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en éolien, biomasse, 
hydroélectricité et 
photovoltaïque459 MW

Focus 2010

4,1 %
de la capacité 
de production à 
base d’énergies 
renouvelables

63,5 %
de la production 
exempte 
d’émissions de CO2

de capacité de 
production

11 233 MW

émis par le parc  
de production

177 g CO2/kWh

Nombre de 
collaborateurs 7 213

de ventes 
d’électricité 
et de gaz 
naturel

137 TWh
de clients 
électricité 
et/ou gaz 
naturel

3,44 millions
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Nos valeurs Qui sommes-
nous ?
Electrabel est une société 
anonyme dont le siège 
social se situe à Bruxelles, 
Belgique. Elle fait partie 
de GDF SUEZ, un leader 
mondial de l’énergie 
et de l’environnement, 
qui la détient à 100 %. 
L’entreprise est active 
dans la production 
d’électricité et dans la 
vente d’électricité, de 
gaz naturel et de services 
énergétiques aux clients 
retail et business.
Electrabel est le premier 
énergéticien du marché 
Benelux, où elle exploite 
un parc de production 
diversifié qui est parmi 
les moins polluants en 
Europe. Elle offre à ses 
clients des solutions 
énergétiques à valeur 
ajoutée ainsi que des 
services sur mesure, en 
tirant parti des synergies 
entre l’électricité et le gaz 
naturel.
Dans l’organisation 
opérationnelle du Groupe 
GDF SUEZ, Electrabel se 
situe dans la division GDF 
SUEZ Énergie Benelux & 
Allemagne.

Exigence
Garantir notre performance à long terme pour 
l’ensemble de nos parties prenantes, en recherchant 
continuellement efficacité et innovation au bénéfice 
de nos clients et du service au public.

Engagement
Concilier le développement de notre Groupe  
et le respect de la planète, en assurant des 
services essentiels pour l’Homme.

audace
Vivre le présent avec optimisme et construire 
l’avenir avec créativité.

Cohésion
Mobiliser l’ensemble de nos forces dans un 
même esprit d’équipe pour faire de l’énergie et de 
l’environnement des sources durables de progrès 
et de développement.



Rapport d’Activité  
et Développement 
Durable 2010

Ce rapport décrit les activités et les principaux chiffres clés d’Electrabel 
en Belgique durant la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 
31 décembre 2010. Il évoque également quelques événements qui se 
sont produits début 2011. Ce document fait en particulier état du niveau 
d’avancement des engagements pris par l’entreprise dans son plan pour le 
développement durable “Ensemble pour moins de CO2”.

Pour rédiger ce Rapport d’Activité et Développement Durable 2010, Electrabel 
s’est inspirée en premier lieu de données figurant dans son rapport de l’année 
précédente et dans les documents relatifs à son plan “Ensemble pour moins 
de CO2”.

Electrabel a également fait appel à des organismes spécialisés externes, en 
l’occurrence AIB Vinçotte pour la certification des indicateurs environnementaux 
liés au parc de production (indiqués par un  dans le tableau des indicateurs ; 
pages 55-58) et Climact pour le bilan carbone des activités quotidiennes 
(indiqués par un  dans le tableau des indicateurs ; pages 56-57).

Les rapports de vérifications établis par ces tiers se trouvent en pages 65 et 66 
du présent rapport.

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, l’entreprise a chargé 
Ernst&Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL d’établir un rapport d’assurance 
destiné à garantir l’intégrité et la crédibilité de ce rapport 2010 vis-à-vis de 
ses parties prenantes (voir page 63). Cet audit s’est focalisé sur l’analyse des 
données qualitatives du rapport suivant les recommandations de la Global 
Reporting Initiative (GRI), ainsi que sur la vérification – en ce qui concerne 
l’année 2010 – de certains indicateurs de performance (indiqués par un  dans 
le tableau des indicateurs ; page 58).

Sur base des discussions avec Ernst&Young, Electrabel estime que le 
rapport 2010 répond au niveau d’application B+ de la GRI.

En comparaison de l’année précédente, aucun changement significatif du 
périmètre n’est intervenu.

Le rapport précédent de l’année 2009, date de juin 2010. L’objectif est de 
dresser ce rapport chaque année.
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Message du directeur général

Engagés !

S’engager, pour un fournisseur 
d’électricité et de gaz naturel, cela 
passe par l’approvisionnement 
fiable et régulier de nos trois millions 
quatre cent mille clients résidentiels, 
professionnels et industriels, par une 
offre sur mesure permettant de 
réduire leur consommation et leurs 
dépenses énergétiques et enfin par la 
qualité de service que nous avons 
voulu placer au cœur de notre projet 
d’entreprise. Notamment en prenant 
des engagements forts en terme 
d’accessibilité, de simplification et de 
solutions apportées.

S’engager, pour un producteur 
d’électricité, c’est s’engager pour la 
sûreté et pour la sécurité. Celles 
de notre personnel et de nos sous-
traitants, celles des riverains de 
nos installations et celle de notre 
environnement. La culture de sûreté 
dans nos centrales de Tihange et de 
Doel a été reconnue et soulignée au 
terme d’audits approfondis menés par 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique. Ces audits ne sont 
pour nous en aucune manière des 
aboutissements ; ils constituent des 
encouragements à poursuivre dans 
cette voie. 

Notamment dans le cadre des  
« stress tests » voulus par les 
autorités européenne et belge à la 
suite de la catastrophe de Fukushima. 
C’est aussi limiter l’impact de nos 
installations sur l’environnement, en 
améliorant sans cesse l’efficacité 
de notre parc et en réduisant nos 
émissions et, plus largement, notre 
empreinte environnementale.

S’engager, pour une entreprise au 
cœur des grands débats de l’actualité, 
c’est aussi opter résolument pour le 
dialogue, avec nos clients et avec 
toutes les parties prenantes. Sur 
Internet, nous avons ouvert une plate-
forme* pour entamer un dialogue 
direct avec ceux qui le désirent. Le 
but est simple : écouter nos clients et 
confronter des idées, 
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* www.ledialogue.be

S’engager. Loin des questions d’actualité, ce rapport se veut d’abord un 
témoin ; le témoin d’une entreprise qui s’engage jour après jour pour 
l’exploitation en toute sécurité de ses installations, pour la garantie 
d’approvisionnement de ses clients et au-delà pour la société dans laquelle 
elle exerce ses activités ; en investissant, en créant de l’emploi, en préservant 
l’environnement, en finançant des activités de recherche ou en s’impliquant 
dans des projets de mécénat aux côtés d’associations.



le tout sans biais et sans 
intermédiaires, librement. On peut y 
poser des questions, consulter le blog 
de nos spécialistes, ouvrir le débat 
en réagissant sur les thèmes qui font 
l’actualité dans les médias. En même 
temps, nous avons installé un Conseil 
Consultatif du Développement 
Durable, constitué de représentants 
du monde académique, des 
organisations patronales, syndicales 
et de la consommation ainsi que des 
ONG ; pour confronter nos objectifs 
et nos politiques en matière de 
développement durable aux attentes 
de la société.

S’engager, pour un grand acteur de 
la vie économique, c’est s’impliquer 
dans la vie de la collectivité. En 
investissant quatre à cinq cents 
millions d’euros par an en Belgique, 
en engageant des centaines de 
nouveaux collaborateurs en 2010, 

ou encore en nous impliquant aux 
côtés d’associations en faveur de 
la biodiversité, de l’accès au sport 
ou à la culture ou en participant 
à de grands projets humanitaires 
partout dans le monde en 
mettant nos compétences à leur 
disposition. De façon plus générale, 
en intégrant le développement 
durable et la responsabilité sociale 
et environnementale dans notre 
stratégie.

S’engager enfin, pour un grand 
employeur, c’est garantir le bien-
être au travail et le développement 
de ses collaborateurs tout en 
installant une plus grande diversité. 
Electrabel et GDF SUEZ se sont fixé 
des objectifs ambitieux en matière de 
représentation des femmes au sein de 
l’entreprise. C’est aussi pour renforcer 
le bien-être au travail qu’Electrabel 
et GDF SUEZ ont entamé en ce 

début 2011 la centralisation de 
leurs activités bruxelloises dans 
un nouveau bâtiment, présentant 
des qualités énergétiques 
exceptionnelles, comme autant de 
preuves du savoir-faire unique de 
notre groupe en la matière. Puits 
géothermiques, panneaux solaires, 
système d’isolation, détecteurs de 
mouvements, gestion des déchets 
concourent à faire de ce bâtiment 
un exemple de durabilité. Mais c’est 
aussi une formidable amélioration 
de nos conditions d’accès au travail. 
Car ce regroupement fut aussi 
l’occasion de mettre au point une 
toute nouvelle politique de mobilité 
de nos collaborateurs privilégiant les 
transports en commun dont le succès 
a dépassé toutes nos espérances.

Autant de façons pour nous d’être 
« Engagés » ! Autant de façons de 
montrer notre énergie.

Sophie Dutordoir

“S’engager, pour une entreprise 
au cœur des grands débats 
de l’actualité, c’est aussi opter 
résolument pour le dialogue.”

Sophie Dutordoir,  
Directeur général Electrabel
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en bref

Faits & chiffres 
marquants 2010
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+ 9 %
Augmentation du 
rendement des 
centrales classiques 
depuis 2000.

5 nouveaux 
parcs
éoliens
mis en service  
ou en construction.

542 000
clients optent pour un 
contrat électricité verte.

9 / 10 clients satisfaits
En 2010, neuf clients sur dix déclarent être 
satisfaits d’Electrabel.

Customer  
Care
Electrabel lance 
une grande 
campagne sur le 
thème Customer 
Care, basée sur 
des engagements 
concrets vis-à-vis 
de ses clients.



23 % de CO2 
économisés
depuis 2007 par 
les collaborateurs 
d’Electrabel durant 
leurs activités 
quotidiennes.

Sûreté nucléaire
Un audit OSART de la centrale de Doel confirme la priorité 
accordée à la sûreté nucléaire.

Avis d’experts
En 2010, Electrabel convoque 
pour la première fois un 
Conseil Consultatif du 
Développement Durable.

-24 %
d’émissions de CO2  
en trois ans (en 
grammes CO2/kWh).

2007 2010

232
177
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100 % 
biomasse
Début du projet 
Max Green : 
transformation de 
Rodenhuize 4 en 
une centrale 100 % 
biomasse  
de 180 MW.

Mécénat 
récompensé
Electrabel reçoit  
le Caïus 2010 pour  
le mécénat culturel 
des grandes 
entreprises.
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de capacité de 
production

11,2 GW

de ventes d’électricité 
et de gaz naturel

137,2 TWh

de clients
3,44 millions

Enjeux
& Stratégie
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enjeux & stratégie

Electrabel  
en Belgique
Electrabel est le producteur et le fournisseur historique d’énergie en Belgique.  
Elle peut y compter sur plus d’un siècle d’expérience dans ses métiers. Aujourd’hui, 
l’entreprise est le premier producteur et vendeur d’électricité et le deuxième 
fournisseur de gaz naturel sur le marché belge, où elle opère sous la marque 
Electrabel, Groupe GDF SUEZ.

Opérateur historique
Dans l’organisation du Groupe 
GDF SUEZ, Electrabel se charge de 
la production d’électricité et de la 
vente d’électricité, de gaz naturel et 
de services énergétiques en Belgique, 
aux Pays-Bas et au Luxembourg 
(via sa filiale Twinerg). Ces activités 
sont soutenues et optimisées par les 
opérations de portfolio management 
(assurer l’approvisionnement des 
centrales en combustibles et 
l’utilisation optimale des moyens 
de production) et de trading de 
GDF SUEZ sur tous les marchés 
en Europe (vendre et acheter de 
l’électricité, des combustibles et des 
crédits de CO2).

