011. Concernant les futurs objectifs en matière de qualité de l’air, 

cette figure montre que la moyenne annuelle de 40 µg/m³ pour le NO2 est encore dépassée au niveau des 

plus grandes agglomérations (Bruxelles et Anvers). Les plus fortes concentrations en moyenne annuelle 

sont observées aux environs des grandes villes (Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Liège, etc.), 

principalement à cause de la contribution de la circulation automobile. Pour le paramètre PM10, la 

Figure 11-2 donne une vue d’ensemble de la qualité de l’air interpolée pour le territoire belge pour l’année de 

référence 2011. Cette figure montre que l’objectif en matière de qualité de l’air visant une moyenne annuelle 

de 40 µg/m³ pour les PM10 est respecté sur l’ensemble du territoire belge. Outre l’objectif de moyenne 

annuelle en matière de la qualité de l’air, le paramètre PM10 est soumis à un autre objectif, à savoir un 

nombre maximum de 35 dépassements de la limite journalière de 50 µg/m³ sur base annuelle. Sur la base 

de corrélations en Flandre et aux Pays-Bas, il s’avère que le risque de plus de 35 dépassements de la limite 

journalière de 50 µg/m³ est présent à partir d’une concentration moyenne annuelle de 31,2 µg/m³ de PM10 

dans l’atmosphère. La Figure 11-2 montre que c’est surtout dans le périmètre des grandes villes (Bruxelles, 

Anvers et Gand) que le dépassement du nombre maximal de dépassements de la limite journalière fixée 

pour les PM10 peut constituer un problème. Ceci est confirmé par les résultats de la Figure 11-3. 

Pour le paramètre PM2,5, la Figure 11-4 donne une vue d’ensemble de la qualité de l’air interpolée pour le 

territoire belge pour l’année de référence 2011. Cette figure montre que l’objectif en matière de qualité de 

l’air visant une moyenne annuelle de 25 µg/m³8 pour les PM2,5 est respecté sur l’ensemble du territoire belge. 

  

                                                      
8 Depuis 2010, la valeur cible pour les PM2,5 est de 25 µg/m³. En 2011, la valeur limite est encore de 28 µg/m³, mais elle devra 
descendre progressivement jusqu’à 25 µg/m³ à l’horizon 2015. À partir de 2015, la valeur limite et la valeur cible seront de 25 µg/m³. 
Actuellement, il existe une valeur limite indicative de 20 µg/m³ pour 2020. L’OMS prescrit comme AQG (Air Quality Guideline) une 
moyenne annuelle de 10 µg/m³. 



Page 63 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

Figure 11-1 : Moyenne annuelle de la qualité de l’air pour le paramètre NO2 (µg/m³) sur le territoire belge 

pour l’année de référence 2011 (source : CELINE xiii) 

 

 

Figure 11-2 : Moyenne annuelle de la qualité de l’air pour le paramètre PM10 (µg/m³) sur le territoire belge 

pour l’année de référence 2011 (source : CELINE xiii) 

 

http://www.irceline.be/
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Figure 11-3 : Nombre de dépassements de la limite journalière de 50 µg/m³ pour le paramètre PM10 sur le 

territoire belge pour l’année de référence 2011 (source : CELINE xiii) 

 

 

Figure 11-4 : Moyenne annuelle de la qualité de l’air pour le paramètre PM2,5 (µg/m³) sur le territoire belge 

pour l’année de référence 2011 (source : CELINE xiii) 

 

11.1.2 Situation actuelle des émissions 

Le Tableau 11-1 donne une vue d’ensemble des émissions par entreprise individuellement enregistrée dans 

le secteur des centrales électriques en Flandre. Il s’agit des émissions des entreprises devant dresser un 
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rapport annuel de leurs émissions dans le cadre du rapport annuel sur l’environnement (VMM, 2011). 

D’autre part, le tableau présente aussi les émissions atmosphériques des fournisseurs d’électricité en 

Wallonie. Aucune donnée chiffrée n’a été obtenue pour la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Tableau 11-1 : Émissions atmosphériques par entreprise individuellement enregistrée dans le secteur des 

centrales électriques en Flandre et des fournisseurs d’électricité en Wallonie (2010-2011) 

 

– : pas de données disponibles. 

Source : Flandre xiv ; Wallonie xv). 

 

Les chiffres ci-dessus comprennent uniquement les émissions supérieures à la valeur seuil, ce qui implique 

une légère sous-estimation des émissions atmosphériques réelles du secteur de l’électricité en Belgique 

dans la situation actuelle. Les différences d’année en année s’expliquent notamment par les variations de 

l’exploitation des différentes centrales et par le changement de composition du bouquet de combustibles. 

 

2010 2011

    Flandre Wallonie  Total  Flandre  Wallonie  Total 

 CO (tonne)          1.261     176,83     1.437,83           1.159        143,58    1.302,58 

 SOx (SO2) (tonne)          2.493      13,71     2.506,71           1.728          19,26    1.747,26 

 NOx (NO2) (tonne)          8.774  2.055,92   10.829,92           5.792     1.373,16    7.165,16 

 TSP (tonne)             247      57,53       304,53              124          42,39       166,39 

 PM10 (tonne)             196      50,38       246,38              101          36,31       137,31 

 PM2.5 (tonne)      47,96         47,96          34,24         34,24 

 CO2 (ktonne)         15.882  3.501,44   19.383,44         13.705     2.570,10  16.275,10 

 N2O (tonne)             119      30,27       149,27              116          24,65       140,65 

 CH4 (tonne)             320     302,66       622,66              311        241,02       552,02 

 NMVOS (tonne)             198      98,77       296,77              153          74,40       227,40 

 PAK’s (kg)               62        3,09         65,09               55           1,92         56,92 

 Dioxines (mg)               33      10,14         43,14               40           8,33         48,33 

 NH3 (tonne)      72,67         72,67          56,89         56,89 

 F-composés (F-, tonne)               23         23,00                 7          7,00 

 Cl-composés (Cl-; tonne)               89         89,00               53         53,00 

 As (kg)                 4        4,75           8,75                 3          24,08         27,08 
 Cd (kg)                 3      24,55         27,55                 2          39,11         41,11 
 Cr (total) (kg)               30      30,12         60,12               36          43,12         79,12 
 Hg (kg)               17        5,38         22,38               32           3,76         35,76 
 Pb (kg)             131      12,98       143,98              261          28,75       289,75 
 Cu (kg)             316      19,94       335,94              153          45,76       198,76 
 Ni (kg)               48      48,69         96,69               36          57,28         93,28 
 Se (kg)               12        2,05         14,05               12           1,46         13,46 
 Zn (kg)             114     657,45       771,45               24        640,88       664,88 
 Sb (kg)                 2           2,00                 1          1,00 
 Be (kg)                 2           2,00                 2          2,00 
 Co (kg)                 6           6,00                 1          1,00 
 Mn (kg)               97         97,00               55         55,00 
 Tl (kg)               -                -                  -                -   
 V (kg)               72         72,00               41         41,00 
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Le Tableau 11-1 permet de déduire les émissions acidifiantes produites par le secteur de l’électricité, en 

conséquence des émissions de SO2, de NOx et de NH3. Pour que les émissions acidifiantes soient 

comparables, elles sont exprimées en équivalents d’acide. Ainsi, 1 équivalent d’acide (éq.) correspond à 

32 g de SO2, 46 g de NOx et 17 g de NH3. Les émissions acidifiantes produites par le secteur de l’électricité 

étaient en 2010 de 3,18 . 108 éq. et en 2011 de 2,14 . 108 éq.  

Le Tableau 11-1 permet également de calculer les émissions des précurseurs de l’ozone troposphérique. 

Parmi ces précurseurs, les substances suivantes sont prises en considération : composés organiques 

volatils non méthaniques (COVNM), oxydes d’azote (NOx), méthane (CH4) et monoxyde de carbone (CO). 

Les facteurs de pondération pour la conversion en « Troposferic Ozon Forming Potential » (TOFP) sont de 1 

pour les COVNM ; 1,22 pour les NOx ; 0,014 pour le CH4 et 0,11 pour le CO. Les tonnes de polluants sont 

converties en tonnes de TOFP. Les émissions totales de TOFP ainsi calculées pour le secteur de l’électricité 

en Belgique sont de 13 676 tonnes en 2010 et de 9 120 tonnes en 2011.  

Au cours des dernières années, les rejets radioactifs dans l’atmosphère ont fortement diminué. Le 

Tableau 11-2 donne une vue d’ensemble des rejets atmosphériques rapportés en 2011 et en 2012 pour les 

centrales de Doel et de Tihange, ainsi que les limites annuelles autorisées. 

Pour les deux centrales, les rejets gazeux de l’installation sont restés conformes aux dispositions du permis 

de rejets radioactifs. Aucun dépassement des limites de rejet n’a été constaté durant l’année. Pour Doel, on 

observe une diminution des rejets gazeux, suite à l’arrêt prolongé de l’unité Doel 3 en 2012.  

 

Tableau 11-2 : Rejets radioactifs dans l’air à Doel et à Tihange (2011-2012) 

 Doel (2011) Doel (2012)  Tihange (2011) Tihange (2012)  

 Rejets 

atmosphérique

s (GBq) 

Rejets 

atmosphé-

riques 

(GBq) 

Limite 

annuelle 

autorisée 

(GBq) 

Rejets 

atmosphé-

riques (GBq) 

Rejets 

atmosphériques 

(GBq) 

Limite 

annuelle 

autorisée 

(GBq) 

Gaz nobles 36 477 35 800 2 960 000 6 837 8 154 2 220 000 

Tritium 2 935,442 3 250,1 103 600 6 842,18 7 090 147 600 

Iode 0,106363 0,0363 14,8 0,012019 0,033 14,8 

Aérosol 0,132363 0,0844 148,0 0,334196 0,266 111 

Source : AFCN 2013xvi. 

 

11.2 Description de la situation future 

11.2.1 Changements de la qualité de l’air 

Il est possible de calculer l’impact sur la qualité de l’air sur la base de modèles tenant compte des 

changements des émissions suite à la politique décidée. Les données du modèle CAR pour la Flandre 

montrent au cours de la période 2005-2015 une diminution de la concentration moyenne annuelle de : 

• 4,2 µg/m³ pour le NO2 ; 

• 3,4 µg/m³ pour les PM10. 

Une étude portant sur les Pays-Bas, un pays confronté aux mêmes problèmes de qualité de l’air que la 

Flandre, indique une diminution de la concentration moyenne annuelle de : 

• 5 µg/m³ pour le NO2 ; 

• 9 µg/m³ pour les PM10. 
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• 1 µg/m³ pour le SO2, 

pour la période 2002-2020 dans le scénario de développement économique le plus probablexvii. 

Les concentrations moyennes spatiales des particules fines (µg/m³) pour les années 2020 et 2030 ont été 

calculées dans le rapport « Milieuverkenning 2030 » (publié dans le rapport MIRA de 2009) (xviii). Cette étude 

envisage deux scénarios pour la Flandre à l’horizon 2030, à savoir le scénario de référence REF (qui tient 

compte de la politique de l’environnement actuelle) et le scénario EUR.9 Les différences entre les 

concentrations de particules fines en 2020 et en 2030 par rapport à 2010 (selon le scénario REF et le 

scénario EUR pour la Flandre) sont indiquées dans le Tableau 11-3 ci-dessous.  

Tableau 11-3 : Différences entre les concentrations annuelles moyennes en 2020 et en 2030 par rapport à 

2010 (Source : xviii)   

 

Cette étude exploratoire de l’environnement détermine aussi les émissions de NOx à l’horizon 2030. Dans le 

scénario de référence, les émissions de NOx (en kilotonnes) présentent une diminution progressive entre 

2010 et 2030. Le secteur des transports apporte la plus grande contribution à cet égard, avec une diminution 

des émissions de NOx d’environ 45 % dans le scénario de référence. Cette diminution est due, entre autres, 

à l’introduction de la norme Euro 6 pour les voitures et les camionnettes légères dans le scénario de 

référence. En revanche, dans ce même scénario et au cours de la même période, les émissions du secteur 

de l’industrie augmentent d’environ 35 %. Cependant, toujours d’après le scénario de référence, les 

émissions de NOx  demeurent supérieures à l’objectif indicatif pour 2020. 

Tableau 11-4 : Réduction des émissions de NOx aux horizons 2020 et 2030 par rapport à 2010, en Flandre, 

en % 

 

En partant du principe d’une réduction uniforme de 4,0 µg/m³ de la concentration moyenne annuelle de NO2 

sur le territoire belge à l’horizon 2030, les données de la Figure 11-1 montrent qu’un risque de dépassement 

de la moyenne visée persiste dans le périmètre des grandes agglomérations (Bruxelles et Anvers). À 

l’exception des grandes villes, la concentration moyenne annuelle de NO2 reviendra approximativement à 

11-26 µg/m³ en Flandre et à 7-26 µg/m³ en Wallonie. Dans le périmètre des grandes villes de Flandre et de 

Wallonie et dans la région de Bruxelles, il faut tenir compte d’une concentration moyenne annuelle de NO2 

de l’ordre de 31-36 µg/m³. 

En partant du principe d’une réduction uniforme de 3,0 µg/m³ de la concentration moyenne annuelle de PM10 

sur le territoire belge  à l’horizon 2030, les données de la Figure 11-2 montrent que, à l’exception des 

grandes villes (et de quelques autres exceptions comme Roulers et Oostrozebeke), la concentration 

moyenne annuelle des PM10 reviendra approximativement à 13-27 µg/m³ en Flandre et à 8-22 µg/m³ en 

Wallonie. Dans le périmètre des grandes villes de Flandre et de Wallonie, il faut tenir compte d’une 

concentration moyenne annuelle des PM10 de l’ordre de 28-32 µg/m³. À Bruxelles, il faut tenir compte d’une 

                                                      
9 Le scénario de référence (REF) examine les effets futurs d’une politique (de l’environnement) inchangée. Le scénario européen (EUR) 
examine les éléments nécessaires pour réaliser les ambitions européennes sur le plan du changement climatique, de la qualité de l’air 
et de la qualité de l’eau. 

2010-2020 2010-2030 2010-2020 2010-2030
PM10 -1,4 -0,9 -3,4 -3,9
PM2,5 -1,2 -0,7 -3,1 -3,5

Différence entre les concentrations annuelles moyennes  
(µg/m³)
Ref-scenario Eur-scenario

2010-2020 2010-2030
REF-scenario -19,2 -21,2
EUR-scenario -30,2 -37,6

Réduction des émissions de 

NOx en Flandre en %
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concentration moyenne annuelle des PM10 de l’ordre de 33-37 µg/m³. Cela signifie que le risque de 

dépassement du nombre maximal de dépassements de la limite journalière sur le territoire belge restera réel 

à l’avenir, assurément au niveau des grandes villes et dans les zones industrielles (ports d’Anvers et de 

Gand, agglomération de Liège). 

En partant du principe d’une réduction uniforme de 2 µg/m³ de la concentration moyenne annuelle de PM2,5 

sur le territoire belge à l’horizon 2030, les données de la Figure 11-4 montrent que la valeur cible actuelle de 

25 µg/m³ est atteinte sur la totalité du territoire belge. Le risque de dépassement de la valeur limite indicative 

pour 20208 (20 µg/m³) est persistant dans les grandes agglomérations (Bruxelles et Anvers). À l’exception 

des grandes villes, la concentration moyenne annuelle des PM2,5 reviendra approximativement à 13-

18 µg/m³ en Flandre et à 5-13 µg/m³ en Wallonie. Au niveau des grandes villes de Flandre et de Wallonie et 

dans la région de Bruxelles, il faut tenir compte d’une concentration moyenne annuelle de PM2,5 de l’ordre de 

18-23 µg/m³. L’AQG (Air quality guideline) de l’OMS de 10 µg/m³ sera uniquement atteint dans le Sud de la 

Belgique à l’horizon 2030.  

11.2.2 Modifications des émissions 

Dans l’étude prospective (i), la production d’électricité est calculée par vecteur d’énergie (charbon, gaz, 

biomasse, autres) pour l’année de référence 2010 et pour les trois scénarios de base et les quatre scénarios 

alternatifs aux horizons 2020 et 2030. La production d’électricité par vecteur d’énergie pour les unités de 

production nouvelles et existantes a été calculée dans les différents scénarios sur la base du rapport entre 

les unités de production nouvelles et existantes de l’ESE précédente (xix).  

Le calcul des émissions a été effectuée de la même manière et avec les mêmes facteurs d’émission que 

dans l’ESE précédente.(xix) Il repose sur le principe d’un rendement par unité de production (différent selon 

qu’il s’agit d’une unité existante ou d’une nouvelle unité). Concernant les émissions, le calcul se fonde sur 

l’hypothèse que, à l’horizon 2020, tant les unités existantes que les nouvelles unités répondront aux MTD, 

conformément aux dispositions du BREF, et, par conséquent, atteindront les concentrations d’émission 

citées dans le BREF européen. Cette méthodologie permet de réaliser une estimation des émissions de 

SO2, de NOx, de CO et de particules dans les différents scénarios (Tableau 11-5). 

À cet égard, il faut noter que, comme le calcul se fonde sur l’hypothèse du respect des concentrations 

d’émissions de SO2, toutes les installations à combustibles primaires solides et liquides devront être 

équipées d’une désulfuration des gaz de fumée et que les émissions de métaux via les particules seront 

donc plus faibles que dans la situation actuelle. En effet, une grande part des particules émises est 

constituée du produit de réaction d’épuration des gaz de fumée (dans la plupart des cas du plâtre) et est 

largement exempte d’autres polluants. 
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Tableau 11-5 : Émissions attendues suite à la production d’électricité dans la situation actuelle (2010) pour 

les 3 scénarios de base et les 4 scénarios alternatifs aux horizons 2020 et 2030  

 

 

11.3 Évaluation des effets 

11.3.1 Plafonds d’émission 

En premier lieu, les émissions futures attendues doivent être évaluées à l’aune des éléments suivants : 

• les plafonds d’émission de la directive 2001/81/CE ; 

• les plafonds convenus dans le cadre du LRTAP (protocole de Göteborg). 

Les plafonds d’émission nationaux de la directive 2001/81/CE et du protocole de Göteborg sont en vigueur 

depuis le 1er janvier 2011. 

La directive 2001/81/CE est en cours de révision, avec la fixation de nouveaux plafonds pour les polluants 

SO2, NOx, COV et NH3 ainsi qu’un plafond pour les particules fines (PM10, PM2,5 et/ou total des particules 

fines). Pour l’heure, ces nouveaux plafonds ne sont pas encore fixés. L’année à partir de laquelle ils devront 

être respectés reste également à déterminer (ce sera probablement 2020). 

Parallèlement à cela, les objectifs du protocole de Göteborg ont également été mis à jour. Cela a donné lieu 

à un protocole révisé, établi le 4 mai 2012. Le nouveau protocole comprend des objectifs de réduction 

exprimés en pourcentage pour chaque pays, pour le SO2, les NOx, les COV, le NH3 et les PM2,5 à l’horizon 

2020, par rapport aux émissions de 2005. C’est ainsi que les objectifs d’émission (plafonds d’émission 

nationaux10) sont obtenus pour 2020. Le protocole révisé entrera en vigueur dès qu’il sera ratifié par deux 

tiers des pays. 

                                                      
10 Les plafonds d’émission du LRTAP pour la Belgique à l’horizon 2020 sont les suivants : 
SO2 : 82 800 tonnes 
NOx : 171 700 tonnes 
PM2,5 : 19 500 tonnes 
COV : 112 700 tonnes 
NH3 : 69 900 tonnes 

Scénarios Emissions

NOx (tonnes/an) CO (tonnes/an) Particules (tonnes/an) SO2 (tonnes/an) 

2010 19.783             18.812           1.577                       15.980             
2020 Scénarios de base

Nuc-900 14.526             19.330           1.629                       9.258               
Nuc-1800 15.511             20.933           1.763                       9.408               

Nuc-3000 16.271             22.326           1.879                       9.389               
2020 Scénarios alternatifs

Coal 15.885             21.348           1.799                       9.791               

No_imp 16.326             22.359           1.882                       9.590               
18%EE 12.458             16.566           1.395                       7.513               
EE/RES++ 11.875             15.318           1.291                       8.059               

2030 Scénarios de base

Nuc-900 21.758             32.242           2.704                       12.238             

Nuc-1800 21.483             31.830           2.670                       11.916             
Nuc-3000 21.212             31.531           2.644                       11.462             

2030 Scénarios alternatifs

Coal 26.084             29.704           2.915                       18.923             
No_imp 22.207             33.027           2.770                       12.042             
18%EE 18.138             26.882           2.253                       10.068             

EE/RES++ 18.233             26.239           2.200                       12.610             
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Le Tableau 11-6 compare les émissions attendues de SO2 et de NOx de la production d’électricité et les 

plafonds d’émission. 

Le Tableau 11-6 montre que les émissions de la production d’électricité dans les trois scénarios de base 

représentent environ 9 % du total des plafonds d’émission à l’horizon 2020 et approximativement 12 % à 

l’horizon 2030. Les différents scénarios alternatifs représentent entre 6 et 10 % du total des plafonds 

d’émission à l’horizon 2020 et entre 10 et 19 % à l’horizon 2030. Sur la base de ces chiffres, on ne peut pas 

savoir avec certitude si le respect des plafonds d’émission s’en trouve compromis. Beaucoup dépend de 

l’évolution des émissions dans les autres secteurs et d’un éventuel déplacement des vecteurs d’énergie 

primaire vers l’électricité dans ces autres secteurs. Il est à noter que, dans la situation actuelle (2010), les 

émissions du secteur de l’électricité en Belgique représentent 16,1 % du plafond des émissions de SO2 et 

11,2 % du plafond des émissions de NOx. 

Outre les plafonds, qui sont fixés dans le cadre de conventions et d’obligations internationales, il existe 

également des limitations régionales et nationales concernant le total des émissions. La convention sur la 

politique de l’environnement (CPE) établie par la Région flamande et la Fédération belge des entreprises 

électriques et gazières (FEBEG) comprend un certain nombre de plafonds absolus pour la période 2010-

2014. Le Tableau 11-7 présente les objectifs de cette convention. 

Pour la Région wallonne, des objectifs similaires ont été fixés. Ils s’appliquent à la production d’électricité à 

partir de 2010. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, il existe uniquement des objectifs généraux de 

réduction (tous secteurs confondus). Le Tableau 11-8 donne une vue d’ensemble des plafonds d’émission 

fixés dans les différentes régions. 

Les plafonds d’émission fixés récemment (4 mai 2012) pour la Belgique dans le cadre du protocole de 

Göteborg révisé sont déjà répartis (Conférence interministérielle sur l’environnement du 27/04/2012) entre 

les régions, pour permettre à celles-ci de ratifier le protocole révisé. Cependant, on ne connaît pas encore la 

répartition par secteur. 

 

Tableau 11-6 : Part des émissions de la production d’électricité dans les plafonds d’émission pour le SO2 et 

les NOx selon le protocole de Göteborg (pour 2020) et la directive 2001/81/CE (pour 2010) et les différents 

scénarios aux horizons 2020 et 2030 

 

 

Scénarios Emissions SO2 Emissions NOx

par rapport à LRTAP-2020 par rapport à 2001/81/EG par rapport à LRTAP-2020 par rapport à 2001/81/EG

82.800 tonnes/an (%) 99.000 tonnes/an  (%) 171.700 tonnes/an  (%) 176.000 tonnes/an  (%)
2010 19,3                              16,1                             11,5                              11,2                              

2020 Scénarios de base

Nuc-900 11,2                              9,4                               8,5                                8,3                               

Nuc-1800 11,4                              9,5                               9,0                                8,8                               
Nuc-3000 11,3                              9,5                               9,5                                9,2                               

2020 Scénarios alternatifs

Coal 11,8                              9,9                               9,3                                9,0                               
No_imp 11,6                              9,7                               9,5                                9,3                               

18%EE 9,1                                7,6                               7,3                                7,1                               
EE/RES++ 9,7                                8,1                               6,9                                6,7                               

2030 Scénarios de base

Nuc-900 14,8                              12,4                             12,7                              12,4                              
Nuc-1800 14,4                              12,0                             12,5                              12,2                              

Nuc-3000 13,8                              11,6                             12,4                              12,1                              
2030 Scénarios alternatifs

Coal 22,9                              19,1                             15,2                              14,8                              
No_imp 14,5                              12,2                             12,9                              12,6                              

18%EE 12,2                              10,2                             10,6                              10,3                              

EE/RES++ 15,2                              12,7                             10,6                              10,4                              



Page 71 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

La comparaison des données du Tableau 11-5 et du Tableau 11-8 montre que le total des émissions de SO2 

attendues à l’horizon 2030 est supérieur à la somme des plafonds pour les différentes régions, ce qui signifie 

que l’objectif global n’est atteint dans aucun des scénarios. La somme des plafonds reste cependant une 

surestimation, car le plafond de la Région de Bruxelles-Capitale couvre tous les secteurs.  

Pour les NOx également, il s’avère que le total des émissions attendues à l’horizon 2030 est supérieur à la 

somme des plafonds pour la Wallonie et la Flandre. Il faut comparer le total des émissions de NOx attendues 

à l’horizon 2030 à la somme des plafonds de toutes les régions y compris Bruxelles (une surestimation, 

puisque le plafond de la Région de Bruxelles-Capitale couvre tous les secteurs) pour que certains scénarios 

respectent les plafonds. Mais comme ce plafond d’émissions est une surestimation, on peut en conclure 

qu’aucun scénario n’atteint l’objectif global pour les NOx à l’horizon 2030. 

 

Tableau 11-7 : Objectifs de la convention sur la politique de l’environnement conclue entre le Gouvernement 

flamand et la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (FEBEG) (2005-2013) 

 Plafond d’émission (kilotonnes/an) 

 2005 2008 2009 2010 2013 

SO2 25 7,5 7,5 6,0 4,3 

NOx 25 14 14 12,5 11 

Source : EMIS. 

Tableau 11-8 : Plafonds d’émission des NOx et du SO2 pour les différentes régions, en vigueur à partir de 

2013 (kilotonnes/an) 

kilotonnes/an Région flamande 

(production 

d’électricité) 

Région wallonne 

(production 

d’électricité) 

Région de 

Bruxelles-Capitale 

(tous les secteurs) 

Total 

SO2 4,3 2,46 1,470 8,23 

NOx 11 5,934 5,37 22,304 

Source : NEC Reduction programme 2006 Belgium xx 

 

11.3.2 Impact sur la qualité de l’air 

De tous les combustibles fossiles, le gaz naturel a le plus faible impact sur l’environnement. Théoriquement, 

la combustion complète du gaz naturel (CH4) ne dégage que du dioxyde de carbone (CO2) et de la vapeur 

d’eau (H2O). En réalité, la combustion n’est pas toujours complète. Pour les autres combustibles fossiles, le 

rapport hydrogène/carbone est plus faible et la teneur en hétéroaromes comme le soufre et l’azote est plus 

élevée que dans le cas du gaz naturel. Cela produit d’une part de plus fortes émissions de CO2 et d’autre 

part davantage de soufre et de composés azotiques lors de la combustion. En même temps, les 

combustibles liquides ou solides dégagent davantage de particules non consumées dans l’atmosphère. 

Pour la détermination de la contribution des émissions à la qualité de l’air en Belgique et dans les régions 

avoisinantes, on utilise les coefficients de transfert linéarisés du modèle EMEP (modèle lagrangien avec un 

maillage de 150x150 km). Ces coefficients indiquent l’impact sur la qualité de l’air dans les différentes 

cellules de la grille (en µg/m³) suite à la modification des émissions dans un pays (en tonnes). Cette 

approche linéaire est valide pour des modifications limitées des émissions totales par pays. Les calculs 

reposent sur les coefficients de transfert moyens linéarisés sur une période de 10 ans, ce qui élimine la 

plupart des effets des conditions météorologiques et constitue donc un résultat représentatif de la situation 

en moyenne. La Figure 11-5 représente le maillage du modèle EMEP. Les contributions à l’immission suite 
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aux émissions de la production d’électricité en Belgique ont été calculées pour les cellules de la zone 

indiqué en jaune sur la Figure 11-5. Comme ces contributions ne sont disponibles que par cellule, on ne 

peut calculer qu’une plage des contributions à l’immission par pays ou par région. Les contributions à 

l’immission ainsi calculées reflètent la contribution « moyenne » par cellule de la grille. Il se peut que les 

contributions soient plus élevées dans les environs immédiats des installations, mais cela doit être évalué 

dans les rapports sur les incidences environnementales de projet des installations concernées. Comme 

seules sont calculées les contributions du Nord de la France et de l’Ouest de l’Allemagne, ces contributions 

sont considérées comme la contribution maximale en France et en Allemagne, respectivement. À de plus 

grandes distances de la Belgique, la contribution à l’immission sera plus faible. 

 

Figure 11-5 : Grille du modèle EMEP (150x150 km) et zone dans laquelle la contribution des émissions de la 

production d’électricité sur le territoire belge a été calculée. 

 

 

Le Tableau 11-9 donne une vue d’ensemble des contributions ainsi calculées pour le SO2, les NOx et les 

particules dans les différents scénarios pour les divers États membres. Les valeurs de ce tableau montrent 

que la contribution à l’immission dans la situation prévue à l’horizon 2030 pour tous les polluants demeure 

environ au même niveau que dans la situation actuelle (2010), et ce malgré une augmentation de la 

puissance installée.  

Ce tableau montre également que la contribution à l’immission pour le SO2, les NOx et les PM10 dans les 

différents scénarios de base (Nuc-900, Nuc-1800 et Nuc-3000) reste environ au même niveau. 
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Tableau 11-9 : Contribution à l’immission de la production d’électricité à la qualité de l’air en Belgique et 

dans les pays voisins pour les paramètres SO2, NOx et PM10 (2010, 2020, 2030) 

 

(*):Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est représenté à l’aide d’une cellule, d’où l’égalité entre le minimum et le maximum. 

Scénarios Contribution à l'immission (µg/m³)
Belgique Pays-Bas Luxembourg France Allemagne
Minimum Maximum Minimum Maximum (*) Maximum Maximum

SO2

2010 0,038 0,109 0,014 0,102 0,022 0,109 0,102
2020 Scénarios de base

Nuc-900 0,022 0,063 0,008 0,059 0,013 0,063 0,059
Nuc-1800 0,023 0,064 0,008 0,060 0,013 0,064 0,060
Nuc-3000 0,023 0,064 0,008 0,060 0,013 0,064 0,060

2020 Scénarios alternatifs
Coal 0,023 0,067 0,008 0,062 0,013 0,067 0,062
No_imp 0,023 0,066 0,008 0,061 0,013 0,066 0,061
18%EE 0,018 0,051 0,007 0,048 0,010 0,051 0,048
EE/RES++ 0,019 0,055 0,007 0,051 0,011 0,055 0,051

2030 Scénarios de base
Nuc-900 0,029 0,084 0,011 0,078 0,017 0,084 0,078
Nuc-1800 0,029 0,082 0,010 0,076 0,016 0,082 0,076
Nuc-3000 0,027 0,079 0,010 0,073 0,016 0,079 0,073

2030 Scénarios alternatifs
Coal 0,045 0,130 0,016 0,121 0,026 0,130 0,121
No_imp 0,029 0,082 0,010 0,077 0,016 0,082 0,077
18%EE 0,024 0,069 0,009 0,064 0,014 0,069 0,064
EE/RES++ 0,030 0,086 0,011 0,080 0,017 0,086 0,080

NOx

2010 0,176 0,659 0,118 0,565 0,294 0,659 0,565
2020 Scénarios de base

Nuc-900 0,130 0,484 0,086 0,415 0,216 0,484 0,415
Nuc-1800 0,138 0,516 0,092 0,443 0,231 0,516 0,443
Nuc-3000 0,145 0,542 0,097 0,464 0,242 0,542 0,464

2020 Scénarios alternatifs
Coal 0,142 0,529 0,094 0,453 0,236 0,529 0,453
No_imp 0,146 0,544 0,097 0,466 0,243 0,544 0,466
18%EE 0,111 0,415 0,074 0,355 0,185 0,415 0,355
EE/RES++ 0,106 0,395 0,071 0,339 0,176 0,395 0,339

2030 Scénarios de base
Nuc-900 0,194 0,724 0,129 0,621 0,323 0,724 0,621
Nuc-1800 0,192 0,715 0,128 0,613 0,319 0,715 0,613
Nuc-3000 0,189 0,706 0,126 0,605 0,315 0,706 0,605

2030 Scénarios alternatifs
Coal 0,233 0,868 0,155 0,744 0,388 0,868 0,744
No_imp 0,198 0,739 0,132 0,634 0,330 0,739 0,634
18%EE 0,162 0,604 0,108 0,518 0,270 0,604 0,518
EE/RES++ 0,163 0,607 0,108 0,520 0,271 0,607 0,520

PM10

2010 0,016 0,058 0,011 0,050 0,026 0,058 0,050
2020 Scénarios de base

Nuc-900 0,016 0,060 0,011 0,052 0,027 0,060 0,052
Nuc-1800 0,017 0,065 0,012 0,056 0,030 0,065 0,056
Nuc-3000 0,019 0,070 0,013 0,060 0,032 0,070 0,060

2020 Scénarios alternatifs
Coal 0,018 0,067 0,012 0,057 0,030 0,067 0,057
No_imp 0,019 0,070 0,013 0,060 0,032 0,070 0,060
18%EE 0,014 0,052 0,009 0,044 0,023 0,052 0,044
EE/RES++ 0,013 0,048 0,009 0,041 0,022 0,048 0,041

2030 Scénarios de base
Nuc-900 0,027 0,100 0,018 0,086 0,045 0,100 0,086
Nuc-1800 0,026 0,099 0,018 0,085 0,045 0,099 0,085
Nuc-3000 0,026 0,098 0,018 0,084 0,044 0,098 0,084

2030 Scénarios alternatifs
Coal 0,029 0,108 0,019 0,092 0,049 0,108 0,092
No_imp 0,027 0,103 0,018 0,088 0,047 0,103 0,088
18%EE 0,022 0,084 0,015 0,071 0,038 0,084 0,071
EE/RES++ 0,022 0,082 0,015 0,070 0,037 0,082 0,070



Page 74 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

 

Pour contextualiser l’impact de ces contributions à l’immission, nous indiquons les valeurs limites annuelles 

pour ces substances, telles que figurant dans la directive cadre sur l’air (révisée). 