Opérateur historique en Belgique, 
Electrabel entend préserver son 
leadership sur ce marché. Fin 2010, 
l’entreprise possédait un parc de 
production de 11 233 MW et offrait 
un éventail de produits et services à 
3,4 millions de clients résidentiels, 
professionnels, industriels et 
organismes publics. Durant cette 
année, les volumes de ventes de 
l’entreprise en matière d’électricité 
et de gaz naturel ont respectivement 
atteint 71 248 GWh et 65 976 GWh.

Favoriser 
la concurrence
Depuis l’ouverture progressive (en 
2001) des marchés de l’énergie, 
Electrabel a activement participé 
aux mesures visant à favoriser 
la concurrence et à améliorer le 
fonctionnement du marché de 
l’énergie en Belgique. Ainsi, elle a 
procédé à des échanges de capacités 
avec le Groupe EDF (en direct ou via 
sa filiale SPE) et le Groupe E.ON qui 
ont permis à ces sociétés d’accéder 
à des capacités de production 
importantes en Belgique. De la 
sorte, sa part de marché au niveau 
de la production est ainsi passée, en 
quelques années, de plus de 89 % à 
62 %.
En particulier, l’entreprise a passé 
des accords avec ces opérateurs 
en matière d’accès au nucléaire 
ramenant sa part dans le nucléaire 
belge à 70 %. Un autre accord 
comparable est en passe d’être 
conclu, avec le consortium Blue 
Sky, par lequel Electrabel propose 
à de grands clients électro-intensifs 
de co-investir dans des nouveaux 
moyens de production en Belgique et 
aux Pays-Bas et de disposer de droits 
de tirage nucléaires.

En matière de ventes d’électricité 
et de gaz naturel aux clients retail, 
la part de marché de l’entreprise 
s’établit désormais à respectivement 
69 % et 63 %.

Ventes clients industriels
Production

Ventes retail

Marché belge  
de l’électricité
part d’Electrabel en %
(source: Boston Consulting Group)

100

82

2000

89 88

69

2009

62
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Nous sommes disponibles quand vous êtes disponible.

ELE2022902_CC_Affichage_16m2.indd   1 9/06/11   08:44

Rapport d’Activité et Développement Durable 2010 | Electrabel | 9

Campagne Customer Care 

Pour les activités réseaux, Electrabel 
a répondu positivement à la demande 
des pouvoirs publics de renforcer 
davantage encore l’indépendance des 
gestionnaires de réseaux. L’entreprise 
est aujourd’hui complètement sortie 
de l’actionnariat des entreprises 
de transport d’électricité Elia et de 
transport de gaz naturel Fluxys. Au 
niveau de la distribution, elle conserve 
encore une participation financière 
minoritaire (par exemple 25 % dans 
le capital des gestionnaires de 
réseau de distribution en Wallonie), 
les tâches opérationnelles étant 
assurées par des sociétés totalement 
indépendantes.

Electrabel développe ses activités 
sur le marché dit d’Europe Centrale 

de l’Ouest (Benelux, France et 
Allemagne). Le Groupe GDF SUEZ et 
Electrabel y disposent de 8 % de la 
capacité de production. Composée 
de pays largement interconnectés, 
cette zone de référence n’est 
pas sans conséquence sur les 
activités de l’entreprise. La stratégie 
d’investissement et la politique de 
prix doivent tenir compte de cette 
réalité.

Engagement social 
et sociétal
Fin 2010, Electrabel et ses 
filiales (notamment Laborelec, 
N-Allo…) comptaient en Belgique 
7 213 collaborateurs. Parmi les plus 
importants employeurs directs 

et indirects du pays, l’entreprise 
mène une politique dynamique de 
recrutement. Elle offre en outre à 
ses collaborateurs, la possibilité de 
poursuivre une carrière attrayante 
et évolutive au sein du Groupe 
international GDF SUEZ.

Electrabel développe ses activités, 
tant comme producteur et fournisseur 
d’énergie que comme employeur, 
dans un esprit de développement 
durable et de responsabilité sociale. 
De par la position centrale qu’elle 
occupe dans la société, l’entreprise 
souhaite ainsi contribuer au bien-être 
des communautés dans lesquelles 
elle est active (voir page 48).

Chiffres clés 2010, Electrabel en Belgique

Part d’énergie 
renouvelable

Part exempte 
d’émission de CO2

Capacité énergie 
renouvelable

Total
Émissions  
de CO2

Capacité de 
production 4,1 % 55,1 % 459 MW11,2 GW 177 g/kWh

Production 3,1 % 63,5 %58,8 TWh

Vente

Clients

Électricité

71,2 TWh

1,62 M

Gaz naturel

66,0 TWh

0,11 M

Électricité et  
gaz naturel

1,71 M

Total

137,2 TWh

3,44 M

Collaborateurs

7 213

Les chiffres (capacité de) production concernent la part d’Electrabel.



La prolongation de la 
durée d’exploitation des 
centrales nucléaires
En octobre 2009, GDF SUEZ a 
conclu avec l’État belge un protocole 
d’accord en matière de sécurité 
d’approvisionnement et relatif 
au développement des activités 
d’Electrabel en Belgique. Dans le 
cadre de cet accord, le Groupe a 
pris différents engagements très 
concrets en matière d’emplois, 
d’investissements dans le 
renouvelable et dans la recherche…  
Il a également accepté le principe 
d’une contribution annuelle comprise 
entre 215 et 245 millions d’euros pour 
la période 2010-2014. Pour sa part, le 
gouvernement s’est engagé à prendre 
les mesures requises en vue d’une 
prolongation de dix ans de la durée 
d’exploitation des centrales nucléaires 
de Doel 1 et 2 et de Tihange 1. 
Dans le contexte politique d’affaires 
courantes et dans l’attente de la 
réalisation de stress tests décidés 

suite à la catastrophe de Fukushima, 
ces mesures n’ont pas encore pu être 
adoptées. Le Groupe considère que 
le Protocole d’octobre 2009 reste la 
base de ses relations futures avec 
l’État belge et a commencé à mettre 
en œuvre ses engagements.

L’accident de Fukushima
La sûreté nucléaire constituant 
une priorité absolue, GDF SUEZ et 
Electrabel tireront les enseignements 
de l’accident nucléaire survenu à 
Fukushima (Japon) en mars 2011. 
Ils collaborent déjà pleinement à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
des stress tests annoncés par les 
autorités européennes et belges. De 
manière plus globale, ils prendront 
en compte le retour d’expérience de 
cet accident lorsque les éléments 
techniques complets seront 
disponibles, soit de façon immédiate, 
soit au travers des réévaluations 
décennales de sûreté.

La rente nucléaire
Début février 2011, Electrabel a 
démontré devant la Commission 
Économie de la Chambre des 
Représentants – en toute 
transparence et sur base de chiffres 
clairs et authentifiés – que la rente 
nucléaire peut être estimée à 
750 millions d’euros pour l’année 
2007 pour l’ensemble du secteur 
nucléaire et de 650 millions d’euros 
pour l’entreprise, soit loin des 
évaluations de la CREG. Le texte 
que l’entreprise a présenté à cette 
occasion est disponible sur son site 
web. Fin avril 2011, à la demande du 
gouvernement, la Banque nationale 
de Belgique a évalué le bénéfice 
nucléaire pour 2007 à un montant 
variant entre 808 millions d’euros 
et 950 millions d’euros. Son rapport 
confirme largement la méthodologie 
et les conclusions chiffrées 
d’Electrabel.

Un contexte  
marqué par une forte 
instabilité
Electrabel occupe une place centrale et primordiale dans la vie économique et 
sociale belge. Si son professionnalisme et sa compétence d’énergéticien sont 
généralement reconnus et respectés, sa position reste sujette à discussions, voire 
à polémiques, trop souvent sur base de slogans ou d’accusations injustifiées. 
En réponse, l’entreprise entend privilégier une communication transparente et 
objective, basée sur des faits et sur des chiffres précis.

enjeux & stratégie
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Les impôts et taxations
En 2010, Electrabel a déclaré à l’impôt 
des sociétés un résultat d’exploitation 
de 1 010 millions d’euros, comprenant 
notamment le résultat dégagé par 
ses activités nucléaires. Comme tout 
contribuable, Electrabel fait usage 
des possibilités légales (déductions, 
exonérations) pour optimiser sa 
fiscalité. Sa base réellement imposée 
s’est établie à 108 millions d’euros sur 
lesquels 35 millions d’euros d’impôt 
sur les sociétés ont été payés. En 
outre, l’entreprise a payé une taxe 
nucléaire de 213 millions d’euros – 
qui dans ce contexte est une double 
taxation – et 102 millions d’euros 
d’autres impôts.

Les droits  
d’émissions CO2
La CREG a reproché à Electrabel 
d’avoir indûment facturé à ses 
clients industriels des quotas CO2 
reçus gratuitement et avoir dès lors 
réalisé un bénéfice indu et injustifié. 
En réalité, l’entrée en vigueur de 
la législation CO2 a représenté une 
forte augmentation de coûts pour 
Electrabel et en aucune façon une 
recette supplémentaire. En effet, 
elle a été fortement pénalisée lors 

de l’attribution des droits gratuits 
ce qui l’a contrainte, pour assurer 
la sécurité d’alimentation de ses 
clients, d’acquérir des droits CO2 et 
d’investir massivement dans son 
parc de production pour réduire ses 
émissions. En outre, dans un marché 
libéralisé, les prix de l’énergie ne 
sont pas l’addition des différentes 
composantes de coûts ; ils sont 
déterminés par la rencontre de l’offre 
et de la demande sur le marché de 
référence, soit le marché d’Europe 
Centrale de l’Ouest. Au terme d’une 
analyse minutieuse de ses arguments, 
le tribunal de première instance de 
Bruxelles, saisi de ce sujet par la 
SNCB, a donné raison à Electrabel.

Les certificats verts
Pour encourager l’investissement 
dans les technologies renouvelables, 
les Régions wallonnes et flamandes 
ont mis au point un système de 
subsidiation par des mécanismes de 
marché : le système des certificats 
verts. Ce système est à ce jour 
encore largement indispensable 
pour assurer la rentabilité des projets 
renouvelables. L’investisseur sera 
tout particulièrement soucieux 
de la stabilité dans le long terme 
du contexte légal en la matière, 

avant d’engager de nouveaux 
investissements. C’est dans ce 
cadre qu’Electrabel a réagi à une 
décision du gouvernement flamand 
de réduire le nombre de certificats 
lié à la production d’électricité par 
la combustion de biomasse. Cette 
décision était susceptible de modifier 
complètement l’économicité du 
projet de conversion de son unité 4 
de Rodenhuize en une unité 100 % 
biomasse. Une concertation avec le 
gouvernement a permis de sauver 
ce projet et de le pérenniser à long 
terme. Ce climat de stabilité est 
indispensable pour permettre à notre 
pays de remplir son engagement pris 
dans le cadre du Plan dit 20-20-20 de 
la Commission européenne, qui vise 
notamment à porter à 13 % la part 
des énergies renouvelables dans sa 
consommation énergétique totale.
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Le prix de l’énergie 
en Belgique
La libéralisation des marchés de l’énergie a donné lieu à un fractionnement de la 
chaîne énergétique. La production, la distribution et le transport de l’électricité 
et du gaz naturel sont à présent assurés par des opérateurs indépendants. 
Avec les pouvoirs publics, ils contribuent tous à la facture énergétique totale du 
client. Toute comparaison des prix suppose par conséquent une analyse de ces 
différentes composantes.

enjeux & stratégie

Évolution des prix de 
l’électricité et du gaz
En 2010, les prix de l’électricité 
pour les grands clients ayant un 
contrat avec Electrabel ont enregistré 
une baisse de 8,8 % en moyenne 
par rapport à 2009, conséquence 
du fléchissement des prix sur les 
marchés de gros depuis la seconde 
moitié de 2008. Le segment des 
clients résidentiels a connu une 
hausse des prix d’environ 8 %, qui 

s’explique en grande partie (trois 
quarts) par la hausse des coûts des 
réseaux, des contributions vertes et 
des taxes.

Les clients industriels ont bénéficié 
d’un prix du gaz naturel en baisse 
d’environ 8 % en 2010 par rapport à 
2009. Pour les clients résidentiels, 
les prix sont restés stables. La légère 
baisse (-2 %) du prix de l’énergie 
proprement dite a été neutralisée par 
la hausse des tarifs des réseaux de 
distribution (+8 %).

Le “coût vérité” 
de l’énergie
Le prix proposé à un client industriel 
par les différents producteurs/
fournisseurs actifs sur le marché 
d’Europe Centrale de l’Ouest –  
le marché de référence pour la 
Belgique –, soit les pays du Benelux, 
la France et l’Allemagne, reflète 
aujourd’hui les prix de marché 
résultants de l’offre et de la demande 
dans cette zone. Dans ces pays, 

Prix du marché de l’électricité  
et des combustibles  
Janvier 2007=100 %

2007 2008 2009 2010

250 %

200 %

150 %

100 %

50 %

Pétrole (Brent IPE)
Charbon (API#2)

Gaz naturel (Grp)
Électricité (baseload, Y+1)
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Non-convergence complète 

Convergence complète
2 pays convergents
Pays convergents 2 par 2

3 pays convergents
Marché d’Europe Centrale de l’Ouest
Convergence de prix durant les 100 premiers jours - 
prix spot

59,2 % 17,6 % 16 % 6,5 % 0,7

Taxes / TVA
Total

Transport / Distribution
Énergie

Facture annuelle d’électricité
3 500 kWh/an dont 1 300 kWh off-peak 
Vue octobre 2010 - en EUR/MWh (source : 
Van Dijk Management Consultants)
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Taxes / TVA
Total

Transport / Distribution
Contribution verte  
et cogénération
Énergie

Évolution facture 
annuelle d’électricité
3 500 kWh/an – IMEWO  
en EUR/an 

2010

663
137

215

285

26

2007

124

537

128

269
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ainsi, début 2011, une augmentation 
de la facture de 70 euros/an en 
moyenne a été annoncée en Flandre, 
liée aux subsides à la production 
photovoltaïque que doivent supporter 
les gestionnaires de réseaux de 
distribution.

Pour le gaz naturel, la part de la 
composante énergie (qui inclut 
les coûts du transport) est plus 
importante et s’élevait à environ 56 % 
fin 2010. Cette composante dépend 
fortement des prix du gaz naturel 

sur les marchés. Début 2011, pour 
anticiper l’augmentation de ces prix 
et la consommation élevée due à la 
rigueur de l’hiver, Electrabel a proposé 
à ses clients d’adapter à la hausse 
leurs factures intermédiaires.

les prix sont convergents et quasi 
identiques. Il en va de même pour les 
prix de court terme (les prix dits spot) 
qui dans plus de 98 % du temps, sont 
identiques en Belgique et dans au 
moins un de ses pays voisins.

Pour les clients résidentiels, une 
comparaison des prix entre pays 
doit être plus nuancée. En effet, le 
prix de l’énergie proprement dite 
ne représentait fin 2010 qu’environ 
45 % en Flandre et 38 % en Wallonie 
et à Bruxelles de la facture totale 
payée par le consommateur. Le solde 
représente des frais de transport et 
de distribution ainsi que des taxes, 
facturés par le fournisseur pour 
compte des gestionnaires de réseaux 
et des pouvoirs publics. Dans ce 
cas, le fournisseur agit comme un 
intermédiaire qui facture, perçoit et 
reverse le montant perçu de manière 
transparente à son bénéficiaire. Le 
fournisseur est également seul à 
supporter le risque de non-paiement 
pour l’ensemble de la facture.

Fin 2010, sous l’influence des coûts 
de réseau et des taxes, les prix belges 
se sont établis légèrement au-dessus 
de la moyenne des pays voisins 
(177 euros par MWh vs 166 – soit 
6 % ; facturation annuelle d’octobre). 
Le prix de la composante énergie a 
été quant à lui très concurrentiel.

Entre 2007 et 2010, la facture 
électrique annuelle totale d’un 
ménage en Flandre et en Wallonie 
a augmenté respectivement de 
23 % et de 13,5 %, soit plus que 
l’inflation (+6,7 %). La composante 
énergie a augmenté pendant cette 
période de 6 %, soit moins que 
l’inflation, tandis que la composante 
réseaux et la composante taxes ont 
respectivement augmenté de 68 % 
et 10 % en Flandre et de 16 % et 
18,5 % en Wallonie. Ce mouvement 
risque de se confirmer à l’avenir ; 
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Priorité à
l’orientation 
client

Approvisionner des 
millions de clients en 
énergie
En Belgique, Electrabel vend 
respectivement de l’électricité et 
du gaz naturel à 3,33 millions et 
1,82 million de clients résidentiels, 
d’indépendants, de PME, de grandes 
entreprises, d’institutions publiques… 
Suivant la région, sa part de marché 
varie entre 52 et 89 %.

En 2010, les volumes de vente en 
Belgique, s’élevaient à 71,2 TWh 
d’électricité (retail : 22,8 %, business : 
64,2 %, wholesale (vente en gros) : 
13 %) et à 66,0 TWh de gaz naturel 
(retail : 58,3 %, business : 34,4 %, 
wholesale (vente en gros) : 7,3 %). 
Par rapport à 2009, ces volumes ont 
augmenté de 3,4 % pour l’électricité 
(en raison d’une reprise de la 
demande des grands comptes) et de 
18,3 % pour le gaz naturel (en raison 
de l’hiver dur).

Gaz naturel
Électricité

Part de marché 
d’Electrabel
à la fin 2010, exprimée en %  
du nombre total de points 
d’accès (Source : CREG, 
CWAPE, BRUGEL, VREG)

Flandre

64,2 %
65,8 %

Wallonie

57,4 %
52 %

Bruxelles

89 %

88 %

Belgique

64,8 %
66 %

Electrabel ne se contente pas d’être un fournisseur d’énergie ordinaire pour ses 
clients. L’entreprise mène une politique commerciale dynamique et proactive axée 
sur la création d’une valeur ajoutée qui répond aux besoins du client.  
Les services complémentaires qu’elle propose doivent permettre au client de gérer 
aisément son budget énergétique.

enjeux & stratégie
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Contactez encore plus 
vite notre Ligne Energie 
avec la nouvelle App 
Electrabel Mobile.

Scannez-moi 
avec votre smartphone.
Disponible pour IOS et Android.

11037_MobileApp_Affiche_A1_FR.indd   1 9/06/11   08:47

Une stratégie orientée 
“Services aux clients”
La qualité du service qu’Electrabel 

fournit à ses clients constitue un 

défi permanent. Ces dernières 

années, l’entreprise a fait des efforts 

considérables pour l’améliorer, 

ainsi que pour rendre la vie de 

ses clients plus facile pour tout 
ce qui a trait à leur énergie. Elle 
a développé un ensemble de 
services flexibles et modulaires 
qui ciblent le comportement et les 
choix énergétiques (voir page 36). 
Ceux-ci aident les clients à diminuer 
leur consommation d’énergie et 
leur empreinte environnementale. 
L’entreprise a également fortement 

amélioré son accessibilité au moyen 
de divers canaux. En 2010, Electrabel 
a mis un accent particulier sur cette 
démarche client. Pour répondre 
encore mieux à leurs attentes, elle 
a pris cinq engagements concrets 
en faveur des clients résidentiels et 
professionnels et elle a défini trois 
statements à l’intention de ses clients 
business (voir page 35).

5 nouveaux engagements
Dans son plan développement durable de 2008, 
l’entreprise avait déjà concrétisé sa volonté d’aider 
ses clients par une série d’engagements concrets. 
En 2010, ce plan a été renforcé par un ambitieux 
programme “Customer Care” qui répond encore plus 
étroitement à leurs attentes en améliorant notamment 
la relation client.

Le programme Customer Care s’articule autour  
de 5 engagements (voir page 35) :

1.  Répondre aux clients dans la minute

2.  Réduire les tracas administratifs

3.  Prendre en charge les problèmes  
dès le premier contact

4.  Aider les clients à mieux consommer 

5.  Tenir compte de l’avis des clients 

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

Business
Total

Wholesale
Retail

2008

70,0

2009

68,9 +3,4 %

2010

71,2

45,7

16,2

9,3

2008

58,7

2009

55,8

+18,3 %

2010

66,0

Business
Total

Wholesale
Retail

Vente de gaz naturel  
par Electrabel  
en Belgique
(en TWh – wholesale inclus)
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Le parc de production d’Electrabel s’inscrit dans la stratégie du Groupe GDF SUEZ 
en matière de diversification des technologies et des combustibles. Cette 
caractéristique, renforcée par une modernisation permanente, permet de proposer 
de l’énergie à des coûts concurrentiels et de garantir la sécurité 
d’approvisionnement dans le respect de l’environnement.

Parc de production : 
des choix délibérés

-5 %
12,9 13,3

11,8 11,2

2007 2008 2009 2010

Capacité  
de production  
d’Electrabel
en Belgique, en GW

La baisse en 2009 et 2010 résulte 
de la cession de capacité à SPE 
et E.ON et de la mise hors service 
d’anciennes centrales.

Modernisation du parc
Fin 2010, Electrabel bénéficiait en 
Belgique d’une capacité de production 
de 11 233 MW. En 2010, les centrales 
ont produit 58 800 GWh d’électricité, 
dont 58,1 % sur base du nucléaire.

Afin d’optimiser l’efficacité de son 
parc de production, Electrabel le 
modernise en permanence via 
des technologies de pointe plus 
respectueuses de l’environnement. 
Ces opérations font souvent appel 
à des co-investissements avec 
des clients industriels. Dans un 
souci de rentabilité et de respect 
de l’environnement, l’entreprise 
ferme également des unités qui 
ne correspondent plus aux critères 
économiques et écologiques.