Pour le SO2, la valeur limite annuelle pour la protection de la végétation s’élève à 20 µg/m³ et la contribution 

maximale du secteur de l’électricité à l’horizon 2020 en Belgique est de 0,066 (No_imp)/0,067 (Coal) µg/m³, 

soit 0,33 % (No_imp)/0,34 % (Coal) de cette valeur limite. La contribution maximale du secteur de l’électricité 

à l’horizon 2030 en Belgique par rapport à cette valeur limite est de 0,13  µg/m³ (Coal), soit 0,65 % (Coal). 

Cependant, cette contribution est inchangée par rapport à la situation actuelle (0,109 µg/m³ en 2010). 

Pour le NO2, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine est de 40 µg/m³ et, pour les 

NOx, la valeur limite pour la protection de la végétation s’élève à 30 µg/m³. La contribution maximale du 

secteur de l’électricité à l’horizon 2020 en Belgique est de 0,544 (No_imp) µg/m³. Cela signifie une 

contribution de 1,36 % (No_imp) de la valeur limite pour la protection de la santé humaine et de 1,81 % 

(No_imp) de la valeur limite pour la protection de la végétation. La contribution maximale du secteur de 

l’électricité à l’horizon 2030 en Belgique est de 0,87  µg/m³ (Coal), soit 2,17 % de la valeur limite pour la 

protection de la santé humaine et 2,89 % de la valeur limite pour la protection de la végétation. Cependant, 

cette contribution est inchangée par rapport à la situation actuelle (0,66 µg/m³ en 2010). En tenant compte 

de l’amélioration attendue de la qualité de l’air pour le paramètre NO2 au cours des années à venir, un 

dépassement de la valeur limite annuelle au niveau macro suite à la contribution des émissions dues à la 

production d’électricité n’est pas à craindre.  

Pour les PM10, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé publique est de 40 µg/m³ et la limite 

journalière de 50 µg/m³ peut être dépassée au maximum 35 fois par an. Les données historiques en 

Belgique et aux Pays-Bas montrent qu’avec une concentration moyenne annuelle supérieure à 31,2 µg/m³, 

le risque d’avoir plus de 35 dépassements de la limite journalière est réel. La contribution maximale du 

secteur de l’électricité à l’horizon 2020 en Belgique est de 0,07 µg/m³ (No_imp) soit 0,17 % de cette valeur 

limite. Cependant, cette contribution est inchangée par rapport à la situation actuelle (0,06 µg/m³ en 2010). 

La contribution maximale du secteur de l’électricité à l’horizon 2030 en Belgique est de 0,11 (Coal) µg/m³, 

soit 0,27 % de la valeur limite pour la protection de la santé humaine. En tenant compte de l’amélioration 

attendue de la qualité de l’air pour le paramètre PM10 au cours des années à venir, un dépassement de la 

valeur limite annuelle au niveau macro suite à la contribution des émissions dues à la production d’électricité 

n’est pas à craindre. Le risque de dépassement du nombre maximal de dépassements de la limite 

journalière restera présent à l’avenir dans certaines zones. Comme les émissions de PM2,5 sont incluses 

dans les émissions de PM10 et sont considérées comme négligeables, les futures émissions de PM2,5 par le 

secteur de l’électricité n’ont pas été calculées séparément. 

Pour les scénarios comportant une importation nette, la production à l’étranger provoquera des émissions 

atmosphériques (si cette production a lieu au moyen de techniques thermiques classiques) et par 

conséquent aussi de plus fortes concentrations de polluants dans l’atmosphère, tant sur le territoire belge 

que sur celui du pays voisin où a lieu la production. La présente étude ne tient pas compte de cette 

contribution. Comme la part de l’importation nette représente au maximum 15 % de la consommation totale 

et vu l’effet de dilution du transport à longue distance sur la concentration des polluants, cette contribution 

sera beaucoup plus faible que la contribution calculée pour la production dans le parc belge. 

 

11.4 Proposition de mesures atténuantes 

En tenant compte de la contribution important des émissions dans les différents scénarios aux plafonds 

d’émission pour le SO2 et les NOx, il convient de prêter une attention particulière aux technologies à faible 

émission lors de l’octroi des permis pour les nouvelles unités ou lors du renouvellement des permis des 

unités existantes. À cet égard, le BREF pour les grandes installations de combustion doit servir de fil 

conducteur. 
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Même si, dans les différents scénarios, les objectifs de qualité de l’air sont atteints au niveau macro, il faut 

que l’évaluation tienne compte de l’impact sur la qualité de l’air locale lors de l’octroi des permis pour les 

nouvelles unités ou lors du renouvellement des permis des unités existantes. 
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12 Émission de gaz à effet de serre 

12.1 Description de la situation actuelle 

En 2011, les émissions totales de gaz à effet de serre (sans LULUCF – le secteur de l’agriculture et de la 

sylviculture) en Belgique étaient de 120,2 mégatonnes d’équivalents CO2. Selon les dispositions du 

protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre de la Belgique en 2012 peuvent être de maximum 

134,8 mégatonnes d’équivalents CO2.  

En tenant compte d’une valeur GWP de 21 tonnes d’équivalents CO2 par tonne pour le CH4 et de 

310 tonnes d’équivalents CO2 par tonne pour le N2O, les émissions de GES de la production d’électricité en 

2010 et en 2011 étaient de respectivement de (pour les émissions voir Tableau 11-1) : 

• 19,4 mégatonnes d’équivalents CO2 en 2010 ; 

• 16,3 mégatonnes d’équivalents CO2 en 2011, soit 13,6 % du total des émissions de 

GES en Belgique. 

La contribution du CH4 et du N2O dans les émissions de gaz à effet de serre de la production d’électricité 

s’élève pour ces deux années à environ 0,3 % du total des émissions de GES dues à la production 

d’électricité. 

 

12.2 Description de la situation future 

L’émission de gaz à effet de serre dans les différents scénarios a été calculée au moyen des facteurs 

d’émission de CO2 de l’UNFCCC, sur la base de l’estimation de la consommation de combustibles dans les 

trois scénarios de base et dans les quatre scénarios alternatifs aux horizons 2020 et 2030. Les chiffres 

présentés ici sont différents de ceux de l’étude prospective, parce que les paramètres et la méthodologie de 

l’étude prospective ne sont pas les mêmes que ceux utilisés ici. Les écarts relatifs par rapport au scénario 

de base Nuc-1800 sont cependant similaires. Le Tableau 12-1 donne le résultat des calculs des émissions 

de gaz à effet de serre dans les différents scénarios (voir chapitre 11.2.2). Le total des émissions de gaz à 

effet de serre11, exprimées en tonnes CO2 par an, s’entend par rapport à l’objectif fixé par le protocole de 

Kyoto pour 2012. Le prix indiqué pour les émissions de CO2 par an tient également compte d’une prix moyen 

à l’unité de 11,97 EUR/tonne de CO2. Les cours journaliers de l’échange des quotas d’émission nous ont été 

communiqués par le département LNE (produits via pointcarbon) et la moyenne a été calculée pour la 

période d’échange du SCEQE allant du 01/01/2008 au 31/11/2012. 

 

                                                      
11 Pour le calcul des émissions totales de GES, il a uniquement été tenu compte des émissions de CO2 et non des émissions de CH4 ni 
de N2O, car les calculs du chapitre précédent (voir chapitre 12.1) ont montré que les émissions de CH4 et de N2O ne contribuent qu’à 
hauteur de 0,3 % aux émissions totales de GES dues à la production d’électricité.  
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Tableau 12-1 : Émissions de CO2 et contribution au plafond fixé par le protocole de Kyoto pour la production 

d’électricité dans la situation actuelle (2010), pour les 3scénarios de base et les 4 scénarios alternatifs aux 

horizons 2020 et 2030  

 

Le plafond fixé par le protocole de Kyoto est pris comme référence en la matière, car il n’existe pas de 

plafonds absolus pour les secteurs de l’électricité et de l’industrie en Belgique pour la période post-Kyoto 

(après 2012).  

Au niveau européen, les chefs d’États et de gouvernement ont décidé en 2007 que l’Europe devrait en tout 

cas réduire ses émissions de GES d’au moins 20 % à l’horizon 2020 (par rapport à 1990) et de 30 % si un 

accord international est conclu. En outre, 20 % de l’énergie utilisée doit provenir de sources renouvelables à 

d’ici 2020. Au début de l’année 2008, la Commission européenne a traduit ces objectifs dans le paquet 

climat-énergie, actuellement en cours de négociation. 

Pour la période post-Kyoto, l’Europe mise sur l’utilisation conjuguée de 3 instruments : le Système 

communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), les mesures nationales de réduction des 

émissions par des secteurs hors du SCEQE et l’emploi de mécanismes flexibles. Les quotas d’émission pour 

les secteurs soumis au SCEQE sont fixés au niveau européen. Pour les secteurs hors du SCEQE 

(bâtiments, transports, agriculture et petites installations industrielles), l’objectif de réduction en Belgique est 

de -15 % à l’horizon 2020 par rapport à 2005 (406/2009/CE). 

 

Outre les émissions directes dues à la combustion de combustibles fossiles, il faut également tenir compte 

des émissions dues à l’extraction, au traitement et au transport des combustibles ayant lieu hors du territoire 

belge, c’est-à-dire les émissions « préchaîne ». 

Ces émissions préchaîne ne concernent pas uniquement les combustibles fossiles, mais aussi la biomasse. 

Le rapport de la Commission Ampère évoque les émissions préchaîne caractéristiques suivantes pour la 

situation en Belgique : 

Scénarios

CO2 

(tonnes/an)

Prix du CO2 de 

11,97 EUR/tonne 
(EUR)

En pourcentage 
par rapport à la 
situation actuelle 
2010 (%)

En pourcentage 
par rapport au 
scénario de base 
Nuc-1800 (%)

% par rapport à 
l'objectif du 
protocole de 
Kyoto 2012

2010 21.647.257 259.203.502      - -                   16,1

2020 Scénarios de base

Nuc-900 18.415.378 220.505.097      -14,9 -12,2                13,7

Nuc-1800 20.968.799 251.079.673      -3,1 -                   15,6

Nuc-3000 22.997.272 275.368.528      6,2 9,7                   17,1

2020 Scénarios alternatifs

Coal 21.390.775 256.132.389      -1,2 2,0                   15,9

No_imp 22.697.266 271.776.270      4,9 8,2                   16,8

18%EE 15.977.974 191.319.702      -26,2 -23,8                11,9

EE/RES++ 13.255.060 158.715.628      -38,8 -36,8                9,8

2030 Scénarios de base

Nuc-900 31.689.698 379.451.335      46,4 -0,1                  23,5

Nuc-1800 31.726.781 379.895.366      46,6 -                   23,5

Nuc-3000 31.930.005 382.328.760      47,5 0,6                   23,7

2030 Scénarios alternatifs -                   

Coal 42.631.595 510.469.233      96,9 34,4                 31,6

No_imp 33.510.304 401.251.213      54,8 5,6                   24,9

18%EE 25.944.378 310.657.073      19,9 -18,2                19,2

EE/RES++ 20.465.285 245.050.612      -5,5 -35,5                15,2
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• charbon      100 g éq. CO2/kWhe 

• gaz par gazoduc     25 g éq. CO2/kWhe 

• gaz via GNL     100 g éq. CO2/kWhe 

• uranium par diffusion gazeuse   5 g éq. CO2/kWhe 

• uranium par ultracentrifugeuse   2 g éq. CO2/kWhe 

 

Pour les combustibles fossiles, la contribution des émissions préchaîne est limitée, dans la plupart des cas, 

par rapport aux émissions produites durant la combustion proprement dite. 

Pour le charbon, ce sont principalement l’extraction et le transport par mer qui contribuent aux émissions de 

CO2. Les dégagements de méthane suite au dégazage de la houille sont également pris en considération.  

Pour le cycle de fission nucléaire, il convient de distinguer la diffusion gazeuse du processus 

d’enrichissement en ultracentrifugeuse. Pour les centrales belges, environ la moitié des matières fissiles 

subit le processus de diffusion gazeuse en France, l’autre moitié est enrichie par centrifugeuse aux Pays-

Bas. Les émissions de CO2 de ces deux processus sont cependant négligeables. 

La biomasse est souvent supposée exempte d’émissions de CO2. Cependant, cela ne vaut que pour la 

combustion (compensée par la croissance de nouveaux végétaux). La biomasse provoque elle aussi des 

émissions préchaîne. Celles-ci dépendent des technologies utilisées durant la croissance éventuelle et le 

prétraitement. Ainsi, on distingue différentes sources de biomasse, comme l’indique le Tableau 12-2. 

 

Tableau 12-2 : Sources de biomasse et émissions de CO2 correspondantes en g/kWhe  

 Source de biomasse Émissions de CO2 durant 

le cycle de vie 

Végétaux à croissance rapide  

– Saule 30-100 

– Peuplier 60-100 

Boues d’épuration  

– Cocombustion, séchage externe 500 

– Cocombustion, séchage avec chaleur résiduelle 200 

– Fermentation 0 

Combustion des déchets ménagers  

– Part renouvelable 500 

Résidus de bois  

– Sylviculture 20-30 

– Scieries 0-5 

Lisier  

– Méthanisation (installation décentralisée, sans 

transport ni stockage) 

0 

– Méthanisation (installation centralisée, avec transport 

et stockage et dégagement de CH4) 

1.500 
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Source : Étude de la commission AMPERE (xxi) 

 

12.3 Évaluation des effets 

12.3.1 Effets généraux du changement climatique 

Les effets du changement climatique en Belgique se manifesteront principalement sous la forme d’une 

augmentation de la température moyenne tant en hiver qu’en été. Les scénarios les plus probables 

prédisent une augmentation des précipitations moyennes en hiver et une possible diminution des 

précipitations moyennes en été. Cela comporte un risque accru de vagues de chaleur de longue durée en 

été et de fréquentes périodes de fortes précipitations. 

L’augmentation des précipitations moyennes pendant la période hivernale va accroître le risque 

d’inondation, tandis que la diminution des précipitations moyennes pendant la période estivale augmentera 

le risque de sécheresses en été. 

L’augmentation attendue du niveau de la mer (dilatation de la masse d’eau des océans suite à la hausse des 

températures et fonte des glaciers) entraîne un risque de renforcement de l’érosion de la côté et de 

salinisation du sol et des eaux souterraines. 

La hausse de la température entraîne un risque de changement de la biodiversité, les espèces ayant une 

prédilection pour le climat froid étant remplacées par celles préférant un climat plus chaud. L’altération du 

modèle de précipitations peut également entraîner la disparition de certaines espèces. 

Concernant l’impact sur la santé humaine, il faut surtout tenir compte de l’augmentation du nombre de décès 

durant les vagues de chaleur, en association avec la hausse des concentrations d’ozone. 

 

12.3.2 Évaluation des effets dans les différents scénarios 

Le Tableau 12-1 montre que le scénario de base Nuc-900 prévoit une diminution des émissions de gaz à 

effet de serre d’environ 12 % par rapport au scénario de base Nuc-1800 à l’horizon 2020. Le scénario de 

base Nuc-3000 prévoit une augmentation des émissions de gaz à effet de serre d’environ 10 % par rapport 

au scénario de base Nuc-1800 à l’horizon 2020. Dans les projections pour 2030, les émissions de CO2 sont 

pratiquement au même niveau dans tous les scénarios de base (Nuc-900, Nuc-1800 et Nuc-3000). 