En 2010, cette modernisation s’est 
caractérisée par quelques évolutions 
significatives :

•  Première année opérationnelle pour 
la nouvelle centrale de Knippegroen 
sur le site d’ArcelorMittal à Gand 
(305 MW) ;

•  Mise en service d’une unité de 
cogénération sur le site d’Evonik 
Degussa (42 MW), dans le port 
d’Anvers et de parcs éoliens chez 
Volvo Cars (6,15 MW) et à Quévy 
(6 MW) ;

•  Achèvement du remplacement des 
générateurs de vapeur de la centrale 
nucléaire de Doel 1 (augmentation 
de puissance d’environ 40 MW) ;

•  Démarrage de la construction 
d’une centrale à 100 % biomasse à 
Rodenhuize (180 MW ; projet Max 
Green) ;

•  Fermeture des unités classiques à 
Mol (255 MW) et Kallo (261 MW).

enjeux & stratégie
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Parc de production 
d’Electrabel en Belgique
Fin 2010

Centrale classique
Cogénération

Turbine gaz-vapeur (TGV)

Centrale nucléaire

Centrale d’accumulation par pompage

Herdersbrug

Knippegroen

Rodenhuize

Kallo

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain

Amercoeur

Plate Taille

Coo

 Zandvliet Power

Récupération d’énergie, turbine à gaz, turbojet

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

Centrale classique

Centrale nucléaire
Centrale de pompage

Part des centrales

Part des centrales (%) dans la capacité de production

39,4 % 16,8 %21 % 6,3 %11,6 % 3,6 1,3

Part des centrales (%) dans la production nette d’électricité

58,1 % 10,8 % 8,4 % 19,1 %2,3 0,9 0,4

Pétrole, récupération d’énergie, gaz de hauts-fourneaux

Gaz naturel
Biomasse, hydroélectrique, éolien, photovoltaïqueCharbon

Nucléaire

Pompage

Part des combustibles

Part des combustibles (%) dans la capacité de production

39,4 % 32,1 %5,3 % 7,5 % 4,111,6 %

Part des combustibles (%) dans la production nette d’électricité

58,1 % 29,1 %2,3 3,13,83,6

Ruien
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Une empreinte carbone 
particulièrement faible
Fin 2010, 55,1 % de la capacité de 
production du parc était composé 
de centrales sans émission de CO2 
(centrales nucléaires, centrales de 
pompage, énergie renouvelable) et 
23 % de centrales à faibles émissions 
de CO2 (centrales TGV et unités de 
cogénération au gaz naturel).

Les centrales exemptes d’émission 
de CO2 ont produit 63,5 % de 
la production d’électricité totale 
d’Electrabel.

Par conséquent, en 2010, le parc de 
production s’est distingué par une 
empreinte carbone particulièrement 
faible. La quantité de dioxyde de 
carbone émise – 177 g CO2/ kWh – 

relève des moins élevées d’Europe 
(voir page 42).

Le Plan développement durable 
“Ensemble pour moins de CO2” (voir 
page 32) et le Plan Environnement 
Production (voir page 45) contribuent 
à ce que les performances 
environnementales dans tous 
les domaines s’améliorent en 
permanence.

Un important défi pour 
l’énergie renouvelable
Dans un environnement plutôt 
défavorable à la croissance industrielle 
(instabilité politique, systèmes de 
subsides incertains, phénomène de 
NIMBY, procédures d’autorisation 
complexes…) Electrabel a augmenté 
en quelques années de manière 

significative sa capacité de production 
d’énergie renouvelable. L’entreprise 
conforte sa position de premier 
producteur et fournisseur d’électricité 
verte en Belgique.

Fin 2010, le parc renouvelable 
se composait d’une soixantaine 
d’installations à la biomasse, de parcs 
éoliens, de centrales hydroélectriques 
et de panneaux photovoltaïques 
(puissance totale de 459 MW). Leur 
part dans la capacité et la production 
totale de l’entreprise représentait 
respectivement 4,1 % et 3,1 %. 
Electrabel poursuit ce développement 
via de nouveaux projets majeurs 
comme la nouvelle centrale à la 
biomasse à Rodenhuize ou le parc 
éolien offshore Mermaid (voir 
page 44).

enjeux & stratégie
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Centrale à la biomasse de Rodenhuize (projet Max Green) – livraison de pellets de bois



Parc de production  
d’énergie renouvelable 
d’Electrabel en Belgique
Fin 2010

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

Centrale hydroélectrique

Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks
Volvo Cars

BASF

Hoogstraten

Gembloux
Bütgenbach

BullangeQuévy

Kasterlee

Perwez

Ford Genk

Lanaken

Schelle

Pathoekeweg

Izegem

Dour

Ruien

Awirs

Capacité de production  
d’énergie renouvelable  
d’Electrabel en Belgique
en MW

Biomasse
Total

Hydroélectrique

Photovoltaïque
Éolien

20072004 2008 2009 2010

+9,5 %

42

76

22

140

314

67

22

403

340

101

22

1

464

284

109

22

4

419
312

121

22

5

459

En 2009, la capacité 
a chuté suite de la 
cession de 56 MW de 
capacité de biomasse 
de la centrale de 
Langerlo à E.ON.
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PLAN GLOBAL DE 

SÛRETÉ NUCLÉAIRE

2011 - 2015

La sécurité et la santé au travail, ainsi que la sûreté nucléaire sont  
une priorité de premier ordre, gérée au plus haut niveau de l’entreprise.  
Sa politique en la matière, concrétisée dans des plans et actions spécifiques, 
doit permettre d’atteindre des objectifs toujours plus sévères.

Priorité à la sécurité  
et la sûreté

Priorité à la sûreté 
nucléaire
À l’initiative de l’Agence fédérale de 
Contrôle nucléaire (AFCN), l’équipe 
OSART (Operational SAfety Review 
Team) de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a réalisé, en 
mars 2010, un audit dans les centrales 
de Doel 1 et 2.

L’audit révèle que la sûreté et 
l’optimisation de la fiabilité des 
installations sont considérées comme 
des priorités absolues. Dans ce 
cadre, les experts ont formulé cinq 
recommandations et dix suggestions 
qui aideront la centrale à progresser 
sur la voie des meilleures pratiques 
mondiales. Ils ont également mis en 
avant 14 bonnes pratiques reprises 
comme des exemples pour les 
autres centrales nucléaires dans le 
monde entier. En 2010, la centrale 
nucléaire de Doel a élaboré un 
vaste programme d’action pour se 
préparer à l’OSART follow-up de 
2012 qui évaluera les réponses aux 
recommandations et suggestions 
formulées par l’équipe OSART.

Début 2011, les centrales de Doel 
et Tihange ont également passé 
avec succès un WANO Peer Review 
follow-up et un WANO Peer Review 
de révision, à propos de leurs 
performances opérationnelles.

Révélatrices du degré de sûreté des 
centrales, les doses de radiations 
reçues par le personnel à la suite de 
l’opération de remplacement des 
générateurs de vapeur de la centrale 
de Doel 1 ont compté parmi les plus 
faibles du monde pour une opération 
de ce type.

Des formations continues dans 
le domaine de la sûreté nucléaire 
sont proposées au personnel des 
centrales et des entreprises externes 
concernées. En 2010, le nombre 
total d’heures de formation dans les 
centrales nucléaires s’élevait à 180 000 
pour le personnel d’Electrabel et à 
60 000 pour les contractants, tous 
domaines confondus.

Dans le même temps, l’entreprise 
a lancé son nouveau Plan Global de 
Sûreté Nucléaire pour la période 2011-
2015. Ce plan, bâti sur l’ensemble 
des activités ayant un impact sur la 
sûreté nucléaire, définit les principaux 
axes de travail de l’entreprise dans ce 
domaine.

Événements INES

En 2010, les centrales nucléaires 
de Doel et Tihange ont connu 
17 événements de niveau 1 
sur l’échelle internationale des 
événements nucléaires (échelle INES). 
Ces événements n’ont eu aucune 
influence sur le fonctionnement des 
installations, l’environnement ou la 
santé des riverains et des travailleurs.

enjeux & stratégie

20 | Electrabel | Rapport d’Activité et Développement Durable 2010



PLAN GLOBAL DE PRÉVENTION2010  -  2015
POURSUIVRE ET CONFORTER

Cover GPP_NL.indd   1

1/06/11   13:03

Plan global de 
prévention
Basée sur le principe de l’amélioration 
continue, la politique “Santé & 
Sécurité au travail” d’Electrabel se 
concrétise au moyen de plans de 
prévention.

Le nouveau Plan Global de Prévention 
2010-2015 est structuré autour de 
six thèmes d’action prioritaires : 
les facteurs humains ; la formation ; 
l’organisation, les méthodes et les 
procédures de travail ; les travaux 
confiés aux tiers ; l’environnement de 
travail ; la communication.

Il met une attention particulière 
sur la sécurité des collaborateurs 
d’entreprises extérieures et sur 
l’amélioration des comportements 
humains face aux risques.  
Ces derniers ont souvent une 
influence déterminante sur la 
performance globale en matière de 
sécurité au travail.

Des résultats décevants

Les résultats en matière de sécurité 
au travail ont été préoccupants pour 
l’année 2010. À tel point que cet 
aspect est devenu un des objectifs 
hautement prioritaires de l’entreprise 
pour 2011.

Si depuis 1995, la tendance en 
matière de sécurité au travail accuse 
une évolution sensiblement positive, 
en 2010, le taux de fréquence (Tf) et 
le taux de gravité (Tg) des accidents 
de travail révèlent une dégradation 
sensible de la situation par rapport 
aux années précédentes.

Pour les tiers travaillant sur les sites 
de production par contre, les résultats 
se sont améliorés et les objectifs 
(Tf : 10 ; Tg : 0,2) ont été respectés 
avec un Tf de 7,36 et un de Tg 0,17.

Sensibilisation renforcée

Les nombreuses causes de ce 
déficit sont principalement liées 
aux facteurs organisationnels et 
humains, comme le non-respect des 
procédures, instructions et règles, 
l’utilisation d’un matériel inadéquat ou 
la non-utilisation des équipements de 
protection individuelle.

Face à ce constat, Electrabel 
renforcera ses actions de 
sensibilisation en 2011. Le 
management sera amené à exercer 
une surveillance encore plus vigilante 
sur les activités, le mode d’exécution 
et le respect des procédures, 
ainsi qu’aux facteurs humains et 
comportementaux.

Indicateurs de sécurité 
Electrabel (Belgique) 
filiales non incluses
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L’ambition d’être un employeur de référence et de préférence se traduit  
par une politique de recrutement dynamique, doublée d’une gestion 
attentive des parcours professionnels. 

Un employeur 
responsable  
de premier choix

6,5 % de nouveaux 
collaborateurs
Acteur de tout premier plan dans 
le secteur de l’énergie, Electrabel 
joue un rôle important en tant 
qu’employeur direct et indirect. Portée 
par une politique de recrutement 
active, l’entreprise anticipe le suivi 
et le transfert de connaissances de 
ses collaborateurs prochainement 
pensionnés. 

À la fin 2010, Electrabel employait 
7 213 personnes en Belgique, filiales 
comprises (N-Allo, Laborelec…). 
L’entreprise a engagé cette année  
470 nouveaux collaborateurs.

31,4 % du personnel occupait une 
fonction de cadre, 32,5 % était de 
sexe féminin et près de 26,6 % avait 
moins de 30 ans.

La baisse d’effectif de 234 personnes 
par rapport à 2009, est principalement 
liée aux départs à la pension, aux 
mutations internes (au sein du Groupe 
GDF SUEZ) et au nombre réduit de 
contrats à durée déterminée. 

Avec 48,5 % de recrutement de 
personnel féminin et un nombre de 
cadres féminins à hauteur de 22,2 %, 
l’entreprise est en phase avec les 

objectifs (respectivement 30 % et 
25 %) de la politique de ressources 
humaines du Groupe GDF SUEZ. 

Hors filiales, Electrabel comptait 5 815 
collaborateurs, dont 51,1 % dans la 
production, 26,3 % dans la vente, 
5,4 % dans le trading et portfolio 
management et 17,2 % dans les 
services de support.

Centrale d’Amercœur

enjeux & stratégie
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Attirer les talents
Afin d’optimiser les opportunités de 
recrutement et de sensibiliser des 
talents potentiels aux activités de 
l’entreprise, Electrabel prend des 
initiatives spécifiques :

•  Les candidats peuvent découvrir les 
postes vacants et postuler en ligne 
via le site www.electrabel.be/career.

•  Electrabel participe aux Nuclear 
Trainees Program de GDF SUEZ 
qui offrent aux jeunes ingénieurs 
l’opportunité de suivre une 
formation d’un an dans la chaîne 
du nucléaire.

•  Electrabel donne l’opportunité aux 
étudiants et aux futurs candidats de 
dialoguer par e-mail – via son site 
web – avec certains collaborateurs 
de l’entreprise. En 2010, cet outil a 
permis de concrétiser 405 contacts.

•  L’entreprise a mis en place 
une procédure permettant aux 
collaborateurs de recommander des 
talents pour une fonction au sein 
de l’entreprise (254 candidatures 
reçues en 2010).

•  Les stagiaires sont 
systématiquement invités à un 
entretien d’embauche. En 2010, 
cette opportunité a également 
permis quelques recrutements.

Un cadre valorisant 
pour le personnel
Meilleur employeur du secteur

Vlerick Leuven Gent Management 
School et Vacature/Référence ont 
organisé une enquête afin de désigner 
les “Most Wanted Companies 2010”, 
soit les employeurs les mieux cotés 
par les travailleurs belges. Electrabel 
s’est classée sixième employeur le 
plus attractif de Belgique et premier 
du secteur énergétique.

Développement personnel

Les collaborateurs d’Electrabel 
et ses filiales peuvent bénéficier 
de programmes personnalisés 
pour orienter et faire évoluer leur 
carrière. En 2010, 394 000 heures de 
formations techniques et générales 
ont ainsi été dispensées en Belgique.

Avec 6 900 employés formés en 2010, 
l’entreprise démontre ses efforts dans 
ce domaine. La moyenne s’établit à 
57 heures de formation par personne.

Ces formations ont aidé à pourvoir 
la moitié des postes vacants 
en Electrabel par le biais de 
candidatures internes.

Bien-être au travail

Lancé en 2006, le projet “Bien-être 
au Travail“ participe à l’amélioration 
des conditions de travail des 
collaborateurs d’Electrabel. Cette 
action, qui s’appuie en priorité 
sur les demandes concrètes des 
collaborateurs, s’est prolongée en 
2010 : réservation de places de 
crèches, un service de repassage 
au bureau… Dans la GDF SUEZ 
Tower, la nouvelle localisation depuis 
début 2011 (voir page 40), une 
conciergerie d’entreprise a été mise 
en place, proposant une série de 
produits et services.

7 548

5 134

2 414

2008

7 447

4 990

2 457

2009

7 213

4 872

2 341

2010

Effectif du personnel 
d’Electrabel en Belgique
en régime actif – filiales incluses
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Total

Femmes

Pyramide des âges du personnel 
d’Electrabel en Belgique
en régime actif fin 2010 – filiales incluses
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contrats  
d’électricité verte

542 000
de CO2 en trois ans
-24 %

en faveur du client
5 engagements

Responsabilités
& engagements
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Pour Electrabel, le développement durable est au cœur même de la stratégie  
de l’entreprise. Son ambition est de développer une croissance responsable 
basée sur ses métiers : production, vente et services à l’énergie.

Interview de Bruno 
Defrasnes, Responsable 
Développement Durable
Quels sont les enjeux et la 
stratégie d’Electrabel en matière 
de développement durable ?

L’attention particulière des régulateurs 
et du politique par rapport à la 
réduction drastique des émissions 
de CO2 et le souhait croissant de 
nos clients de réduire les coûts 
énergétiques se traduisent aujourd’hui 
par une augmentation forte des 
sources d’énergies renouvelables, 
par l’optimisation de l’efficacité 
énergétique et par un intérêt croissant 
pour la production d’électricité et de 
chaleur décentralisée. Ces nouvelles 
tendances vont sans nul doute avoir 
des répercussions importantes dans 
les décennies prochaines sur la 
manière dont l’énergie sera produite 
et consommée. Anticiper, s’adapter 
et capturer les nouvelles opportunités 
liées à cette évolution vers une société 
faiblement carbonée constitue la 
priorité de notre plan de développement 
durable “Ensemble pour moins de 
CO2 “.

Mais il faut néanmoins rappeler que 
la stratégie énergétique durable 
comme Electrabel l’envisage 
va au-delà des préoccupations 
environnementales. En effet, il s’agit 
de garantir un équilibre difficile entre 
rendre l’énergie accessible au plus 
grand nombre, sans discontinuité 

de fourniture et dans le respect de 
l’environnement.

Cette prise de conscience 
est-elle récente ?

L’environnement et le développement 
durable ont toujours occupé une 
place prépondérante au sein de notre 
entreprise. En 1995 déjà – deux 
ans avant l’adoption du Protocole 
de Kyoto – nous avions élaboré des 
plans d’action concrets. À cette 
époque, nos objectifs étaient déjà 
très clairs : produire plus d’électricité 
en utilisant moins d’énergie primaire 
et développer graduellement les 
énergies renouvelables.

Quel bilan en tirez-vous et 
quelles mesures concrètes avez-
vous prises ?

Depuis 1990, Electrabel a amélioré 
l’efficacité énergétique de son parc 
de production de 25 % et a réduit ses 
émissions de CO2 de 50 %. Cette 
performance n’est pas anodine : elle 
nous classe dans le peloton de tête des 
énergéticiens européens en matière 
d’émissions de CO2 par kWh produit.

En 2008, nous avons décidé de 
renforcer nos efforts en élaborant 
un plan “Ensemble pour moins de 
CO2” à l’horizon 2015, proposant dix 
engagements (voir page 32).

Comment les stakeholders sont-
ils impliqués dans le plan ?

Préalablement au lancement de ce 
plan, plusieurs parties prenantes, 
parmi lesquelles des représentants 

du monde associatif et des milieux 
académiques, ont été contactées par 
nos soins dans le but de confronter la 
pertinence de nos actions et de nos 
objectifs par rapport à leurs attentes. 
Vis-à-vis de nos collaborateurs, nous 
soutenons notre engagement par 
des actions multiples afin de les 
sensibiliser et de créer une véritable 
culture “durable” dans l’entreprise. 
Nous avons entrepris d’améliorer le 
reporting en optant pour un standard 
internationalement reconnu : le Global 
Reporting Initiative. Nous avons enfin 
initié un véritable dialogue avec nos 
stakeholders en mettant notamment 
en place un Conseil Consultatif du 
Développement Durable.

Une entreprise est avant tout 
orientée vers ses activités 
industrielles et commerciales. 
Comment conciliez-vous 
économie et développement 
durable ?

Electrabel souscrit entièrement à 
l’ambition du Groupe GDF SUEZ 
de développer une croissance 
responsable en anticipant la transition 
économique, environnementale 
et sociale. Notre stratégie 
développement durable vise avant 
tout à créer de la valeur pour 
l’entreprise et pour ses clients en 
travaillant sur quatre piliers :

•  le développement de nouvelles 
opportunités de marché ;

Le Développement 
Durable au cœur de 
la stratégie managériale

responsabilités & engageMents
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•  le contrôle des risques en anticipant 
les changements extérieurs et la 
réglementation ;

•  la fidélisation des clients et des 
collaborateurs grâce à une marque 
plus forte, plus durable et plus 
attractive ;

•  la réduction des coûts par le biais 
d’une production plus performante 
et d’activités quotidiennes moins 
énergivores.

Qu’en est-il de vos 
responsabilités sociale 
et sociétale ?

Au-delà de notre engagement 
environnemental, cette mission 
consiste à nous impliquer dans 
la collectivité et à contribuer à 
la vie économique du pays, par 
l’investissement et la création 
d’emplois. Conscients que nos 
collaborateurs représentent la 
principale valeur de l’entreprise, 
nous voulons positionner notre 

vision des ressources humaines 
en regard de trois grands enjeux : 
intégrer les diversités, garantir la 
bonne compétence, au bon endroit 
et au bon moment et être reconnu 
comme employeur de référence et de 
préférence. Au-delà de la dimension 
économique, Electrabel contribue 
également, via le mécénat et des 
partenariats, à diverses initiatives 
dans les domaines de l’éducation, 
de la précarité énergétique ou de 
l’environnement en Belgique.

Ainsi, nous intégrons les trois 
dimensions de la politique de 
développement durable du Groupe 
GDF SUEZ à savoir, le développement 
durable comme :

•  source de développement de 
nouveaux marchés ;

•  levier pour accroître l’acceptabilité et 
la pérennité de nos activités ;

•  facteur important d’attractivité et de 
cohésion du personnel.

Le département 
Développement Durable  
au sein d’Electrabel
Créé en 2007, le département 
Développement Durable 
d’Electrabel fait partie de la 
Direction Stratégie, Affaires 
Régulatoires et Développement 
Durable. En étroite collaboration 
avec les entités opérationnelles, 
les services de support et 
les responsables locaux, le 
département a pour mission 
d’implémenter la stratégie 
décidée par le Comité exécutif. 
Il s’applique également à 
encourager une démarche 
“développement durable” au 
sein de toutes les équipes de 
l’entreprise. Le département 
employait six collaborateurs à 
temps plein à la fin 2010.

Groupe GDF SUEZ, le développement durable en trois orientations
Plus d’informations : GDF SUEZ  
Rapport Développement Durable 2010 
(www.gdfsuez.com).

 1

 2 3

Développement

Attractivité Acceptabilité sociétale

MARCHés

Innover. Anticiper  
l’évolution des marchés.

salariés parties prenantes externes

Garantir la pérennité et 
l’acceptabilité  
de nos activités dans les territoires.

Développer l’attractivité, le 
professionnalisme  

et la cohésion sociale du Groupe.

“ Nous souhaitons 
développer une 
croissance responsable 
en anticipant la 
transition économique, 
environnementale  
et sociale.”

Bruno Defrasnes,  
Responsable Développement Durable 
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Impliquer 
les stakeholders
Conseil Consultatif du 
Développement Durable

En 2010, Electrabel a lancé un Conseil 
Consultatif du Développement 
Durable constitué de membres du 
corps académique (universités), 
d’organisations patronales, de 
syndicats, d’organisations de 
consommateurs, d’ONG… Le 
Conseil, qui s’est réuni pour la 
première fois en octobre 2010, 
s’est concentré sur l’évaluation des 
résultats de l’entreprise et sur son 
orientation stratégique en matière 
de développement durable. Impliqué 
dans le processus de pilotage, 
ce Conseil a également permis 
d’élaborer l’exercice de matérialité 
qu’Electrabel a initié (voir page 30).

Comité d’Avis Scientifique

En 2009, Electrabel avait déjà créé un 
Comité d’Avis Scientifique composé 
de managers du Groupe et de 
représentants du monde académique 
belge et international.

Le Comité tente d’identifier les 
évolutions à moyen et long terme en 
matière de technologies énergétiques. 
Durant l’année 2010, ce Comité s’est 
réuni à deux reprises.

Dialogue avec les riverains 
et le grand public

Au cours de l’année écoulée, 
Electrabel a poursuivi les actions 
qu’elle menait déjà pour entretenir 
le dialogue avec les riverains de 
ses installations et le grand public : 
visites de centrales électriques 
(nucléaires, renouvelables, TGV, 
pompage…) – en 2010, les centrales 
ont accueilli 24 400 visiteurs –, 
journées portes ouvertes, réunions 
de “Conseil de concertation” et 
de “Comité de riverains” pour les 
centrales nucléaires de Doel et 
Tihange, publication de journaux 
d’information…

En 2010, l’entreprise a examiné 
l’opportunité de communiquer avec 
ses parties prenantes et ses clients 
via les médias sociaux. 
Cela a abouti au lancement dès 
mi-2011 de son projet Le Dialogue 
(www.ledialogue.be).