 

La part des émissions de CO2 dans le cadre du plafond d’émissions imposé par le protocole de Kyoto est 

supérieure en 2030 à la situation actuelle (2010 : 16,1 %) dans presque tous les scénarios alternatifs 

(excepté le scénario EE/RES++). Cela signifie que, suite aux émissions de CO2 par la production 

d’électricité, il faudra davantage d’efforts concernant l’efficacité énergétique ou la réduction des émissions 

dans les autres secteurs pour atteindre les objectifs climatiques. D’autre part, il se peut que la croissance de 

la consommation d’électricité soit due en partie à un abandon des combustibles fossiles au profit de 

l’électricité dans certains secteurs, ce qui diminue les émissions directes de ces secteurs. Comme ces 

changements de source d’énergie ne sont pas couverts par l’étude prospective, il est impossible de se 

prononcer à cet égard.  

 

Les mesures en matière d’efficacité énergétique visant une diminution de la consommation d’énergie sont 

implicites (dans tous les scénarios) ou explicites (18%EE et EE/RES++) dans le pronostic de la 

consommation d’électricité dans l’EPE2 et sont donc prises en considération dans ces résultats. Dans les 

scénarios englobant des efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique pour diminuer la consommation 

d’énergie primaire de 18 % à l’horizon 2020 (18 % EE et EE/RES++) par rapport à une projection de 

référence, on constate des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la 

situation en 2010 et par rapport au scénario de base Nuc-1800. Les scénarios 18%EE et EE/RES++ 
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prévoient aussi pour 2030 des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport au 

scénario de base Nuc-1800 à l’horizon 2030. C’est dans le scénario EE/RES++ (déploiement ambitieux des 

sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité après 2020) que sont attendues les 

réductions les plus significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation actuelle 

(2010) et par rapport au scénario de base Nuc-1800 aux horizons 2020 et 2030.  

 

Le scénario alternatif No_imp prévoit une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 

respectivement 8,2 et 5,6 % par rapport au scénario de base Nuc-1800aux horizons 2020 et 2030. Il faut 

cependant noter que, comme ce scénario ne prévoit pas d’importation nette d’électricité, il se peut que la 

hausse des émissions sur le territoire belge soit compensée par une baisse des émissions dans les pays 

voisins (par rapport aux autres scénarios alternatifs prévoyant une importation nette d’électricité).  

 

Le scénario alternatif Coal (nouvelles centrales au charbon possibles après 2020) prévoit, à l’horizon 2030, 

une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre (de 34,4 %) par rapport au scénario de 

base Nuc-1800 en 2030.  

 

Dans tous les scénarios, la part des émissions de la production d’électricité en 2020 et en 2030 reste élevée 

par rapport à l’objectif du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012. En outre, il faudra très 

probablement tenir compte d’objectifs de réduction plus stricts à l’avenir, bien qu’il subsiste encore des 

incertitudes quant à la manière et au niveau (national ou européen) de la mise en œuvre de ces objectifs 

(voir ci-dessus). 

 

Comme indiqué au chapitre 10, il est important de signaler que la quantité de gaz à effet de serre émis ne 

constitue pas nécessairement un bon indicateur de l’impact du secteur sur le climat. Une augmentation des 

émissions dans le secteur de l’électricité peut entraîner des réductions beaucoup plus fortes des émissions 

dans d’autres secteurs, mais l’étude ne peut pas quantifier cet effet, parce que l’EPE2 ne comporte pas les 

données nécessaires à cette fin.  

 

12.4 Proposition de mesures atténuantes 

Lors de l’octroi des permis pour les nouvelles installations à combustibles fossiles ou lors du renouvellement 

des permis de ces installations, il faut prêter attention à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 

par unité de production nette (choix du combustible, efficacité, capture et stockage du carbone, etc.) 
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13 Pollution du sol 

13.1 Description de la situation actuelle 

Pour décrire la situation de la qualité des sols, le mieux est d’examiner les diverses menaces pesant sur les 

sols. En Belgique, on observe les menaces suivantes : pollution des sols, diminution des teneurs en 

matières organiques, le tassement du sol, érosion, assèchement, imperméabilisation des sols, perte de 

biodiversité, salinisation et inondations. La prévalence relative de ces menaces donne une indication quant à 

la qualité générale des sols. Dans une proposition de stratégie thématique européenne en matière de 

protection des sols, la teneur en matières organiques dans le sol est définie comme l’indicateur clé par 

excellence pour évaluer la qualité et la fonctionnalité du sol. Une teneur suffisante en matières organiques 

correspond à un bon état du sol, du point de vue de l’agriculture, de l’environnement et de la nature. 

En général, la majeure partie des terres arables en Belgique présente une bonne teneur en matières 

organiques. On constate toutefois une diminution de celle-ci au cours des 15 dernières années. Cette baisse 

est due à plusieurs causes, dont l’augmentation de la profondeur de labour, l’érosion, l’évacuation des 

résidus de récolte, les limites fixées par le décret sur le lisier et le morcellement des pâturages. Pendant la 

période 2008-2011, près de la moitié des parcelles de terres agricoles belges présentaient une bonne teneur 

en carbone. Cela a permis de retrouver le niveau des années 1989-1999. La teneur en carbone a diminué 

par la suite. Entre 2004 et 2007, moins de 38 % des parcelles se trouvaient dans la plage visée. 

Une augmentation de la teneur en carbone a également été constatée au niveau des pâturages. Pendant la 

période 2008-2011, 38 % des pâturages présentaient une bonne teneur en carbone, le plus haut niveau 

jamais atteint depuis le début des mesures. Entre 1989 et 1991, 36 % des parcelles étaient dans la plage 

visée. Pendant la période 2004-2007, ce taux n’était plus que de 32 %. xxii 

En Flandre, l’évolution de la teneur en carbone dans les parcelles cultivées et dans les pâtures a présenté 

une nette tendance à la baisse entre 1989 et la période 2004-2007, le nombre de parcelles sous la plage 

optimale augmentant sans cesse. Au cours de la période 2008-2010, cette évolution semble s’inverser, et 

nous constatons pour la première fois une diminution du nombre de parcelles sous la plage optimale : de 

51 % en 2004-2007 à 35 % en 2007-2010 pour les parcelles cultivées et de 55 % à 50 % pour les parcelles 

de pâture. Cependant, il faut rester prudent quant à l’interprétation de ces résultats d’analyse, car la marge 

d’erreur de la mesure de la teneur en carbone organique est égale, voire supérieure, aux changements 

normaux de la teneur en carbone organique sur une période de 3 ans (xxiii). 

 

En Wallonie, nous observons une tendance générale à la baisse de la teneur en carbone organique du nord-

est vers le sud-est, ce qui reflète la différence de climat et de type de sol. Plus de la moitié des terres 

cultivées présentent une teneur en carbone organique inférieure au seuil critique de 2 % (situation en 2006). 

La plupart de ces terres se trouvent dans la partie nord de la Wallonie, la zone où prévalent les cultures et 

où le risque d’érosion des sols par l’eau est le plus élevé. Depuis 1960, ces terres ont parfois subi une 

lourde perte de matières organiques. Cette évolution est due notamment à la diminution de la surface 

cultivée, à l’augmentation de la profondeur de labour et à l’utilisation d’engrais artificiels (xii).   

Les informations détaillées font défaut concernant la teneur en carbone dans les sols de la Région 

Bruxelles-Capitale. 

 

Les données disponibles les plus récentes (2010) indiquent que les charges critiques pour l’acidification sont 

encore dépassées dans la zone couverte par l’étude, avec à certains endroits des dépassements de plus de 

1200 éq/ha/an (Figure 13-1). 

En 2010, on constate encore de forts dépassements des charges critiques pour l’acidification (éq/ha/an) en 

Belgique, sur les côtes septentrionale et occidentale de la France, aux Pays-Bas et en Pologne. Cependant, 

la situation globale de l’acidification en Europe s’est nettement améliorée et de nouvelles améliorations sont 

http://www.vilt.be/Organische_stofgehalte_in_bodem_neemt_opnieuw_toe
http://www.milieurapport.be/Upload/Main/MiraData/MIRA-T/02_THEMAS/02_15/AG_BODEM.PDF
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prévues. On estime que, dans la zone où la charge critique de l’acidification est dépassée, les 

dépassements ont diminué de plus de 80 % par rapport à l’année de base 1990(xxiv). 

 

Figure 13-1 : Dépassement des charges critiques pour l’acidification (éq/ha/an) en 1980 et en 2010  

 

Source : EEA 2012xxv  

 

13.2 Description de la situation future 

La construction des nouvelles installations va occasionner un déplacement des terres. On peut supposer 

que la quantité de terres dégagées est conforme aux dispositions légales régionales. Si les analyses des 

échantillons de sol des terres excavées montrent que le sol est pollué, ces terres excavées devront être 

acheminées vers une entreprise de traitement agréée. Cela sera examiné plus en détail au niveau des 

projets (rapports sur les incidences environnementales des projets). 

Outre le déplacement des terres, l’altération de la structure constitue également un aspect pertinent. Il s’agit 

d’une modification de la structure (empilement de particules) du sol. Cette altération peut occasionner des 

détériorations (altération négative de la structure du sol : tassement, opacification et formation de croûtes) 

ou des améliorations de la structure. 

Le tassement est l’effet provoqué par l’emploi de machines d’importants ajouts de terre sur les sols 

compressibles ou à structure sensible. La sensibilité du sol au tassement dépend de la texture et de la 

classe de drainage. Les sols sablonneux y sont moins sensibles que les sols limoneux ou argileux. Les 

terres sèches sont plus stables que les terres humides (à partir de la classe de drainage E). Les surfaces 

durcies ne sont pas sensibles au tassement. 

L’opacification est le bouchage des pores dans le sol sous l’effet de facteurs externes. Elle entraîne souvent 

la formation d’une croûte imperméable dans les centimètres supérieurs du sol. En tenant compte du type 

d’affectation et de l’emplacement des infrastructures neuves ou supplémentaires, à savoir dans une zone 

industrielle, le tassement éventuel n’est pas jugé pertinent. Les travaux ne devraient pas produire 

d’opacification ni de formation de croûte. 
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L’excavation et l’apport de matériaux étrangers dans le sol perturbent le profil initial du sol. La perturbation 

du profil peut avoir des effets négatifs, par exemple à cause de l’altération du régime de l’eau et des cours 

d’eau souterrains locaux, la diminution possible de l’activité microbienne et la perte des fonctions initiales du 

sol. Mais l’altération du profil peut aussi avoir des effets positifs en augmentant la perméabilité et l’aération 

du sol et en accroissant la profondeur d’enracinement. 

Durant la phase d’exploitation, il y a un risque possible d’affectation de l’hygiène du sol. Par exemple aux 

lieux de stockage des produits. Cependant, ces risques sont réduits au minimum en respectant les 

dispositions légales en la matière.  

Outre ces effets directs sur le sol, qu’il y a lieu d’examiner principalement au niveau de chaque projet 

individuel, ce sont surtout les effets indirects qui sont importants. Il s’agit essentiellement des effets 

possibles des dépôts acidifiants. Le Tableau 13-1 donne une vue d’ensemble des dépôts acidifiants moyens 

suite aux émissions atmosphériques dans la situation actuelle (2010), pour les 3 scénarios de base et les 4 

scénarios alternatifs aux horizons 2020 et 2030 

Les calculs des dépôts acidifiants ont été effectués au moyen du modèle GAINS (xxvi). 

 

Tableau 13-1 : Dépôts acidifiants moyens suite aux émissions de production d’électricité dans la situation 

actuelle (2010), pour les 3 scénarios de base et les 4 scénarios alternatifs en 2020 et 2030 

 

(*):Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est représenté à l’aide d’une cellule, d’où l’égalité entre le 

minimum et le maximum. 

13.3 Évaluation des effets 

Aux horizons 2020 et 2030, la part de la production d’électricité en Belgique dans les dépôts acidifiants 

moyens reste pratiquement identique dans tous les scénarios de base (Nuc-900, Nuc-1800 et Nuc-3000). 

 

La part de la production d’électricité en Belgique dans les dépôts acidifiants moyens est en diminution dans 

presque tous les scénarios par rapport à la situation actuelle (2010 : 19,09 éq/ha/an). Seul le scénario Coal 

prévoit une augmentation par rapport à la situation actuelle à l’horizon 2030. Les scénarios 18%EE et 

Scénarios Dépôts acidifiants (éq/ha/an)
Belgique Pays-Bas Luxembourg France Allemagne
Minimum Maximum Minimum Maximum (*) Maximum Maximum

2010 6,10 19,09 2,78 17,24 5,56 19,09 17,24
2020 Scénarios de base

Nuc-900 3,83 12,16 1,81 10,93 3,71 12,16 10,93
Nuc-1800 3,96 12,63 1,89 11,34 3,89 12,63 11,34
Nuc-3000 4,03 12,89 1,93 11,56 4,01 12,89 11,56

2020 Scénarios alternatifs
Coal 4,10 13,05 1,95 11,72 4,01 13,05 11,72
No_imp 4,09 13,06 1,96 11,72 4,05 13,06 11,72
18%EE 3,17 10,11 1,51 9,08 3,12 10,11 9,08
EE/RES++ 3,26 10,31 1,53 9,28 3,11 10,31 9,28

2030 Scénarios de base
Nuc-900 5,31 17,00 2,56 15,24 5,32 17,00 15,24
Nuc-1800 5,20 16,65 2,51 14,93 5,23 16,65 14,93
Nuc-3000 5,05 16,22 2,45 14,53 5,11 16,22 14,53

2030 Scénarios alternatifs
Coal 7,48 23,57 3,47 21,24 7,01 23,57 21,24
No_imp 5,30 17,01 2,57 15,24 5,36 17,01 15,24
18%EE 4,39 14,07 2,12 12,61 4,41 14,07 12,61
EE/RES++ 5,07 16,01 2,37 14,41 4,81 16,01 14,41

http://gains.iiasa.ac.at/
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EE/RES++ fournissent la plus faible contribution aux dépôts acidifiants, en raison de la diminution de la 

production d’énergie (objectif d’efficacité énergétique de 18 % à l’horizon 2020).  

La hausse des importations nettes peut produire des émissions dans les pays voisins, qui contribuent aussi 

aux dépôts acidifiants moyens. Il n’a pas été tenu compte de cet effet.  

Les dépôts acidifiants moyens maximaux dus à la production d’électricité en Belgique se situent entre 10 

(18%EE, EE/Res++) et 13,1 (Coal, No_imp) éq/ha/an à l’horizon 2020. À l’horizon 2030, les dépôts 

acidifiants moyens maximaux dus à la production d’électricité en Belgique se situent entre 14,1 éq/ha/an 

(18%EE) et 23,6 éq/ha/an (Coal). 

En Flandre, il existe les valeurs directives suivantes pour les dépôts acidifiants : 

• 1 400 éq/ha/an pour les écosystèmes de forêt (à atteindre à l’horizon 2030) 

• 300-700 éq/ha/an pour les zones sensibles à l’acidification, comme les landes sur sol 

sablonneux et les fagnes pauvres en calcaire (à atteindre à l’horizon 2030) 

En 2010, la contribution moyenne maximale de la production d’électricité en Belgique aux dépôts acidifiants 

est de 1,4 % (19,1 éq/ha/an) de la valeur directive pour les écosystèmes de forêt et de 2,7 à 6, 4% de la 

valeur directive pour les zones les plus sensibles à l’acidification.  

Dans les scénarios, la contribution moyenne maximale de la production d’électricité en Belgique à l’horizon 

2020 (Coal, No_imp : 13,1 éq/ha/an) s’élève à 0,9 % de la valeur directive pour les écosystèmes de forêt et 

à 1,9-4,4 % de la valeur directive pour les zones les plus sensibles à l’acidification. 

Dans les scénarios, la contribution moyenne maximale de la production d’électricité en Belgique à l’horizon 

2030 (Coal : 23,6 éq/ha/an) s’élève à 1,7 % de la valeur directive pour les écosystèmes de forêt et à 3,4-

7,9 % de la valeur directive pour les zones les plus sensibles à l’acidification. 

En tenant compte du fait que, dans tous les scénarios, les émissions de la production d’électricité ne 

constituent pas une part significative du total des émissions de polluants acidifiants sur le territoire belge, 

une telle contribution est acceptable. 

 

13.4 Proposition de mesures atténuantes 

La plupart des effets sur le sol doivent être examinés dans le cadre des rapports sur les incidences 

environnementales des projets des différentes installations. En ce qui concerne les dépôts acidifiants 

responsables de la pollution du sol, les mesures atténuantes les plus pertinentes concernent les émissions 

atmosphériques. Les mesures atténuantes prescrites au chapitre 11.4 sont donc également pertinentes pour 

la partie « pollution du sol ».  
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14 Production de déchets non nucléaires 

14.1 Description de la situation actuelle 

Parmi les déchets non nucléaires, il faut distinguer entre les sous-produits (dus au processus de 

combustion) et les déchets dus à l’entretien, aux travaux de démolition, aux assainissements de terrain, etc. 