Des salariés impliqués

Les salariés sont de plus en 
plus sensibles aux questions 

de développement durable de 
l’entreprise, notamment en matière 
de respect de l’environnement, 
de diversité, de formation et 
d’employabilité. En 2010, Electrabel 
a poursuivi ses efforts d’ancrer une 
culture du développement durable 
via des outils de communication, des 
événements, la publication d’une 
newsletter… (voir page 39).

Recherche et Innovation, 
un élément phare du 
développement de 
l’entreprise
Le programme de recherche et 
innovation prospective d’Electrabel a 
été élaboré pour répondre de manière 
pragmatique aux nouveaux besoins et 
défis énergétiques auxquels le 
marché doit ou devra faire face tant 
au niveau de la consommation que de 
la production d’énergie. Des solutions 
pour les clients en matière de mobilité 
durable, de réseaux intelligents, de 
production ou de stockage 
décentralisé sont à l’étude. En 
matière de production, les efforts se 
concentrent sur les technologies 
permettant d’accélérer la réduction 
des émissions de CO2 du parc (voir 
page 42).

Transparence  
et dialogue avec 
les parties prenantes 
La qualité du dialogue qu’Electrabel entretient avec ses parties prenantes, 
notamment en matière de développement durable, est un enjeu primordial pour 
l’entreprise. Elle a mis en place des partenariats et des outils méthodologiques pour 
mener à bien cette politique participative.

responsabilités & engageMents

28 | Electrabel | Rapport d’Activité et Développement Durable 2010



L’expérience de recherche capitalisée 
par l’ensemble du Groupe GDF SUEZ 
joue un rôle important dans 
l’exécution du programme Recherche 
& Innovation (R&I). En 2010, ses 
9 centres de recherche comptaient 
quelque 1 100 collaborateurs, dont 
257 réunis au sein de Laborelec, le 
centre de compétence scientifique et 
technique d’Electrabel.

Universités : partenaires 
clés de la recherche
Le programme R&I de l’entreprise 
s’appuie sur les plus importantes 
universités belges et soutient par le 
fait même la recherche menée au sein 
de celles-ci. Cette politique permet 
tant d’optimiser la recherche et 
l’innovation dans des domaines 
d’intérêts stratégiques pour le 
Groupe, que de renforcer le 
positionnement des centres 
universitaires belges. Le renforcement 
structurel des liens entre le monde 
industriel et le monde académique fait 
également partie des objectifs clés de 
cette démarche.

En 2010, Electrabel a signé des 
conventions cadres pluriannuelles 
avec les huit principales universités 
belges. Outre la promotion de la 
recherche, ces conventions stimulent 
l’accueil d’étudiants stagiaires dans 

l‘entreprise, le soutien à des thèses et 
doctorats, l’intervention de membres 
du personnel à des cours, 
conférences et cas pratiques.

Chaque convention cadre a mis en 
place un Comité de gestion 
interfacultaire regroupant des 
représentants de l’université et 
d’Electrabel afin de soutenir et 
d’orienter la collaboration entre les 
parties dans une approche “win-win”.

Plusieurs conventions de recherche 
ont été conclues en 2010 et 
début 2011 dont les principales 
portent sur les sujets suivants :

1.  Réalisation d’un inventaire des 
types de biomasse et des 
technologies de conversion avec 
l’Université de Gand (UGent).

2.  Calcul horaire de l’émission de CO2 
par kWh produit par le parc de 
production, en appliquant 
l’approche Life Cycle Assessment 
avec la Vrije Universiteit Brussel 
(VUB).

3.  Étude des aspects psychologiques 
et sociaux des projets 
d’implantation de parcs éoliens en 
Flandre et en Wallonie avec 
respectivement l’Université 
d’Anvers (UA) et l’Université de 
Liège (ULg).

4.  Mesures et modélisation de 
l’éclairage naturel dans les 
bâtiments avec l’Université 
catholique de Louvain (UCL).

5.  Optimisation de la régulation 
énergétique des bâtiments avec 
l’Université de Mons (UMons).

6.  Choix des outils les plus appropriés 
et innovants en matière de 
promotion de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie avec l’Université libre 
de Bruxelles (ULB) et la Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL).

7.  Accompagnement d’un projet pilote 
en matière d’utilisation de véhicules 
électriques avec la Vrije Universiteit 
Brussel (VUB).

8.  Comprendre la précarité 
énergétique en Belgique et mieux 
appréhender celle-ci avec 
l’Université d’Anvers (UA) et 
l’Université libre de Bruxelles 
(ULB).

Les équipes de recherche regroupent 
des collaborateurs d’Electrabel et 
Laborelec et des chercheurs des 
universités qui collaborent étroitement 
et veillent au bon déroulement du 
projet.

“Créé en 2010, le Conseil Consultatif du Développement 
Durable que je préside a pour mission d’évaluer, en toute 
indépendance, les résultats atteints par Electrabel dans 
le cadre de son plan “Ensemble pour moins de CO2” lan-
cé en novembre  2008. Au-delà de ce devoir de contrôle, 
notre Conseil propose un accompagnement constructif à 
Electrabel afin que l’entreprise puisse se fixer de nouveaux 

objectifs en matière de développement durable. Dans ce 
cadre, nous allons notamment orienter notre réflexion sur 
des matières comme la mobilité, l’amélioration des rende-
ments énergétiques, les énergies renouvelables et la préca-
rité énergétique. Nous souhaitons que toutes les parties pre-
nantes participent à nos travaux et nous allons poursuivre 
nos efforts dans ce sens.”
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“La mobilité, les 
rendements énergétiques, 

les énergies renouvelables 
et la précarité énergétique 

sont au centre de notre 
réflexion!”

Baron Tony Vandeputte, Président du Conseil 
Consultatif du Développement Durable d’Electrabel



En 2010, afin d’appréhender au mieux les attentes de ses parties prenantes, 
Electrabel a entrepris de réaliser un exercice de matérialité. Les indications 
offertes par cet outil constituent un apport important dans la définition des 
orientations stratégiques en matière de développement durable. 
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Description

Efficacité énergétique Toutes les solutions d’économie d’énergie proposées aux 
clients pour les aider à réduire leur empreinte carbone (CO2)

Solutions peu carbonées Soutien apporté aux clients pour produire eux-mêmes de 
l’énergie pauvre en CO2 (PV, biomasse, éolien, cogénération...) 
ou acheter de l’électricité verte chez Electrabel

Service aux clients Atteindre un niveau de qualité élevé dans la fourniture des 
produits et des services, prévenir les réclamations, répondre 
efficacement et aider à mieux consommer

Continuité d’approvisionnement Rendre l’énergie accessible à tous,  
à tout moment et en tout lieu

Mobilité verte Promouvoir l’utilisation de l’électricité et du gaz naturel  
pour le transport

Recherche & Innovation La R&I dans le domaine des technologies  
pertinentes pour le marché

Exercice  
de matérialité

Les principaux éléments résultants 
de cet exercice évolutif s’articulent 
autour de trois niveaux :

• Les priorités Développement 
Durable du Groupe GDF SUEZ, 
rassemblées selon les 3 axes de sa 
politique en la matière (voir page 27). 
Ces priorités sont déclinées dans 
toutes les entités du Groupe.

• Les thématiques sur lesquelles 
Electrabel met un accent plus 
prononcé dans sa politique de 

développement durable (plan 
“Ensemble pour moins de CO2”). Au 
cœur des enjeux stratégiques, ces 
thématiques sont génératrices de 
valeur pour l’entreprise et ses parties 
prenantes. 

• Les thèmes importants sur  
lesquels les parties prenantes, 
réunies au sein du Conseil Consultatif 
du Développement Durable (voir 
page 28), souhaitent orienter la 
réflexion en priorité.

Unité de cogénération Lanxess 
Rubber

responsabilités & engageMents
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Axe 2 - PArTIeS  
PreNANTeS exTerNeS
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Description

Dialogue organisé/ouvert Réactivité structurée et dialogue transparent avec toutes 
les parties prenantes. Englobe l’acceptabilité locale des 
projets

Sécurité industrielle Sécurité des installations (y compris la sûreté nucléaire), 
impact sur l’environnement et les individus, les utilisateurs 
et les tiers

Rendement du parc de 
production

Englobe toutes les mesures visant à réduire l’empreinte 
carbone du parc de production, en ce compris l’efficacité 
de la production et l’optimisation du mix énergétique

Capacité d’énergie 
renouvelable

Capacité du parc de production en termes d’éolien, de 
biomasse, de solaire et d’énergie hydraulique

Gestion environnementale Tous les impacts (autres que ceux du CO2) des activités 
industrielles sur la pollution de l’air, le sol, l’eau et la 
biodiversité ; les systèmes de gestion mis en place (ISO, 
EMAS)

Recherche & Innovation La R&I dans le domaine des technologies non polluantes 
pour le parc de production 

Engagement social Investir les ressources de l’entreprise dans des 
programmes visant à améliorer les aspects sociaux de la 
vie en communauté (éducation, culture…)

Précarité énergétique Initiatives encourageant l’accès à l’énergie aux personnes 
les plus défavorisées et nécessiteuses

Comportement éthique Comportement conforme aux principes acceptés de 
bonne conduite ou d’attitude appropriée dans la relation 
commerciale, le marketing, la communication, les achats,  
la concurrence, le respect des règlementations et des 
droits de l’homme

Axe 3 - SAlArIéS

Développer 
l’attractivité,  
le professionnalisme  
et la cohésion sociale Pr
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Description

Stratégie et Gouvernance Le développement durable fait partie de la stratégie 
d’entreprise, mais aussi de ses valeurs, de sa culture,  
de ses objectifs, du processus de décision, de reporting  
et de contrôle

Mobilisation des 
employés

Toutes les initiatives entreprises pour mobiliser les salariés 
afin qu’ils participent aux efforts de réduction du CO2 au 
travers de leurs activités quotidiennes

Compétences et talents Offrir aux salariés la possibilité de développer leurs 
compétences, d’accéder à des formations et de bénéficier 
d’opportunités d’évolution de carrière. Positionner l’entreprise 
comme un employeur attractif, qui offre les meilleures 
conditions de développement et récompense les talents

Santé et sécurité Minimiser les impacts négatifs exercés sur la santé par 
chaque processus de production, produit ou service  
fourni par l’organisation

Équilibre travail/vie privée Offrir aux salariés des conditions de travail durables  
et compatibles avec une vie privée équilibrée

Non-discrimination au 
travail

Appliquer les principes de diversité et d’égalité des chances 
(sexe, âge ou origine) lors du recrutement, de l’intégration  
ou de la promotion des salariés
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Un plan, dix engagements

Ensemble pour
moins de CO2
Lancé en 2008, le plan “Ensemble pour moins de CO2” se concrétise par dix 
engagements visant à réduire les émissions d’ici 2015 afférents au parc de 
production, aux services clientèles et aux activités de support en Belgique. 
Via une newsletter Développement Durable et son site internet, Electrabel 
informe régulièrement ses stakeholders des projets réalisés et des résultats 
déjà atteints.

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

La production d’énergie renouvelable 
a atteint 1,72 TWh en 2010, soit 
l’équivalent de la consommation de 
491 000 ménages.

1

Investir 500 millions d’euros, 
d’ici 2015, afin de continuer 
à améliorer l’efficacité 
énergétique des centrales 
classiques et de réduire son 
empreinte CO2.