Les sous-produits sont principalement constitués de mâchefer, de cendres volatiles et des résidus de 

l’épuration des gaz de fumée (plâtre) des unités de production à combustibles solides. Les quantités de ces 

sous-produits dépendent fortement du combustible utilisé. Tous ces déchets sont réutilisés. En 2010, les 

unités de production d’Electrabel (résidus de combustion du charbon) ont produit 102 000 tonnes de cendres 

volatiles, 26 000 tonnes de mâchefer et 21 000 tonnes de plâtre (xxvii). En négligeant la production de 

cendres lors de la combustion de la biomasse, ces valeurs sont également représentatives pour toute la 

Belgique, car Electrabel est le seul producteur à production classique au charbon. 

Dans le domaine de la production de déchets, le principal élément pertinent est la production de déchets 

industriels par la production classique. Les quantités des autres formes de production d’électricité (énergie 

éolienne, hydroélectrique, etc.) sont marginales (si l’on ne tient pas compte des déchets de construction et 

de démolition). En 2010, la production de déchets industriels en Belgique (en fonction des travaux de 

démolition et des assainissements de terrain) par les centrales électriques d’Electrabel s’est élevée à 32 458 

tonnes (xxvii). Dans l’hypothèse que les déchets industriels sont principalement générés par la production 

classique et en tenant compte du fait que la production classique d’Electrabel représente environ la moitié 

de la capacité de production classique totale, on peut estimer la quantité de déchets industriels en Belgique 

à environ 65 kilotonnes. Sur base annuelle, il peut y avoir de fortes fluctuations en fonction des travaux de 

démolition et des assainissements de terrain.  

Les autres déchets industriels sont les déchets dangereux (lampes TL, batteries, couvertures absorbantes, 

matériel pollué par des solvants, résidus de peinture, etc.), les déchets solides (déchets de bureau (y 

compris les déchets d’ordinateurs), restes de repas, lampes, papier, bois, métal, plastique, huiles, filtres, 

etc.) et les déchets liquides (boues d’épuration des fosses septiques, dégraisseurs, huiles usées de 

lubrification et de réglage, eau contenant des produits contre la corrosion, substances chimiques (NaOH, 

HCl, H2SO4, NaOCl, NH3, _)) (xxviii). 

 

14.2 Description de la situation future 

Les chiffres d’Electrabel pour 2010 permettent de déterminer les valeurs suivantes pour la production 

spécifique de sous-produits et de déchets : 

• cendres volatiles : 48,212 tonnes/GWh de production nette au charbon 

• mâchefer : 12,3 tonnes/GWh13 de production nette au charbon 

• plâtre : 9,914 tonnes/GWh de production nette au charbon 

• déchets industriels : 1,4 tonne/GWh15  

Sur la base des valeurs susmentionnées, les quantités suivantes sont obtenues dans les différents 

scénarios aux horizons 2020 et 2030 (Tableau 14-1). Le calcul repose sur les hypothèses suivantes : 

                                                      
12 102 000 tonnes de cendres volatiles (xxvii) pour la production nette de 2 116,9 GWh (= 3,6 % des 58,8 TWh de la production 
d’électricité en 2010(xxvii)) 
13 26 000 tonnes de mâchefer (xxvii) pour la production nette de 2 116,9 GWh (= 3,6 % des 58,8 TWh de la production d’électricité en 
2010(xxvii)) 
14 21 000 tonnes de plâtre (xxvii) pour la production nette de 2 116,9 GWh (= 3,6% des 58,8 TWh de la production d’électricité en 
2010(xxvii)) 
15 32 458 tonnes de déchets industriels (xxvii) pour la production nette de 23 050 GWh (= 58,8 TWh de production d’électricité en 
2010(xxvii) – les productions d’électricité des centrales nucléaires, des centrales hydroélectriques à réservoir, des centrales 
hydroélectriques et des panneaux solaires) 

http://www.milieurapport.be/
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• le même mélange de charbon qu’en 2010 va continuer à être utilisé à l’avenir ; autrement 

dit, il n’y aura pas de modification significative de la teneur en cendre ni en soufre ; 

• toutes les unités de production au charbon seront équipées d’une épuration des gaz de 

fumée pour éliminer le SO2 (et les NOx) parce que sans épuration des gaz de fumée il 

serait impossible d’atteindre les concentrations de rejets de gaz spécifiées dans le BREF 

européen.  

 

Tableau 14-1 : Production annuelle de déchets industriels et de sous-produits dans la situation actuelle 

(2010), pour les 3 scénarios de base et les 4 scénarios alternatifs aux horizons 2020 et 2030  

 

14.3 Évaluation des effets 

Aux horizons 2020 et 2030, la part reste pratiquement identique dans tous les scénarios de base (Nuc-900, 

Nuc-1800 et Nuc-3000) pour les quantités de déchets industriels produits par an. 

 

Le Tableau 14-1 montre que la quantité annuelle de déchets industriels produits est inférieure à la situation 

actuelle (2010) dans le scénario 18%EE et EE/RES++ à l’horizon 2020. Les quantités de déchets industriels 

produits aux horizons 2020 et 2030 sont également inférieures dans ces scénarios 18%EE et EE/RES++ par 

rapport aux scénarios de base correspondants (Nuc-900, -1800 et -3000) aux horizons 2020 et 2030. Dans 

les scénarios Coal et No_imp, la quantité annuelle produite à l’horizon 2030 est supérieure par rapport aux 

scénarios de base. La quantité annuelle produite à l’horizon 2020 est supérieure dans les scénarios Coal et 

No_imp par rapport aux scénarios de base Nuc-900 et Nuc-1800, mais inférieure par rapport au scénario de 

base Nuc-3000. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le scénario alternatif No_imp est le scénario 

sans importation nette d’électricité. En conséquence, il se peut que l’éventuelle hausse de la quantité de 

déchets industriels sur le territoire belge soit associée à une diminution dans nos pays voisins (par rapport 

aux autres scénarios alternatifs qui incluent une importation nette d’électricité). 

 

Scénarios Production annuelle (ktonnes/an)

Cendres 
volatiles Mâchefer Plâtre

Déchets 
industriels

2010 192,88     49,17           39,71          58,83           
2020 Scénarios de base

Nuc-900 0,50         0,13             0,10            59,55           
Nuc-1800 0,43         0,11             0,09            67,79           
Nuc-3000 0,00         0,00             0,00            75,78           

2020 Scénarios alternatifs

Coal 0,50         0,13             0,10            68,71           
No_imp 0,00         0,00             0,00            74,94           
18%EE 2,45         0,62             0,50            52,15           
EE/RES++ 0,50         0,13             0,10            44,32           

2030 Scénarios de base
Nuc-900 -           -              -              114,23         
Nuc-1800 -           -              -              113,62         
Nuc-3000 -           -              -              114,09         

2030 Scénarios alternatifs

Coal 1.128,87   287,75         232,41         118,64         
No_imp -           -              -              120,08         
18%EE -           -              -              92,99           
EE/RES++ -           -              -              77,16           
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Actuellement, les sous-produits sont intégralement réutilisés et remplacent ainsi les matières premières. Ce 

remplacement des matières premières peut être considéré comme un effet positif, puisque cela contribue à 

l’économie des matériaux et limite les effets de l’extraction et du traitement. Les mâchefers sont 

principalement utilisés dans le secteur de la construction, en remplacement de certaines fractions de gravier. 

Les cendres volantes sont ajoutées au ciment en raison de leurs propriétés pouzzolaniques. Le plâtre est 

principalement utilisé dans la fabrication de plaques de plâtre. Dans le scénario Coal 2030, il faut tenir 

compte d’une augmentation significative de la quantité de sous-produits. Le retraitement des mâchefers et 

des cendres volantes ne posera très probablement aucun problème. En revanche, de telles quantités de 

plâtre peuvent éventuellement poser problème. S’il n’y a pas moyen de le réutiliser, le plâtre doit être rejeté 

en décharge, ce qui peut être considéré comme un effet négatif. D’autre part, le calcul repose sur la 

supposition que, pour la désulfuration des gaz de fumée, on utilisera les technologies à base de calcaire, qui 

génèrent du plâtre comme sous-produit. Il existe d’autres systèmes pour la désulfuration des gaz de fumée 

(systèmes à régénération) qui ne génèrent pas de sous-produits, mais ces systèmes restent actuellement 

plus onéreux en termes d’investissements et d’exploitation. 

 

14.4 Proposition de mesures atténuantes 

Lors de l’octroi des permis des nouvelles centrales au charbon, il faut également tenir compte de la 

possibilité de valorisation des sous-produits. En cas de choix d’un système à base de calcaire pour la 

désulfuration et si la réutilisation du plâtre ne pas peut être garantie, il faut aussi envisager d’autres 

techniques comme alternative pour la désulfuration des gaz de fumée. 
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15 Production de déchets nucléaires 

15.1 Description de la situation actuelle 

Vu la part importante de la production nucléaire, les déchets nucléaires sont également importants pour le 

secteur de la production d’électricité. On distingue 3 catégories de déchets nucléaires, en fonction de leur 

radioactivité :  

• Catégorie A : déchets à courte durée de vie faiblement et moyennent actifs ; comprend 

principalement les déchets émettant des rayons bêta et gamme à courte demi-vie (< 30 ans) et à 

faible intensité de rayonnement ;  

• Catégorie B : déchets à courte durée de vie faiblement et moyennent actifs ; comprend 

principalement les déchets contaminés par des émetteurs de rayons alpha à longue demi-vie, avec 

des concentrations trop élevées pour être classées dans la catégorie A. Cette catégorie comprend 

aussi des quantités variables d’émetteurs de rayons bêta et gamma ;  

• Catégorie C : déchets hautement actifs : déchets à très fortes concentrations de radionucléides 

émettant de la chaleur (> 50 W/m³) ; cela comprend principalement les combustibles nucléaires 

irradiés et les déchets de production générés lors du traitement des combustibles nucléaires 

irradiés. 

Sur la base des chiffres de 2010(xxviii), les centrales nucléaires belges ont eu, au cours des 3 dernières 

années (2007-2009), une production annuelle moyenne de 5,3 m³ de déchets conditionnés faiblement et 

moyennement radioactifs par TWh de production nucléaire. Pour 2010 uniquement, 275 m³ de déchets 

conditionnés faiblement et moyennement radioactifs ont été générés, pour une production nucléaire de 

34,2 TWh (voir xxvii) (= 8 m³/TWh).  

Outre les déchets faiblement et moyennement radioactifs, la Belgique produit aussi chaque année environ 

120 tonnes de combustible nucléaire irradié hautement radioactif (xxviii). Pour 2010, cela représente environ 

20,2 kg par MW nucléaire installé (= 5 943 MW voir Tableau 2-2).  

 

15.2 Description de la situation future 

Lors de l’évaluation de l’impact sur la production de déchets nucléaires, il faut uniquement distinguer entre 

les 3 scénarios de base (voir chapitre 2.1). Concernant l’énergie nucléaire, les scénarios alternatifs 

supposent la même évolution que dans le scénario Nuc-1800. 

Le Tableau 15-1 indique la production de déchets nucléaires pour la période 2010-2030. Pour le calcul de la 

quantité de déchets hautement radioactifs, il a été tenu compte de l’évolution de la capacité nucléaire en 

Belgique en MW (voir Tableau 2-2). Chaque centrale nucléaire est considérée comme fonctionnant à la 

moitié de sa capacité au cours de l’année précédant celle de sa fermeture. Ensuite, la capacité nucléaire a 

été calculée par an et additionnée pour toute la période entre 2010 et 2030 (en MW). 

Pour le calcul de la quantité de déchets  faiblement et moyennement radioactifs, il a été tenu compte de 

l’électricité produite en 2010 et en 2020 en Belgique, TWh (voir Tableau 2-4). Le calcul a été effectué 

comme si l’électricité produite suivait la même évolution (entre 2010 et 2030) que pour les calculs des 

déchets hautement radioactifs (chaque centrale nucléaire étant considérée comme fonctionnant à la moitié 

de sa capacité au cours de l’année précédant celle de sa fermeture).   

Le calcul repose sur les chiffres spécifiques pour la production de déchets nucléaires, tels que définis pour la 

situation actuelle en 2010 (20,2 kg de déchets hautement radioactifs par MW nucléaire installé et 8 m³/TWh 

de déchets faiblement et moyennement radioactifs).  

Ce calcul ne tient pas compte de la production de déchets nucléaires suite au démantèlement des centrales. 
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Tableau 15-1 : Production de déchets nucléaires au cours de la période 2010 – 2030 – comparaison des 

scénarios avec anticipation et report de la sortie du nucléaire 

 

 

 

15.3 Évaluation des effets 

La décision de réduire plus rapidement la capacité des centrales nucléaires (Nuc-3000) a un impact de 24 % 

sur la production de déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs entre 2010 et 2030 par 

rapport au scénario de base Nuc-900. Le scénario de base Nuc-1800 prévoit quant à lui une diminution 

d’environ 12 % des déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs entre 2010 et 2030 par 

rapport au scénario de base Nuc-900.  

Comme indiqué ci-dessus, le calcul ne tient pas compte de la production de déchets nucléaires suite au 

démantèlement des centrales mises hors service. Ces quantités dépendent du moment de la mise hors 

service de la centrale. Les avantages possibles d’un report de la mise hors service concernant les déchets 

produits lors du démantèlement sont les suivants : 

• une nouvelle évolution des techniques de traitement et de stockage des déchets radioactifs, ce qui 

permettrait de limiter les éventuels effets de ces opérations. Les effets sur l’environnement de la 

technologie et des déchets nucléaires sont examinés en détail dans le cadre d’autres études et 

évaluations environnementales. Nous nous référons notamment aux études de l’ONDRAF et de la 

CANPAN. Dans le cadre de cette étude, nous ne pouvons pas aborder plus en détail ce sujet, en 

particulier parce que l’option définitive n’a pas encore été retenue pour le stockage des déchets 

nucléaires. La seule certitude, si l’on retient le scénario du report de la sortie du nucléaire, est que la 

production de déchets faiblement et hautement radioactifs va se poursuivre pendant quelques années 

supplémentaires ; 

• la possibilité d’exploiter au maximum l’expérience du démantèlement des centrales nucléaires à 

l’étranger, ce qui permettrait de limiter les éventuels effets durant le démantèlement. 

 

15.4 Proposition de mesures atténuantes 

Lors de la décision de maintenir ou non les centrales nucléaires en activité pendant un plus grand laps de 

temps, il faut tenir compte de l’impact de cette décision sur la production de déchets faiblement, 

moyennement et hautement radioactifs. 

En outre, lors du stockage des déchets et du démantèlement des installations, il faut tenir compte des 

recommandations des instances spécialisées, entre autres l’ONDRAF et la CANPAN. Par ailleurs, notons 

que l’ONDRAF a dressé en 2010 un plan des déchets pour la gestion des déchets nucléaires des catégories 

B et C, y compris une évaluation stratégique environnementale conformément à la loi du 13 février 2006. 

L’ONDRAF recommande un stockage le plus rapide possible dans une formation argileuse peu durcie pour 

la gestion à long terme des déchets des catégories B et C. Cela permettra d’isoler le plus rapidement 

possible les déchets déjà produits, pour protéger l’homme et l’environnement. Le stockage géologique dans 

Scénarios de base

Nuc-900 5.219,09  1.685,89  
Nuc-1800 4.613,33  ( -12 %) 1.491,74  ( -12 %)
Nuc-3000 3.950,24  ( -24 %) 1.279,22  ( -24 %)

Faiblement et 
moyennement 
radioactifs (m³)

Hautement 
radioactifs (ton)

Production de déchets nucléaires au cours 
de la période 2010 – 2030
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une installation spécifique est également l’option à long terme recommandée par les organisations 

internationales comme l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) et l’AEN (Agence pour l’énergie 

nucléaire). L’ONDRAF travaille en coopération avec ces organisations ainsi qu’avec de nombreuses 

agences nationales chargées de la gestion des déchets radioactifs.  
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16 Impact sur la santé humaine 

16.1 Description de la situation actuelle 

16.1.1 Impact de la qualité de l’air sur la santé 

Les effets sur l’air, l’eau et le sol, ainsi que les déchets et les nuisances, ont aussi un impact sur la santé 

humaine. Pour le fonctionnement des centrales électriques, les émissions atmosphériques sont la principale 

source d’effets sur la santé.  

Comme indiqué au paragraphe 11.1.1, la limite horaire et journalière pour la protection de la santé humaine 

comme seuil d’alerte pour le SO2 a été respectée en Flandre en 2011.  

Pour le NO2, l’objectif de future moyenne annuelle de la qualité de l’air de 40 µg/m³ 16 au niveau des plus 

grandes agglomérations (Bruxelles et Anvers) est encore dépassé. Les plus fortes concentrations en 

moyenne annuelle sont observées aux environs des grandes villes (Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, 

Liège, etc.) principalement à cause de la contribution de la circulation automobile.  

En ce qui concerne l’ozone, l’année 2011 a été favorable en Flandre quant à la charge d’ozone pour la 

santé publique et pour la végétation. Toutefois, en Flandre, nous sommes encore très loin des objectifs 

européens à long terme pour la santé publique et pour la végétation. Ces dernières années, les pics d’ozone 

en Flandre ont sensiblement diminué. Sur la base des résultats pour Bruxelles concernant le nombre de 

dépassements de la valeur cible pour la santé publique au niveau de l’ozone pendant les dernières années, 

rien ne permet de garantir que la valeur cible sera respectée. En Wallonie, la valeur limite pour l’ozone a été 

respectée en 2008 (xii). 

Pour les particules fines, le paragraphe 11.1.1 montre que la valeur limite annuelle pour la protection de la 

santé humaine de 40 µg/m³ pour les PM10 est respectée sur la totalité du territoire belge. Outre l’objectif de 

moyenne annuelle en matière de la qualité de l’air, le paramètre PM10 est soumis à un autre objectif, à savoir 

un nombre maximum de 35 dépassements de la limite journalière de 50 µg/m³ sur base annuelle pour la 

protection de la santé humaine. C’est surtout au niveau des grandes villes (Bruxelles, Anvers, Gand) qu’il 

peut éventuellement y avoir un problème de dépassement du nombre maximal de dépassements de la limite 

journalière pour les PM10. L’AQG (Air quality guideline) de l’OMS de 20 µg/m³ est uniquement atteint dans le 

sud de la Belgique (voir Figure 11-2).  

Pour le paramètre PM2,5 l’objectif en moyenne annuelle de 25 µg/m³ (valeur limite européenne) a été 

respecté sur la totalité du territoire belge en 2011. L’AQG (Air quality guideline) de l’OMS de 10 µg/m³ en 

moyenne annuelle sera uniquement atteint dans le sud de la Belgique (voir Figure 11-4).  

En ce qui concerne le CO, on peut constater que la valeur limite européenne a largement été respectée sur 

tous les points de mesure en Flandre en 2011. 

 

16.1.2 Radioactivité 

Certains travailleurs des centrales nucléaires sont exposés au rayonnement dans les installations. Comme 

le rayonnement peut comporter un risque pour la santé, la réglementation est particulièrement stricte. Au 

cours de l’année, et surtout pendant la période des activités annuelles d’entretien des centrales nucléaires, il 

y a lieu d’enregistrer avec précision l’évolution de la dose de rayonnement reçue. Une attention particulière 

est accordée aux contractants effectuant des travaux dans différentes centrales nucléaires.  

Le citoyen peut absorber une dose maximale de rayonnement de 1 millisievert (mSv) par an. La norme 

légale est de 20 mSv par an pour les personnes entrant en contact avec le rayonnement dans l’exercice de 

leur profession. Pour tous les travailleurs internes et externes, la centrale de Doelxxix utilise comme limite 

maximale la moitié de ce plafond légal. Tout travailleur peut donc absorber au maximum 10 mSv par an. Les 

                                                      
16 La valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine s’élève à 40 µg/m³ et est égale à l’AQG (Air quality guideline) de 
l’OMS en moyenne annuelle.  
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statistiques de la centrale de Doel montrent qu’en 2012, aucune personne n’a absorbé plus de 10 mSv. En 

2012, la dose moyenne a été de 0,297 mSv pour les travailleurs d’Electrabel et de 0,540 mSv pour les 

collaborateurs externes. La dose moyenne totale (3 402 personnes exposées) a été de 0,474 mSv. La dose 

annuelle collective17 a été de1 611,56 mSv pour les 3 402 personnes exposées, dont 277,73 mSv pour les 

travailleurs internes et 1 333,83 mSv pour les travailleurs externes. L’objectif concernant la dose annuelle 

collective était de 1 441 homme.mSv. Cet objectif a été dépassé de 170,56 homme.mSv (1 611,56 hommes-

mSv – 1 441 hommes-mSv). Le dépassement de l’objectif est surtout dû aux travaux supplémentaires 

imprévus durant les révisions de Doel 1 et 3. Malgré ce dépassement, la centrale nucléaire de Doel fait 

partie des meilleures installations mondiales concernant la protection contre les rayonnements ionisants et la 

limitation des doses. 

La dose collective annuelle des travailleurs de la centrale nucléaire de Doel en 2012 (1 611,56 hommes-

mSv) est nettement inférieure à la dose collective au début des années 1990, qui était d’environ 5 hommes-

Sv (voir Figure 16-1 ci-dessous).  

 

En Flandrexxx, la dose effective moyenne de rayonnement radioactif est estimée à 4,1 mSv par an et par 

habitant (Figure 16-2). La majeure partie de cette dose est d’origine naturelle (2,1 mSv) ou provient des 

applications médicales (1,92 mSv). La ’radioactivité naturelle’ est celle présente dans la nature, dans le sol 

et dans les matériaux de construction (logements). Cette radioactivité varie selon les endroits et est 

relativement faible en Flandre mais bien plus élevée dans le sud de la Belgique, plus particulièrement dans 

les Ardennes, le Condroz et l’Entre-Sambre-et-Meuse. Les centrales et les entreprises nucléaires n’émettent 

normalement qu’une faible quantité de rayonnement dans l’environnement. Leur contribution à la dose 

absorbée par la population en Flandre est dès lors très faible également (< 1 %). En Wallonie, cette 

proportion est encore plus faible, vu que la part de rayonnement de fond y est plus importante. Le maintien 

de la capacité de production nucléaire actuelle sur une période de 100 ans entraînerait une augmentation de 

la dose individuelle de rayonnement de la population mondiale de 0,1 µSv/an. Pour la Flandre, cela 

correspondrait à une augmentation de 0,002 % de l’exposition moyenne actuelle. 

 

L’UNSCEAR, une institution scientifique des Nations Unies, estime la dose collective de la population locale 

(dans un rayon de quelques dizaines de km) due aux émissions des centrales nucléaires (suite à la totalité 

du cycle de fission) à 0,44 homme-Sv/GWan (xxx). La production et le transport y ajoutent encore 0,13 et 

< 0,1 homme-Sv/GWan. L’estimation par l’UNSCEAR de la dose collective mondiale due au cycle des 

combustibles nucléaires est beaucoup plus élevée : 50 homme-Sv/GWan. Ce chiffre représente la somme 

des doses de la totalité de la population mondiale pour les 10 000 prochaines années suite à la production 

de 1 GWan d’électricité nucléaire. Les principales contributions proviennent du carbone 14 et des émissions 

de radon (un gaz noble) dans les grandes quantités de déchets à forte teneur en radium et à longue durée 

de vie issus de l’extraction de l’uranium. L’UNSCEAR estime la contribution du stockage des déchets 

faiblement et moyennement radioactifs des centrales nucléaires à un niveau faible : respectivement 0,00005 

et 0,5 homme-Sv/GWan. Pour les déchets hautement radioactifs, l’UNSCEAR ne fournit pas de chiffres 

parce que, lors de la publication du rapport en 2000 il n’y avait pas encore de stockage géologique en 

activité.  

 

Une production continue d’électricité nucléaire de 250 GWan18 entraînerait à long terme une augmentation 

de 1 µSv/an de la dose individuelle de la population mondiale. Pour une période de production limitée à 100 

ou 200 ans, l’augmentation mondiale est estimée à respectivement 0,1 ou 0,16 µSv/an. Les doses 

                                                      
17 La dose collective (en homme-Sv) est la somme des doses effectives pour un groupe de personnes exposées à une source de 
rayonnement ionisant ou via une voie d’exposition spécifique. La dose collective = 3 402 personnes exposées * 0,4737 mSv = 
1 611,56 mSv. 
18 En 2009, 292 GWan d’électricité ont produits dans les centrales nucléaires de par le monde, dont 5,1 GWan en Belgique. (source : 
MIRA) 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
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individuelles de la population locale, par les activités industrielles du cycle des matériaux fissiles, sont faibles 

en cas de fonctionnement normal : elles ont un ordre de grandeur de 1µSv/an ou moins. 

 

Les permis d’exploitation des centrales et des entreprises nucléaires belges imposent des restrictions de 

dose liées à la source pour les riverains. Ces limites sont une fraction de 1 mSv/an de la limite pour la 

population. Les limites de rejets sont calculées pour les personnes les plus exposées (groupe critique). Les 

restrictions de dose pour les centrales nucléaires belges sont les suivantes : 

• rejets gazeux : pour les gaz nobles, 0,05 mSv/an pour l’entièreté de l’organisme ; pour l’iode et les 

aérosols, 0,15 mSv/an pour l’entièreté de l’organisme ; 

• rejets liquides : 0,03 mSv/an pour l’entièreté de l’organisme et 0,1 mSv/an pour chaque organe. 

Le risque de mortalité du cancer dû à l’exposition de la population à de faibles doses de rayons ionisants est 

estimé à 5 % par Sv. Le Tableau 16-1 donne une vue d’ensemble des contributions en % par Sv de dose 

effective pour les effets stochastiques à faible dose et à faible rythme d’exposition aux doses. 

En partant du principe d’une dose individuelle de 1 µSv/an pour la population locale (voir ci-dessus), les 

chiffres du tableau montrent que les activités industrielles de l’énergie nucléaire entraînent des cancers 

mortels chez 5.10-6 % de la population et des cancers non mortels chez 1.10-6 % de la population. Des 

anomalies héréditaires graves sont présentes chez 1,3.10-6 % de la population à cause du fonctionnement 

des centrales nucléaires. 

 

Tableau 16-1 : Contribution, exprimée dans % par Sv de dose effective, pour les effets stochastiques à faible 

dose et à faible rythme d’exposition aux doses 

 Cas de cancer 

mortels 

Cas de cancer 

non mortels 

Anomalies 

héréditaires 

graves 

Total des 

dommages 

Travailleurs 4,0% 0,8% 0,8% 5,6% 

Population 

générale 
5,0% 1,0% 1,3% 7,3% 

Source : MIRA, 2007, Achtergronddocument ioniserende straling (xxxi) 

 

 

Figure 16-1 : Dose collective des travailleurs et des contractants (unité : mSv), Doel, 2013 

 

Source : déclaration environnementale 2013 Doel, Electrabel. 
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Figure 16-2 : Part des différentes sources de rayonnement ionisant dans la dose reçue par la population 

(Flandre, 2006) 

 

Source : MIRAxxxii 

16.2 Description de la situation future 

Les variations de l’impact sur la santé publique sont principalement déterminées par les variations de la 

qualité de l’air. Le point 11.3.2 indique cet impact pour la situation de référence et dans les différents 

scénarios. Le Tableau 11-9 montre que la contribution maximale NO2 du secteur de l’électricité en 2020 en 

Belgique s’élève à 0,544 µg/m³ et est présente dans le scénario alternatif No_imp. Cela signifie une 

contribution de 1,36 % de la  valeur limite pour la protection de la santé humaine. Il faut cependant noter 

que, comme ce scénario ne prévoit pas d’importation nette d’électricité, il se peut que la hausse des 

émissions sur le territoire belge soit compensée par une baisse des émissions dans les pays voisins (par 

rapport aux autres scénarios alternatifs prévoyant une importation nette d’électricité). La contribution 

maximale du secteur de l’électricité en 2030 en Belgique est de 0,87 µg/m³, soit 2,17 % de la valeur limite 

pour la protection de la santé humaine et est présente dans le scénario alternatif Coal.  

Pour les PM10, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé publique est de 40 µg/m³ et la limite 

journalière de 50 µg/m³ peut être dépassée au maximum 35 fois par an. La contribution maximale du secteur 

de l’électricité pour les PM10 en 2020 en Belgique s’élève à 0,07 µg/m³, soit 0,17 % de cette valeur limite et 

est présente dans le scénario alternatif No_imp. Ici aussi, il faut noter que ce scénario ne comporte aucune 

importation nette d’électricité. Cela peut éventuellement s’accompagner d’une réduction des émissions dans 

les pays voisins. La contribution maximale du secteur de l’électricité en 2030 en Belgique est de 0,11 µg/m³, 

soit 0,27 % de la valeur limite pour la protection de la santé humaine et est présente dans le scénario 

alternatif Coal. Comme les émissions de PM2,5 sont incluses dans les émissions de PM10 et sont 

considérées comme négligeables, les futures émissions de PM2,5 par le secteur de l’électricité n’ont pas été 

calculées séparément. 

Pour le SO2, il n’y a pas de valeur limite pour la protection de l’être humain.  

 

L’impact de la qualité de l’air sur la santé publique peut également être exprimé en nombre de DALY 

(Disability Adjusted Life Years), c’est-à-dire une mesure du nombre d’années de vie en bonne santé que 

rayonnement cosmique* 

sol et bâtiments* substances 

radioactives dans 

l’organisme* 

énergie nucléaire, 

applications militaires, 

produits industriels 

applications médicales * 

* sources naturelles 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/mira-t/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/mira-t/sectoren/energiesector/kernenergie-en-blootstelling-aan-ioniserende-straling/bronnen-van-ioniserende-straling-in-effectieve-stralingsdosis-van-de-bevolking/
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perd une population à cause des maladies ou des décès prématurés. Le nombre d’années de vie en bonne 

santé perdues suite à l’exposition aux substances polluantes est calculé sur la base des connaissances 

épidémiologiques et toxicologiques des effets de la pollution atmosphérique sur l’homme. En cas de décès 

prématuré, un DALY équivaut à une année de vie perdue. Pour la maladie, la gravité et la durée de la 

maladie sont intégrées dans l’indicateur. Le nombre de DALY dus aux maladies et aux décès à cause de 

facteurs environnementaux reflète la perte de qualité de vie. Dans le cadre de cette étude, le nombre de 

DALY estimé pour les années de référence 2020 et 2030 en Belgique est calculé selon la méthode de 

Buekers et.al. (2012)xxxiii. Vous trouverez ci-dessous l’écart maximal de DALY calculé dans les différents 

scénarios alternatifs aux horizons 2020 et 2030 par rapport aux années de référence 2020 et 203019.  

Le calcul des DALY est uniquement réalisé pour les principaux (20) problèmes de santé dus aux PM10/PM2,5 

(décès prématuré en cas d’exposition chronique). Les effets des NO2 ne sont pas pris en considération 

séparément dans le calcul des DALY parce qu’ils sont considérés comme un autre indicateur du même 

ensemble de pollution atmosphérique. La courbe dose/réponse utilisée pour les décès prématurés en raison 

de l’exposition chronique aux PM2,5 est 6,51x10-4. Cette courbe dose/réponse exprime le nombre d’années 

de vie perdues par personne exposée et par µg de PM2,5 de l’exposition. La mortalité due aux PM2,5 est 

calculée comme suit :  

DALY = concentration moyenne pondérée x nombre total de sujets exposés dans la zone étudiée x 

rapport dose/réponse (= 6,51x10-4) x gravité (= 1) 

Sur la base de cette méthode, il a été possible de calculer un nombre moyen de DALY pour la Belgique 

dans 2010, 2020 et 2030. Le Tableau 16-2 donne le résultat de ce calcul. Pour les années 2020 et 2030, 

cela donne respectivement un nombre total de DALY de 114 079 et de 123 792 en Belgique. 

 

Tableau 16-2 : Vue d’ensemble du nombre de DALY pour 2011, 2020 et 2030 en Belgique 

 

* : Les concentrations prévues pour 2020 et 2030 sont issues d’une figure du rapport ’Exploration de l’environnement’ 

2030xxxiv’ sur la qualité de l’air 

** : La population belge est issue des données disponibles d’EUROSTAT le 25/11/2013. La population belge en 2010 

diffère légèrement de celle indiquée au Tableau 2-1 car le Tableau 2-1 emploie des chiffres publiés précédemment.  

 

Les montants d’immission de la production d’électricité à la qualité de l’air en Belgique pour les PM10 et 

l’écart de la contribution à l’immission de la production d’électricité entre les scénarios étudiés et le scénario 

de base Nuc-1800 sont dérivés de la discipline de l’air et sont indiqués au Tableau 16-3. 

Le Tableau 16-3 montre que les écarts entre les scénarios étudiés et le scénario de base Nuc-1800 sont 

minimaux, avec un écart maximal dans les contributions de PM10 de -0,0175 µg/m³ et de -0,0174 µg/m³ pour 

le scénario EE/RES++ aux horizons 2020 et 2030. L’écart pour la contribution de PM2,5 sera plus faible car 

les PM2,5 font partie de la contribution en PM10. Ce scénario tient donc lieu de scénario du pire. Un écart des 

                                                      
19 Pour les années de référence 2020 et 2030; les calculs reposent sur les concentrations moyennes de PM2,5 (µg/m³) déterminées dans 
l’étude exploratoire de l’environnement 2030 publiée dans le rapport MIRA 2009. Ce document comporte deux scénarios pour les 
particules fines en Flandre à l’horizon 2030. La présente étude emploie le scénario REF pour la Flandre (en tenant compte de la 
politique de l’environnement actuelle). 
20 En Flandre, des problèmes de santé sont responsables de 89 % des DALY calculés et dus à l’ensemble des problèmes de santé 
causés par la pollution atmosphérique et les PM10/PM2,5. 