En 3 ans, les émissions spécifiques du 
parc de production classique ont été 
réduites de 13 % et son rendement 
énergétique s’est amélioré de 7,5 %.

2

Une production plus durable
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Globalement, le parc a diminué ses émissions de CO2 de 4,5 millions de tonnes 
depuis 2007, à production d’électricité constante.

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

Les émissions polluantes de NOx, 
SO2 et particules fines ont diminué 
respectivement de 57 %, 89 % et 
73 % par rapport à 2007. 

Élaboration d’un plan global sur l’eau, 
les déchets et la pollution des sols.

responsabilités & engagements
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“ Le développement 
durable est un 
développement 
qui couvre les 
besoins de la 
génération actuelle, 
sans hypothéquer 
la capacité des 
générations futures 
à subvenir à leurs 
besoins.” 
Cette définition, reconnue 
sur le plan international, 
est extraite du rapport 
“Our Common Future”, 
également connu sous le nom 
de “Rapport Brundtland” 
(1987).

Agir ensemble

Une démarche engagée

Entretenir un dialogue avec 
les parties prenantes en toute 
transparence.

Electrabel a mis en place un Conseil 
Consultatif du Développement Durable. 

Elle a également fait certifier ses 
résultats (27 KPI) par un organisme 
externe. 

Diminuer de 21 % les 
émissions de CO2 des 
activités journalières d’ici 2011.

Pour la période 2007-2010, l’entreprise 
a réduit de 23 % ses émissions de 
CO2 en matière de bâtiments, mobilité 
et papier.

Stimuler la Recherche 
et l’Innovation dans les 
technologies contribuant à lutter 
contre le changement climatique.

Electrabel a défini un nouveau 
portefeuille de projets de recherche et 
a conclu huit contrats cadres avec les 
principales universités belges. 

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

Plus de 70 000 clients retail et 
4 000 entreprises ont utilisé les 
produits et les outils en ligne pour 
gérer et limiter leur consommation 
énergétique.

Fournir ses clients en énergie 
certifiée 100 % verte, 
produite à partir de moyens de 
production renouvelables éoliens, 
hydroélectriques, photovoltaïques 
et à base de biomasse.

Fin 2010, 473 000 clients résidentiels 
avaient signé un contrat VertPlus 
(électricité 100 % verte produite en 
Belgique).

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

Ces trois dernières années, 90 MW de 
capacité de production durable ont été 
installés chez les clients industriels et 
135 000 clients résidentiels ont choisi 
le gaz naturel pour se chauffer.

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

En 2010, l’entreprise a poursuivi  
les études, les tests et la promotion  
de véhicules propres (GNC et 
électriques).
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Le client  
en première ligne
Partenaire de ses clients, Electrabel soutient leurs projets en leur assurant 
un approvisionnement fiable et régulier en énergie. Pour les aider à 
consommer mieux, l’entreprise leur propose également des produits et 
services adaptés à chaque profil.

Customer Care
En 2010, Electrabel a initié une 
vaste campagne sur le thème du 
Customer Care. Elle découle des 
changements comportementaux dans 
son approche avec les clients ; ceux-ci 
ont progressivement été intégrés 
dans la culture d’entreprise par les 
collaborateurs afin de mieux les servir 
dans le nouveau contexte du marché 
d’énergie libéralisé. La campagne 
s’appuie sur cinq engagements 
concrets à l’égard des clients retail. 
Pour ses clients business, l’entreprise 
s’est par ailleurs concentrée sur trois 
domaines prioritaires.

Complémentaires aux mesures 
reprises dans le plan de 
développement durable de l’entreprise, 
ces engagements renforcent sa 
stratégie de l’approche client.

Dans cet esprit, Electrabel n’a 
pas hésité à signer en 2010 une 
déclaration d’intention par laquelle 
elle s’engage à améliorer sa relation 
client, une action initiée par l’émission 
“Peeters & Pichal” sur Radio 1 (VRT). 
Mi-2011, Electrabel et vingt autres 
entreprises ont signé la charte pour le 
service à la clientèle.

Pour optimiser la portée du projet 
Customer Care, Electrabel a informé 
tous ses clients via une lettre 
individuelle signée par le CEO.

De nouveaux points de contact

Après l’ouverture de l’Electrabel shop 
à Anvers en 2009, deux nouveaux 
shops ont été inaugurés à Bruxelles 
et à Namur en 2010. Conçus pour 
renforcer la relation client et apporter 
des réponses sur mesure, ces trois 
points de contact ont accueilli, en 
2010, 8 à 9 mille visiteurs/mois.

Début 2011, Electrabel a également 
lancé l’application “Electrabel Mobile” 
téléchargeable gratuitement sur 
smartphone. Cette application offre 
désormais la possibilité de joindre 
l’entreprise encore plus rapidement.

Ce nouveau canal complète 
notamment les nombreux 
vecteurs existants : une Ligne 
Énergie (3,25 millions d’appels 
téléphoniques en 2010), un site web 
(300 000 visiteurs/mois en 2010 ; 
section privé), une quarantaine 
de points de contact dans les 
bureaux de bpost et un réseau de 
2 600 Partenaires Electrabel agréés.

N-Allo

Premier point de contact avec 
l’entreprise pour de nombreux clients, 
le Contact Center N-Allo d’Electrabel 
joue un rôle prépondérant. En 
2010, cette plateforme (six sites en 
Belgique) a reçu plus de 3,8 millions 
d’appels et comptait environ 
1 100 collaborateurs en Belgique.

Un jury d’experts internationaux 
en business intelligence (BI) a par 
ailleurs récompensé N-Allo pour 
son ingénieuse application de BI 
(exploitation des bases de données) 
en lui décernant le “Vision Award for 
Business Impact” dans la catégorie 
“Private Sector”.

Payer en quelques clics

Depuis 2010, Electrabel propose à ses 
clients résidentiels et professionnels 
un système de facturation et de 
paiement en ligne : Zoomit. Il s’agit 
d’une application gratuite avec 
laquelle le client reçoit, consulte, 
gère et paie ses factures sur support 
électronique. L’objectif est d’amener 
50 % des clients non domiciliés à 
choisir Zoomit en cinq ans.

Depuis début 2011, les clients 
bénéficient en outre d’une nouvelle 
facture plus transparente et 
compréhensible ainsi que de la 
possibilité de régler rapidement 
et facilement les modalités d’un 
déménagement via internet.

La nouvelle offre “ServicePlus“, 
lancée début 2011, permet aux clients 
résidentiels de profiter d’un service 
englobant l’énergie, l’entretien et le 
dépannage des installations durant 
deux ans. 

responsabilités & engageMents
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”Nous tenons à faire toujours mieux pour nos clients. Notre 
objectif ? Leur simplifier la vie et les accompagner dans leur 
choix en matière d’énergie. Avec cinq engagements desti-
nés à nos clients retail et trois statements servant de fonde-
ment à nos clients business que nous avons lancés en 2010, 
nous sommes parvenus à mettre en place un fil conduc-
teur unique. Afin d’ancrer cette volonté au quotidien et de 

permettre à nos collaborateurs de jouer leur rôle d’ambas-
sadeur d’une manière optimale, nous avons initié un vaste 
plan d’action interne “We Care”. Nous sommes conscients 
que chaque service, chaque collaborateur apportent une 
contribution importante dans ce processus d’amélioration 
continue.”

“Avec We Care, tous nos 
collaborateurs s’engagent.”

Bénédicte Lefèvre,  
Responsable Marketing

Customer Care :  
5 engagements
pour les clients résidentiels et professionnels 

1.  Répondre  
dans la minute

Les clients qui appellent sur la 
Ligne Énergie accèdent à un 
opérateur au maximum une 
minute après avoir introduit leur 
choix.

Objectif : 80 %  
Résultat mai 2011 : 88 %

La réponse aux e-mails se fait 
endéans les 2 jours ouvrables.

Objectif : 80 % 
Résultat mai 2011 : 81 %

2.  Moins de tracas 
administratifs

Différentes applications en 
ligne permettent de simplifier 
la gestion administrative et de 
réduire la paperasserie.

3.  Les problèmes  
pris en charge dès  
le premier contact

Des spécialistes en énergie aident 
les clients dès leur premier appel 
téléphonique ou visite.

Objectif : 90 %  
Résultat mai 2011 : 92 %

4.  Aider les clients  
à mieux consommer 

Différents outils en ligne, services 
et conseils à la carte guident les 
clients pour économiser l’énergie.

5.  Solliciter l’avis  
des clients 

L’entreprise utilise le feed-back 
des clients (via internet, appels 
téléphoniques, enquêtes de 
satisfaction…) pour améliorer 
en permanence les produits et 
services proposés.

Customer Care :  
3 statements 
pour les clients business 

1.  Des experts  
au service du client

Mise à disposition d’équipes de 
spécialistes pour les clients 
“grande entreprise” et une 
équipe commerciale pour les 
PME.

2.  Une sécurité 
d’approvisionnement

Service d’urgence “Energy 
24/24” joignable par téléphone 
24h/24 et interventions sur site 
dans les 4 heures en cas de 
panne réseau.

3.  Des informations 
accessibles, un service 
de proximité

Facturation transparente, 
accessible via l’Espace Client et 
fourniture de toute information 
nécessaire via divers canaux de 
communication.

Pour de plus amples informations : www.electrabel.be.
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Plus de 9 clients satisfaits sur 10

Selon les études de satisfaction 
récurrentes menées par l’entreprise 
en collaboration avec une agence 
externe – enquête téléphonique 
auprès de deux à trois mille clients 
– plus de neuf clients retail et 
business sur dix en moyenne ont 
déclaré (en 2010) qu’ils s’estimaient 
généralement satisfaits d’Electrabel. 
Les fluctuations s’expliquent 
notamment par des mesures tarifaires 
et les reportages sur l’entreprise dans 
les médias.

Outre cette mesure de satisfaction 
générale, Electrabel dispose d’un 
suivi spécifique de la satisfaction 
centré sur des thèmes tels que la 
qualité du service, le prix ou encore 
l’offre de produits et services. Tous 
ces paramètres sont regroupés 
dans l’indice de satisfaction clients 
(Customer Satisfaction Index) 
qui constitue l’un des principaux 
indicateurs de performance que 
l’entreprise suit régulièrement.

Le degré de satisfaction se mesure 
également par le nombre décroissant 
de plaintes. En 2010, l’entreprise 
a reçu 40 000 plaintes (45 % via 
internet, 30 % par téléphone, 22 % 
par courrier postal/fax, 2 % via les 
Partenaires Electrabel, 1 % par 
d’autres canaux), une diminution de 
23 % par rapport à 2009.

Elle a en outre été en mesure 
d’apporter une solution à 75 % des 
plaintes dans un délai de moins d’une 
semaine.

En 2010, la CWaPE a par ailleurs 
publié un rapport sur le nombre de 
plaintes par fournisseur d’énergie 
en Wallonie. Cette étude a indiqué 
qu’Electrabel a reçu un nombre de 
plaintes sensiblement moins élevé 
que ses concurrents : 18 plaintes pour 
100 000 clients, contre 26 à 59 pour 
ses concurrents.