PM2.5

Concentrations 
moyennes spatiales 
PM2.5 (µg/m³)*

Nombre total de 
sujets exposés 
(la population 
belge**)

Dose/réponse (651 
years of life lost par 
10 µg PM2.5/m3 par 
100,000 personnes DALY's

Belgique 2010 16,3 10.839.905        0,0006510 115.025  
Belgique 2020 15,1 11.592.534        0,0006510 113.956  
Belgique 2030 15,6 12.204.065        0,0006510 123.940  



Page 96 sur 112 BE01120011550120 

arcadis_planmer pse2 def_cs_fr ah.docx 

contributions à la concentration dans l’environnement de respectivement -0,0175 µg/m³ et -0,0174 µg/m³ 

entraîne un écart du nombre de DALY de 132 et 138 (voir Tableau 16-4). Cette variation du nombre de 

DALY signifie un écart d’environ 0,1 % par rapport au nombre de DALY au cours de l’année de référence 

2020 et 2030, ce qui peut être considéré comme négligeable. 

 

Tableau 16-3 :  Contribution à l’immission de la production d’électricité à la qualité de l’air en Belgique pour 

les PM10 

 

 

Tableau 16-4 :  Estimation de l’écart maximal en DALY dans les scénarios alternatifs par rapport aux DALY 

en Belgique aux horizons 2020 et 2030  

 

* : La population belge est issue des données d’EUROSTAT. 

 

Toutes les centrales nucléaires en Belgique seront démantelées à l’horizon 2030. Le point 16.1.2 ci-dessus 

montre que l’impact radioactif actuel des centrales nucléaires sur la santé publique est minimal. Cet impact 

sera également minimal dans la situation future (2020-2030).  

 

Scénarios
Contribution à l'immission (µg/m³)

Minimum Maximum Minimum Maximum
PM10
2010 0,0155 0,0585
2020 Scénarios de base

Nuc-900 0,0160 0,0604 -0,0013 -0,0050

Nuc-1800 0,0174 0,0654 - -

Nuc-3000 0,0185 0,0697 0,0011 0,0043

2020 Scénarios alternatifs

Coal 0,0177 0,0667 0,0004 0,0013
No_imp 0,0185 0,0698 0,0012 0,0044
18%EE 0,0137 0,0517 -0,0036 -0,0136
EE/RES++ 0,0127 0,0479 -0,0046 -0,0175

2030 Scénarios de base
Nuc-900 0,0266 0,1002 0,0003 0,0013
Nuc-1800 0,0263 0,0990 - -
Nuc-3000 0,0260 0,0980 -0,0003 -0,0010

2030 Scénarios alternatifs

Coal 0,0287 0,1081 0,0024 0,0091
No_imp 0,0273 0,1027 0,0010 0,0037
18%EE 0,0222 0,0835 -0,0041 -0,0155
EE/RES++ 0,0217 0,0816 -0,0046 -0,0174

Différence de scénario de 
base Nuc 1800 (µg/m³)

PM2.5

Différence max. en 
moyenne PM2.5 
conc. (µg/m³)

Nombre total de 
sujets exposés 
(la population 
belge*)

Dose/réponse (651 
years of life lost par 
10 µg PM2.5/m3 par 
100,000 personnes DALY's

différence maximale de contribution en 
2020 (scénario EE/RES++) -0,0175 11.592.534        0,0006510 -132
différence maximale de contribution en 
2030 (scénario EE/RES++) -0,0174 12.204.065        0,0006510 -138
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16.3 Évaluation des effets 

Les changements de l’impact sur la santé humaine, exprimés en DALY ou en modification de la qualité de 

l’air, peuvent être considérés comme négligeables dans les différents scénarios alternatifs par rapport aux 

scénarios de base. 

Les changements de l’impact sur la santé humaine dus à la radioactivité peuvent également être considérés 

comme négligeables.  

 

16.4 Proposition de mesures atténuantes 

En raison du caractère négligeable de l’impact sur la santé humaine, il ne faut pas de mesures 

supplémentaires dans cette discipline.  
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17 Impact sur les écosystèmes 

17.1 Description de la situation actuelle 

Un écosystème est défini comme « une communauté d’organismes vivants en relation avec l’environnement 

non vivant ». La description de la situation actuelle des écosystèmes en Belgique est en étroite relation avec 

les compartiments du sol, de l’air et de l’eau. 

 

En Flandre, sur le nombre total d’espèces pour lesquelles une liste rouge a été établie, 139 ont disparu au 

cours des 100 dernières années. La récente Liste rouge de papillons diurnes en Flandre montre que 66 % 

des espèces présentes depuis le début du siècle passé sont éteintes ou menacées d’extinction. La 

disparition ou la régression des espèces est la conséquence de la diminution de l’habitat disponible et de la 

qualité de l’habitat. L’indice des papillons présente une évolution en dents de scie pour les espèces de 

prairie. Après une diminution au cours des 10 premières années, cet indice s’est rétabli pendant les 

10 années suivantes.  

En ce qui concerne le nombre d’oiseaux d’eau hivernants, on observe un tassement ou un recul au cours 

des dernières années. La fragmentation des cours d’eau par les barrages et les écluses constitue un grave 

problème pour le maintien des populations de poissons. (xxxv) 

Le nombre cumulatif d’espèces allochtones est en augmentation constante depuis 1800 et présente une 

croissance exponentielle. La part des espèces végétales allochtones dans le total des plantes a doublé 

depuis les années 1970, passant d’environ 5 % à près de 10 % et cette part est encore en augmentation. 

Entre 1800 et 2012, environ 250 espèces animales allochtones ont également été observées en Flandre. 

L’augmentation des espèces allochtones accroît les risques de problèmes supplémentaires concernant les 

espèces invasives. Ces espèces invasives peuvent avoir un impact important sur la structure ou le 

fonctionnement des écosystèmes et constituer une menace pour les espèces indigènes. En outre, elles 

peuvent également avoir un impact négatif sur les intérêts sociaux (santé publique, agriculture, économie). 

Dans le cadre de la politique européenne, une liste de signalement internationale des espèces 

problématiques a été dressée. En Flandre, on constate la présence d’au moins 89 espèces allochtones 

figurant sur cette liste. Au moins 41 d’entre elles ont aussi un comportement vraiment envahissant dans la 

nature. La plupart d’entre elles sont des plantes (16 espèces), des poissons (5 espèces), des mammifères 

(4 espèces), des crustacés (4 espèces) et des oiseaux (4 espèces). En Flandre, le milieu naturel présente 

de plus en plus d’indications de l’impact actuel du changement climatique. Pour un certain nombre d’arbres, 

dont le bouleau, et pour diverses espèces d’herbe, la production de pollen commence plus tôt. Les 

décalages ne sont pas seulement temporels, ils sont aussi spatiaux. Ainsi, les espèces originaires du Sud et 

du Sud-Est se déplacent vers le Nord. C’est notamment le cas pour diverses espèces de libellules, comme 

la crocothémis écarlate et l’agrion mignon, qui n’étaient observées que sporadiquement jusqu’ici, mais qui 

présentent désormais différentes populations en Flandre. 

Les principales causes de la perte actuelle de biodiversité sont d’une part la perte et la fragmentation des 

zones d’habitat et d’autre part l’emploi d’engrais. L’urbanisation et l’intensification de l’agriculture 

fragmentent et isolent de plus en plus les zones d’habitat des plantes et des animaux. Certaines espèces ne 

peuvent pas survivre si leur zone d’habitat est trop petite (p. ex. le butor étoilé) ou si elles ne peuvent pas 

suffisamment se déplacer entre les différentes zones d’habitat dont elles ont besoin durant leur cycle de vie 

(p. ex. la petite alose). Comme l’échange entre les populations est plus difficile, certaines espèces 

présentent un appauvrissement génétique (p. ex. le chabot fluviatile). Pour limiter cette perturbation; la 

politique flamande de l’aménagement du territoire et de l’environnement prévoient 125 000 ha (9,2 % de la 

superficie de la Flandre) de VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk, réseau écologique flamand), avec en plus 

des zones de tissage et de lien naturel. Le but est d’agrandir et de mieux relier les zones d’habitat des 

plantes et des animaux. Le Natuurdecreet stipule qu’il faut délimiter 150 000 ha de zones de tissage 

naturelles (NVWG).  
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L’emploi d’engrais est un des principaux facteurs qui ont affecté la biodiversité au cours du siècle passé. 

Cette année, le dépassement du dépôt critique d’azote dans la zone Natura 2000 a été étudié pour la 

première fois. 65 % des zones Natura 2000 (65 000 ha) présentent un dépassement du dépôt critique 

d’azote, hormis les habitats côtiers sensibles et les végétations salines. De grands dépassements sont 

encore constatés pour certains habitats d’eau douce et de forêt. Cela empêche la restauration en vue 

d’obtenir un état de préservation favorable. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale a une flore très riche et présente une série d’espèces animales rares. Cette 

diversité s’explique par la grande variété des biotopes (parcs, marais, un grand nombre d’étangs), par le 

microclimat chaud dans le centre urbain et bien évidemment par la présence de la Forêt de Soignes. En 

outre, les nombreux jardins privés et terrains vagues jouent aussi un rôle important. Tous ces espaces verts 

représentent un peu plus de 10 % du territoire bruxellois. Dans les parcs, les bois, les domaines privés, les 

zones agricoles, les jardins, les terrains vagues, les étangs et les rivières de Bruxelles, on trouve 38 espèces 

de mammifères indigènes, 92 espèces d’oiseaux couveurs indigènes, 9 espèces d’amphibiens et de reptiles, 

une vingtaine d’espèces de poissons et de mollusques, sans compter les insectes (papillons, coléoptères, 

arachnides, diptères, hyménoptères, etc.). La Région de Bruxelles-Capitale compte en outre 793 espèces 

végétales différentes répertoriées. Parmi celles-ci figurent environ 215 espèces exotiques (c’est-à-dire non 

indigènes, qu’elles soient ou non importées délibérément de l’étranger). 

Ici comme ailleurs, cette diversité est actuellement mise à rude épreuve. L’urbanisation croissante, qui 

fragmente les habitats spécifiques de la faune et de la flore, la pollution, les changements climatiques, 

l’intensité de l’occupation des certains espaces verts, l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes, 

l’assèchement des zones humides, etc., sont autant de facteurs qui rendent vulnérables bon nombre 

d’espèces, voire mettent leur survie en péril. 

 

Grâce à son relief varié et à sa moindre densité d’espaces bâtis, la Région wallonne présente une grande 

variété de conditions écologiques favorables, ce qui se traduit par une importante diversité d’espèces. (xxxvi) 

La région abrite 71 espèces différentes de mammifères, dont seulement 7 introduites récemment. En ce qui 

concerne les reptiles, il y a 3 espèces de serpents et 4 espèces de lézards. La Région wallonne compte 

aussi 14 espèces d’amphibiens : 5 apparentées aux salamandres et 9 apparentées aux grenouilles. On 

trouve aussi une cinquantaine d’espèces de coccinelles en Wallonie. 

En tout, 31 % des espèces étudiées sont menacés d’extinction dans la Région wallonne. En outre, près de 

9 % ont déjà disparu de la région. Plus de la moitié des espèces de chauves-souris, de poissons, de reptiles, 

de papillons et de libellules se trouvent dans une situation précaire. Différentes menaces mettent en péril la 

préservation, voire la survie, de ces espèces, notamment la dégradation de l’habitat naturel, la pollution, les 

espèces animales exotiques envahissantes et les changements climatiques. 

En Wallonie, 375 plantes ornementales allochtones et 21 espèces de vertébrés d’origine allochtone ont été 

naturalisées en 2011. Parmi celles-ci 29 espèces de plantes et 11 vertébrés figurent sur la liste noire parce 

qu’ils peuvent occasionner de graves dégâts à l’environnement. Le nombre d’espèces naturalisées est en 

constante augmentation. Outre le développement d’instruments réglementaires préventifs, divers règlements 

d’éradication sont exécutés sur le terrain. 

 

17.2 Description de la situation future 

Les altérations des conditions abiotiques (p. ex. la pollution de l’air, de l’eau et du sol) peuvent avoir un 

impact sur les écosystèmes. Il s’agit principalement de l’impact de la pollution atmosphérique, du 

changement climatique et de la pollution du sol sur la flore. Une modification de la flore a des répercussions 

pour la faune. Mais ce phénomène dépend fortement des circonstances locales et il y a lieu d’étudier en 

détail les effets au niveau local.  

http://www.biodiversite.wallonie.be/
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17.2.1 Pollution de l’air 

L’évaluation des effets possibles des émissions atmosphériques sur les écosystèmes se fonde sur les 

concentrations d’immission calculées dans le volet « pollution de l’air ». La littérature décrit principalement 

les effets phytotoxiques de divers composés. Pour le détail des calculs des contributions à l’immission des 

NOx, du SO2 et des particules dans les différents scénarios, voir la partie « pollution de l’air » (chapitre 11). 

 

NOx 

Le NO et le NO2 (NOx) sont phytotoxiques. En général, les effets ne sont pas directement visibles et portent 

essentiellement sur une diminution de la photosynthèse. Les chloroses et les nécroses du tissu des feuilles 

n’apparaissent qu’en cas de très fortes concentrations. 

En général, les écosystèmes oligotrophes sont sensibles aux dépôts d’azote, vu que ces composés peuvent 

favoriser des espèces végétales n’ayant pas leur place dans des communautés si pauvres en nourriture. 

En outre, il peut y avoir des effets combinés en présence d’autres polluants comme le SO2 et l’ozone. 

Vous trouverez ci-dessous quelques seuils de sensibilité : 

• seuils de sensibilité globaux des plantes au NO2 (
xxxvii ) : 

- exposition chronique : 190 µg/m³ ; 

- exposition aiguë : 5 000 µg/m³ ; 

• le plus bas seuil de sensibilité au NO2 = 28,5 µg/m³, dans des expériences de gazage, avec une 

utilisation de 40 µg/m³ de SO2 et de 60 µg/m³ d’ozone dans le mélange (xxxviii). 

La discipline de l’air montre que la contribution à l’immission maximale calculée pour le secteur de 

l’électricité pour le NO2 se situe entre 0,395 (EE/RES++) et 0,544 (No_imp) µg/m³ à l’horizon 2020 et entre 

0,604 (18%/EE) et 0,868 (Coal) µg/m³ à l’horizon 2030. Ces valeurs ne dépassent pas le plus bas seuil de 

sensibilité indiqué ci-dessus pour l’exposition au NO2 (28,5 µg/m³). La valeur limite annuelle pour le NO2 

pour la protection de la végétation (30 µg/m³) n’est pas non plus dépassée. En tenant compte également de 

l’amélioration attendue au cours des prochaines années du paramètre NO2 de la qualité globale de l’air (voir 

chapitre « pollution de l’air »), un dépassement de la valeur limite annuelle au niveau macro suite à la 

contribution des émissions dues à la production d’électricité n’est pas à craindre. Par conséquent, on peut 

exclure tout effet négatif significatif sur les plantes en végétaux.  

 

La discipline de l’air montre qu’il y aura une diminution de la concentration moyenne annuelle de NO2 en 

Flandre et en Wallonie au cours de la période 2010-2030. À l’exception des grandes villes, la concentration 

moyenne annuelle de NO2 reviendra approximativement à 11-26 µg/m³ en Flandre et à 7-26 µg/m³ en 

Wallonie. Au niveau des grandes villes de Flandre et de Wallonie et dans la région de Bruxelles, il faut tenir 

compte d’une concentration moyenne annuelle de NO2 de l’ordre de 31-36 µg/m³. Cela signifie qu’au niveau 

des grandes villes, il subsiste un risque de dépassement du plus bas seuil de sensibilité indiqué ci-dessus 

pour le NO2 (28,5 µg/m³) et de dépassement de la valeur limite annuelle du NO2 pour la protection de la 

végétation (30 µg/m³). En conséquence, on ne peut exclure à l’avenir un possible impact négatif significatif 

du NO2 sur la qualité totale de l’air pour les plantes et les végétaux au niveau des grandes villes. 

 

SO2 

En cas de dommages aigus, l’exposition au SO2 peut entraîner l’apparition de taches nécrotiques entre les 

nervures des feuilles (chez les plantes dicotylédones). Chez les conifères, on observe souvent une nécrose 

de la pointe des feuilles. En cas d’exposition chronique, on constate une inhibition, de la croissance, outre le 

jaunissement des feuilles (chlorose) et la chute des épines chez les conifères. 
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Vous trouverez ci-dessous quelques seuils de sensibilité : 

• seuils de sensibilité globaux des plantes au SO2 (
xxxvii) : 

- exposition chronique : 13-25 µg/m³ 

- exposition aigüe : 715 µg/m³ 

• effets du SO2 sur les plantes cultivées, indépendamment des autres polluants (xxxix) : 

- 30 µg/m³: possible effet favorable 

- 30 – 100 µg/m³ : favorable pour certains végétaux, négatif pour d’autres 

- 100- 200 µg/m³ : effet négatif général 

 

La discipline de l’air montre que la contribution à l’immission maximale calculée pour le secteur de 

l’électricité pour le NO2 se situe entre 0,051 (18%EE) et 0,067 (Coal) µg/m³ à l’horizon 2020 et entre 0,069 

(18%/EE) et 0,13 (Coal) µg/m³ à l’horizon 2030. Sur la base de ces chiffres, on peut constater que la 

concentration reste sous la limite critique de 30 µg/m³. En outre, 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 par rapport à cette valeur limite est de 0,34 % (Coal) en 2020 et de 0,65 % (Coal) 

en 2030. On ne s’attend pas à ce que les émissions de SO2 par le secteur de l’électricité dans les différents 

scénarios aient un effet négatif significatif sur la flore. 

 

Poussières 

Les particules peuvent surtout avoir un effet négatif sur les plantes cultivées, par exemple à cause d’une 

restriction de la croissance due au bouchage des pores ou à l’atténuation de la lumière. La discipline de l’air 

montre que la contribution maximale du secteur de l’électricité aux PM10 se situe entre 0,048 (EE/RES++) et 

0,070 (No_imp) µg/m³ à l’horizon 2020 et entre 0,082 (EE/RES++) et 0,108 (Coal) µg/m³ à l’horizon 2030. Vu 

cette faible contribution, tout effet négatif significatif sur les plantes peut être considéré comme négligeable 

dans tous les scénarios. En tenant compte également de l’amélioration attendue de la qualité totale de l’air 

pour le paramètre PM10 au cours des prochaines années (voir discipline de l’air), un dépassement de la 

valeur limite annuelle au niveau macro suite à la contribution des émissions dues à la production d’électricité 

n’est pas à craindre. 

 

La discipline de l’air montre qu’il y aura une diminution de la concentration moyenne annuelle des PM10 en 

Flandre et en Wallonie au cours de la période 2010-2030. À l’exception des grandes villes, la concentration 

moyenne annuelle des PM10 reviendra approximativement à 13-27 µg/m³ en Flandre et à 8-22 µg/m³ en 

Wallonie. Au niveau des grandes villes de Flandre et de Wallonie et dans la région de Bruxelles, il faut tenir 

compte d’une concentration moyenne annuelle des PM10 de l’ordre de 28-32 µg/m³. Vu l’amélioration 

attendue de la qualité totale de l’air pour le paramètre PM10 au cours des prochaines années, l’impact n’est 

pas jugé significatif. 

 

17.2.2 Effets du changement climatique (émissions de CO2 et de CH4)  

 

Le point 12.3.1 indique les effets généraux du changement climatique (causé seulement dans une petite 

mesure par la production d’électricité). Dans tous les scénarios, la part des émissions de CO2 de la 

production d’électricité en 2020 et en 2030 reste élevée par rapport à l’objectif du protocole de Kyoto pour la 

période 2008-2012. En outre, il faudra très probablement tenir compte du durcissement des objectifs de 

réduction à l’avenir. Comme indiqué au chapitre 10, il est important de signaler que la quantité de gaz à effet 

de serre émis ne constitue pas nécessairement un bon indicateur de l’impact du secteur sur le climat. Une 

augmentation des émissions dans le secteur de l’électricité peut entraîner des réductions beaucoup plus 
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fortes des émissions dans d’autres secteurs, mais l’étude ne peut pas quantifier cet effet, parce que l’EPE2 

ne comporte pas les données nécessaires à cette fin. 

La plupart des écosystèmes sont sous pression en cas de changement du régime de l’eau. Les plus 

vulnérables sont les végétations dépendant entièrement des eaux de pluie pour leur approvisionnement en 

eau, comme les végétations des dunes. Les écosystèmes dépendant d’un niveau d’eau constant, comme 

les prairies des fagnes et les landes humides, peuvent pâtir d’une forte variation des conditions d’humidité, 

avec une succession de périodes de pénurie suivies de périodes d’excès d’eau dans le sol ce qui crée un 

manque d’oxygène. Les fagnes et les marais sont également sous pression en cas de variation de la 

disponibilité de l’eau et de la température, et l’altération y afférente de la dynamique du carbone et des 

nutriments (voir Plan flamand d’adaptationxl). 

 

La biodiversité des écosystèmes naturels ou seminaturels est également sensible aux changements 

climatiques. En raison de la migration des espèces animales et végétales vers le nord, le nombre d’espèces 

méridionales inventoriées par région est en augmentation, tandis que le nombre d’espèces nécessitant un 

climat plus froid a tendance à diminuer. L’arrivée d’espèces adaptées à un climat plus chaud constituera une 

source de concurrence avec les espèces déjà présentes sur place. En Wallonie, il existe neuf espèces de 

libellules méridionales de plus en plus souvent observées depuis plusieurs années en raison de la 

succession d’étés chauds et secs. Le même raisonnement s’applique à d’autres espèces d’insectes 

méridionaux, comme les criquets, les grillons, les papillons, etc. Une étude des araignées dans le centre-

ville d’Anvers par les frères Van Keer a montré qu’il existe actuellement un certain nombre d’espèces, 

comme l’araignée à bosse blanche, qui ont habituellement un habitat plus méridional. Tout indique qu’elles 

sont arrivées à Anvers par leurs propres moyens et sont capables d’y survivre. En outre, on observe 

désormais à l’extérieur des espèces qui normalement ne sont présentes qu’à l’intérieur (source : site Web du 

changement climatique en Belgiquexli).  

Le changement climatique entraîne par ailleurs des perturbations complexes de l’équilibre des écosystèmes 

à cause par exemple de l’interruption de certaines chaînes alimentaires suite à l’évolution dans les espèces. 

Des efforts sont consentis pour une établir une classification des espèces inventoriées en Belgique sur la 

base de leurs « exigences climatologiques ». Une certaine protection des espèces les plus menacées est 

envisagée sous la forme d’une diminution des exigences non climatologiques pour les écosystèmes, par 

exemple l’installation de réserves naturelles dans les couloirs migratoires. Ce processus a cependant ses 

limites. Il faudra davantage d’études et d’observations pour évaluer la possible haute vulnérabilité du milieu 

naturel (xlii). Actuellement, on sait encore peu de choses quant aux conséquences possibles du changement 

climatique sur le fonctionnement des écosystèmes aux différentes échelles : zone naturelle, paysage ou 

niveau régional, Belgique, ... 

 

 

17.2.3 Pollution du sol 

Les émissions de dépôts acidifiants par le secteur de l’électricité sont principalement dues au NOx. Le NOx 

n’a cependant qu’un effet indirect sur les dépôts acidifiants. Les dépôts acidifiants ont des effets négatifs sur 

les plantes parce qu’ils affectent la couche protectrice des plantes. En cas d’action chronique de dépôts 

acidifiants (pH = 4 ou moins), on constate aussi une acidification du sol, ce qui peut entraîner, d’une part, 

des dégâts directs occasionnés aux plantes et aux animaux et, d’autre part, des déplacements écologiques 

à long terme : disparition d’espèces animales et végétales et diminution sensible de la biodiversité. 

Pour de plus amples informations sur le calcul des dépôts acidifiants dans les différents scénarios, voir la 

partie « pollution du sol » (chapitre 13). 

Vous trouverez ci-dessous les charges critiques d’acidification pour les différents écosystèmes de bois, de 

landes et de prairies riches en espèces (xliii) : 

http://www.klimaat.be/spip.php?rubrique308&fs
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• prairies acides :   1 603 éq/ha/an 

• pairies à acidité neutre :  1 391 éq/ha/an 

• prairies calcaires :   2 679 éq/ha/an 

• prairies cultivées :  1 375 éq/ha/ans 

• lande humide :   2 155 éq/ha/an 

• lande sèche :    2 002 éq/ha/an 

• bois de feuillus :   1 260 éq/ha/an 

• bois d’épineux :   2 087 éq/ha/an 

 

Les valeurs cibles du VLAREM II pour les dépôts acidifiants sont les suivantes : 

• 1 400 éq/ha/an pour les bois d’épineux et les landes sur sols sablonneux ; 

• 1 800 éq/ha/an pour les bois de feuillus sur sols sablonneux pauvres ; 

• 2 400 éq/ha/an pour les bois de feuillus sur sols riches. 

 

Les dépôts acidifiants maximaux suite aux émissions de la production d’électricité dans les différents 

scénarios se situent entre 10 (18%EE et EE/RES++) et 3 (No_imp en Coal) éq/ha/an pour 2020 et entre 14 

(18%EE ) et 23 (Coal) éq/ha/an pour 2030. Les données ci-dessus permettent d’affirmer que les valeurs 

critiques des écosystèmes et les valeurs cibles du VLAREM II sont respectées dans tous les scénarios. En 

conséquence, nous n’attendons aucun effet négatif significatif des dépôts acidifiants sur les écosystèmes 

dans aucun scénario. 

 

17.3 Évaluation des effets 

On ne s’attend pas à ce que les émissions de NOx, de SO2 et de particules fines par le secteur de l’électricité 

dans les différents scénarios aient un effet négatif significatif sur la flore. Comme indiqué ci-dessus, un 

possible effet négatif significatif du NO2 sur les plantes et les végétaux au niveau des grandes villes n’est 

pas exclu. En dehors des grandes villes, aucun impact négatif n’est attendu. 

 

Dans tous les scénarios, la part des émissions de CO2 de la production d’électricité en 2020 et en 2030 reste 

élevée par rapport à l’objectif du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012. En outre, il faudra très 

probablement tenir compte du durcissement des objectifs de réduction à l’avenir. Comme indiqué au 

chapitre 10, il est important de signaler que la quantité de gaz à effet de serre émis ne constitue pas 

nécessairement un bon indicateur de l’impact du secteur sur le climat. Une augmentation des émissions 

dans le secteur de l’électricité peut entraîner des réductions beaucoup plus fortes des émissions dans 

d’autres secteurs, mais l’étude ne peut pas quantifier cet effet, parce que l’EPE2 ne comporte pas les 

données nécessaires à cette fin. Le changement climatique entraîne des perturbations complexes de 

l’équilibre des écosystèmes à cause, notamment, de la rupture de certaines chaînes alimentaires suite à 

l’évolution de certaines espèces. Actuellement, on sait encore peu de choses quant aux conséquences 

possibles du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes aux différentes échelles, tant 

au niveau de la zone naturelle, du paysage, de la région que de la Belgique. 

 

Rappelons toutefois qu’aucun scénario ne prévoit d’effets négatifs significatifs des dépôts acidifiants sur les 

écosystèmes. 
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17.4 Proposition de mesures atténuantes 

Concernant l’impact sur les écosystèmes, la mesure atténuante suivante est présentée : éviter de construire 

les nouvelles installations dans et à proximité des zones d’intérêt écologique, à savoir les ZPE (zones des 

directives Oiseaux et Habitat), les zones VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk, réseau écologique flamand) et 

les zones naturelles. En tout cas, pour chaque projet dans les environs des zones d’intérêt écologique, il faut 

effectuer une évaluation adéquate. 
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18 Résumé 

Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des effets importants pour les différentes thématiques 

et pour les divers scénarios. L’effet du scénario de base Nuc-1800 a un score de ’0’ pour chaque 

thématique. Si l’effet d’un scénario a un impact supérieur à celui du scénario de base Nuc-1800, il reçoit un 

score négatif (-) ou très négatif (--) en fonction de l’ampleur de l’impact. Si l’effet d’un scénario a un impact 

inférieur à celui du scénario de base Nuc-1800, il reçoit un score positif (+) ou très positif (++). 

Lors de l’évaluation de ce tableau, il faut tenir compte des éléments suivants : 

• le fait que le scénario alternatif No_imp est le scénario sans importation nette d’électricité. En 

conséquence, il se peut que l’éventuel effet plus important sur le territoire belge soit associé à un moindre 

impact dans nos pays voisins (par rapport aux autres scénarios alternatifs qui incluent une importation 

nette d’électricité) ; 

• le fait que ce tableau présente uniquement les aspects environnementaux des différents scénarios, alors 

que d’autres aspects tels que la sécurité de l’approvisionnement et la diversification ont une grande 

importance dans les choix politiques. 

 

Tableau 18-1 : Résumé des effets par discipline en par scénario 
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Scénarios de base à l’horizon 2020 

Nuc-900 0 + 0 0 – 0 0 

Nuc-1800 0 0 0 0 0 0 0 

Nuc-3000 0 – 0 0 + 0 0 

Scénarios alternatifs à l’horizon 2020 

Coal 0 0 0 0 0 0 0 

No_imp 0 – 0 0 0 0 0 

18%EE 0 ++ 0 + 0 0 + 

EE/RES++ 0 ++ 0 + 0 0 + 

Scénarios de base à l’horizon 2030 

Nuc-900 0 0 0 0 – 0 0 

Nuc-1800 0 0 0 0 0 0 0 

Nuc-3000 0 0 0 0 + 0 0 
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Scénarios alternatifs à l’horizon 2030 

Coal 0 -- 0 -- 0 0 – 

No_imp 0 – 0 0 0 0 0 

18%EE 0 ++ 0 + 0 0 + 

EE/RES++ 0 ++ 0 + 0 0 + 
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19 Surveillance des effets sur l’environnement 

Il est important de suivre l’évolution de la consommation d’électricité et des moyens de production, afin de 

garantir la sécurité de l’approvisionnement. À cet égard, il faut aussi tenir compte de la capacité du réseau 

de transmission pour l’échange avec les pays voisins. On peut s’attendre à ce que la contribution de la 

production d’électricité reste importante tant concernant les émissions de gaz à effet de serre que les 

polluants classiques et les objectifs internationaux dans ces deux domaines vont probablement être plus 

stricts à l’avenir. En conséquence, il faut également suivre l’évolution des émissions de gaz à effet de serre 

et des polluants classiques. 
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21 Glossaire 

• Biomasse : part biodégradable des produits, déchets et résidus de l’agriculture (y compris les 

espèces animales et végétales), de la sylviculture et des secteurs apparentés, et part biodégradable 

des déchets industriels et ménagers. 

• Consommation d’énergie finale : quantité d’énergie livrée aux consommateurs finals d’énergie. 

• Sources d’énergie renouvelables : sources d’énergie renouvelables et non fossiles (énergie 

éolienne, énergie solaire, géothermie, énergie houlomotrice, énergie marémotrice, énergie 

hydraulique, biomasse, gaz de décharge, gaz d’épuration d’eau d’égout et biogaz). (directive 

2001/77/CE) 

• Consommation d’énergie primaire (ou consommation d’énergie brute) : quantité d’énergie dont a 

besoin une entité géographique pour pouvoir répondre à la demande d’énergie pendant la période 

considérée. La consommation d’énergie primaire est égale à la somme de la production d’énergie 

primaire et de l’importation nette d’énergie (cf. consommation d’énergie intérieure brute). 

• Cogénération : production simultanée de chaleur (vapeur, eau chaude, etc.) et d’électricité ou 

d’entraînement mécanique dans une même installation.  
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22 Liste des abréviations 

DG Énergie Direction générale de l’Énergie du SPF Économie 

BREF Best Available Techniques Reference (document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles) 

BFP Bureau fédéral du plan 

CCE Conseil central de l’économie 

CREG Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz 

CFDD Conseil Fédéral du Développement Durable 

CIDD Commission interdépartementale du Développement durable 

DGSIE Direction générale Statistique et Information économique  

DGARNE Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources 

naturelles et de l’Environnement 

ESD Effort Sharing Decision 

EPE Étude prospective sur l’électricité 

ESE Évaluation stratégique environnementale 

GAINS Greenhouse Gas Air Pollution Interactions and Synergies 

GNL Gaz naturel liquéfié 

GES Gaz à effet de serre 

IBGE Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (Bruxelles 

Environnement) 

IMJV Integraal Milieujaarverslag (Rapport environnemental annuel intégré)  

LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution (convention relative à la 

pollution atmosphérique transfrontalière à grande distance) 

MTD Meilleures techniques disponibles 
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MINA-plan Milieu- en natuurplan (Plan environnement et nature) 

MIRA MilieuRapport (rapport sur l’environnement) 

NEC National Emission Ceilings (plafonds d’émission nationaux) 

OWD Office wallon des déchets 

PPP Plans, Programmes ou Projets  

SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission 

SPF Service public fédéral 

SER Sources d’énergie renouvelables 

SEA Strategic Evironmental Assessment (avis stratégique environnemental) 

VLAREM Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Règlement 

flamand sur le permis d’environnement) 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij (Institut flamand de l’environnement) 
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