Opérationnel depuis 2010, le Service 
de médiation de l’énergie traite les 
plaintes relatives au secteur du gaz 
et de l’électricité et intervient dans 
les litiges entre les clients finaux et le 
secteur. Les clients des fournisseurs 
d’énergie peuvent faire appel à ce 
service public pour des problèmes 
de factures, de prestation de service, 
d’indemnités imprécises…
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Satisfaction générale des clients Electrabel
% des clients satisfaits, très satisfaits ou extrêmement satisfaits ; T = trimestre
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En 2010, cette instance avait notifié 
1 514 plaintes à l’encontre d’Electrabel 
(42 % du nombre total de plaintes, 
tandis que sa part de marché s’élève 
à 65 %).

Une offre diversifiée 
pour répondre 
aux attentes des clients
En vertu de ses engagements repris 
dans les plans “Ensemble pour 
moins de CO2” et “Customer Care”, 
Electrabel s’engage à aider ses 
clients à réduire leur consommation, 
leurs dépenses énergétiques et leur 
empreinte carbone.

Économiser l’énergie

Un panel d’outils et services, 
dont une partie utilisable en ligne 
(www.electrabel.be), permet aux 
clients de réduire, suivre et gérer leur 
consommation d’énergie.

En 2010, Electrabel a ainsi fourni 
près de 400 produits conçus pour 
réduire les consommations d’énergie 
à des clients industriels et PME et 
les outils de gestion en ligne ont été 
visités par 4 000 clients industriels 
(progression de 10 % par rapport 
à 2009). 76 000 clients résidentiels 
et professionnels ont également 
fait appel aux services d’économie 
d’énergie.

En 2010, Electrabel a concrétisé un 
premier Smart Savings Partnership 
avec l’entreprise Van de Velde et a 
signé vingt nouveaux contrats avec 
d’autres entreprises. Objectif de 

l’opération : déterminer avec précision 
toutes les possibilités d’économies 
d’énergie chez le client et l’aider à les 
mettre en pratique.

Pour informer ses clients sur les 
moyens d’économiser l’énergie, 
Electrabel propose également un 
panel de magazines gratuits :

“Énergique” pour les clients 
résidentiels ;

“Entreprendre avec énergie” pour les 
professionnels et les PME ;

“Energy News” pour les grandes 
entreprises et institutions publiques.

T1

T1

T1

T2

T2
T2

T4 T4
T4



“Le Smart Savings Partnership d’Electrabel met l’efficacité 
énergétique à la portée d’entreprises telles que la nôtre. 
Grâce à la démarche analytique et aux mesures chiffrées, 
on agit sur base de données concrètes comme les pertes 
d’énergie, le potentiel d’économie, les investissements 
à envisager et la durée d’amortissement. Cette approche 

pragmatique et sans contraintes cadre parfaitement avec 
nos objectifs : travailler en partenariat à l’optimisation de 
l’efficacité énergétique de notre entreprise. Car si nous 
voulons résister à l’augmentation des prix de l’énergie et au 
renforcement des normes environnementales, nous devons 
investir dans des processus durables.”

” Avec son programme 
Smart Savings 
Partnership, Electrabel 
nous aide à 
consommer moins.”

Carlo Roman, Directeur des opérations  
de la brasserie Roman à Mater (Audenarde)

Produire son énergie durable

Electrabel offre son expertise 
aux clients qui choisissent de 
mettre en œuvre des installations 
indépendantes pour la production 
d’électricité ou de chauffage.

Depuis 2008, l’entreprise a conclu 
près d’une vingtaine de contrats 
avec des clients industriels pour le 
développement de nouveaux projets 
(énergie éolienne, installations 
photovoltaïques et cogénération). 
Ces partenariats représentent une 
capacité de production totale de 
90 MW (47 MW en 2010) et une 

économie des émissions de CO2 
d’environ 130 kilotonnes par an. 
En 2010, l’entreprise a notamment 
finalisé ou démarré des projets de 
parcs éoliens avec Volvo Cars à 
Gand, DS Textile à Dendermonde et 
Bekaert à Zwevegem. Elle a prolongé 
sa collaboration avec Ineos Phenol 
(cogénération) et Isvag (récupération 
d’énergie).

Cette dynamique a également 
conduit Electrabel à collaborer à 
des projets industriels de grande 
envergure. Trois unités ont été 
officiellement mises en service 
en 2010.

•  La nouvelle centrale de 
Knippegroen, située sur le site 
d’ArcelorMittal à Gand (305 MW) 
qui brûle à haut rendement les gaz 
de hauts fourneaux et les gaz de 
convertisseur issus de la production 
d’acier d’ArcelorMittal.

•  Une deuxième unité de 
cogénération sur le site d’Evonik 
Degussa (42 MW) dans le port 
d’Anvers (en partenariat avec E.ON 
et l’entreprise chimique).

•  L’unité de cogénération de Lanxess 
Rubber à Zwijndrecht (58 MW).

Durant la période 2008-2010, 
l’entreprise a enregistré 
135 000 nouveaux raccordements au 
gaz naturel pour le chauffage auprès 
de clients résidentiels (42 000 en 
2010). Cette évolution permet, par 
rapport au système de chauffage 
classique au mazout, d’éviter des 
émissions de CO2 estimées à 
280 kilotonnes par an.

Pour aider ses clients à faire les 
bons choix en matière de chauffage, 
l’entreprise a lancé un Guide 
Chauffage sur son site web.

Rapport d’Activité et Développement Durable 2010 | Electrabel | 37

Unité de cogénération Evonik Degussa



moins de CO2 que leurs équivalents 
thermiques, et montrent un bilan 
positif par rapport aux émissions de 
NOx et de particules fines. 

Le gaz naturel 
compressé progresse

Electrabel dispose de trois stations-
service de gaz naturel à Anvers, 
Bruges et Malines. En 2010, les 
gestionnaires de flottes et les 
clients privés ont consommé 
75 000 kilogrammes de gaz naturel 
compressé (GNC) dans ces trois 
stations (deux fois plus qu’en 2009). 
Cette consommation cumulée 
correspond à 1,2 million de kilomètres 
parcourus pour une réduction de près 
de 27 tonnes de CO2.

En 2010, l’entreprise a entamé des 
négociations avec une quinzaine 
de gestionnaires de flotte pour les 
encourager à passer au GNC. Elle a 
concrétisé trois nouvelles conventions 
de collaboration avec Belgacom, le 
CPAS de Malines et DHL, portant sur 
l’approvisionnement de leurs flottes 
dans ses stations-service. 

En interne, seize collaborateurs ont 
échangé leur véhicule thermique 
classique contre une nouvelle 
Volkswagen Passat Ecofuel, un 
véhicule roulant prioritairement et 
quasi exclusivement au gaz naturel.

Préparer l’arrivée des véhicules 
électriques

Le véhicule électrique arrive “pour 
de bon” ! Electrabel s’attend à un 
démarrage dès 2012 et elle se 
prépare vers cette transition. En 
2010, l’entreprise a poursuivi sa 
collaboration avec Ford et Green 
Propulsion pour transformer une 
Ford Mondeo Break en un véhicule 
hybride rechargeable combinant 
électricité, gaz naturel et essence 

en appoint. Au-delà de stimuler la 
recherche et développement dans 
cette technologie prometteuse, 
Electrabel a également complété 
ses compétences en matière de 
recharge des véhicules en vue d’une 
offre commerciale aux clients. Ainsi, 
elle teste quatre véhicules utilitaires 
électriques chez Cofely Services et 

Fabricom et quatre employés font 
la navette avec une Peugeot Ion 
électrique. Ils chargent à domicile 
et au bureau et suivent différents 
scénarios de recharge. Ce test sera 
élargi jusqu’à dix personnes pendant 
un an.

Finalement, l’entreprise joue un rôle 
actif dans la réflexion sociétale par 
rapport au véhicule électrique et 
l’adaptation des systèmes requis pour 
une adoption à grande échelle. En 
mai 2011, elle a signé la Charte de la 
FEB déclarant son intention d’inclure 
plus de 100 véhicules électriques 
dans son parc automobile d’ici 2014.

Choisir l’énergie verte
Electrabel propose des formules 
d’énergie verte spécifiques pour 
chaque catégorie de clients (voir 
www.electrabel.be). Les capacités de 
production d’énergie renouvelable de 
l’entreprise et du Groupe GDF SUEZ 
(459 MW en Belgique et plus de 
6 000 MW en Europe) permettent 
de fournir d’importantes quantités 
d’énergie verte. Pour répondre à une 
demande croissante de la part de ses 
clients, l’entreprise doit néanmoins 
passer des accords avec d’autres 
opérateurs et compléter ces volumes 
par l’achat d’électricité verte avec 
garantie d’origine sur le marché.

Electrabel a ainsi conclu un accord 
avec la société Belwind pour l’achat 
de l’électricité que produit le parc 
éolien offshore de Belwind (165 MW), 
devenu opérationnel fin 2010 
(production estimée de 540 GWh/an). 
La commercialisation de cette énergie 
verte a débuté en 2011.

Électricité verte 100 % certifiée

Fin 2010, 542 000 clients retail 
(résidentiels et professionnels) 
bénéficiaient d’un contrat VertPlus ou 
Professionnel Vert pour la fourniture 
d’électricité 100 % renouvelable 
produite principalement par Electrabel 
en Belgique. Les volumes et l’origine 
de cette électricité verte sont validés 
chaque année par l’organisme 
indépendant Vinçotte.

À ses clients industriels et aux 
institutions publiques, l’entreprise 
a fourni, en 2010, 3,6 TWh de 
l’électricité verte AlpEnergie. L’origine 
de cette électricité provenant des 
centrales hydroélectriques du Groupe 
GDF SUEZ en France est certifiée par 
le Technischer Überwachungs-Verein 
(TÜV).

Rouler à l’électricité 
ou au gaz naturel
Electrabel encourage l’utilisation de 
véhicules fonctionnant à l’électricité 
ou au gaz naturel. Grâce aux faibles 
émissions de CO2 de son parc de 
production (177 grammes de CO2/
kWh), elle possède un atout de taille 
pour assurer l’approvisionnement 
des véhicules électriques. Les 
véhicules au gaz naturel émettent 

VeNTe D’éleCTrICITé 
VerTe PAr eleCTrAbel 
eN belgIque

2008 2009 2010

Contrats résidentiels 98 000 321 000 473 000

Contrats professionnels 3 500 33 000 69 000

Volume AlpEnergie 2,3 TWh 3,7 TWh 3,6 TWh
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Donner l’exemple  
en interne
Electrabel accorde une attention 
particulière à l’ancrage d’une culture 
de développement durable en 
interne, ainsi qu’à la mobilisation et la 
sensibilisation de ses collaborateurs. 
En appliquant les mêmes mesures 
d’économie d’énergie et de carbone 
que celles proposées aux clients, ils 
sont les meilleurs ambassadeurs pour 
renforcer sa politique en la matière. 

Le fait que le magazine Jobat – sur 
base d’un sondage réalisé auprès 
de 4 000 Flamands – ait désigné 
Electrabel comme la 4e entreprise du 
pays tous secteurs confondus (et la 2e 
dans la catégorie énergie) fournissant 
le plus d’efforts en matière de 
développement durable, atteste de 
leurs engagements. 

Objectifs internes

Dans le plan “Ensemble pour moins 
de CO2”, Electrabel et ses employés 
s’engagent à réduire les émissions 
de CO2 liées à leurs activités 
quotidiennes.

En 2007, ces activités ont engendré 
près de 40 000 tonnes de CO2. 

Établi sur les trois domaines que sont 
la consommation énergétique des 
bâtiments, la politique d’achat et la 
mobilité, le plan d’action interne de 
l’entreprise tablait sur une diminution 
de 8 400 tonnes pour la fin 2010, soit 
21 % des émissions totales. 

En focalisant son action sur chacun 
des trois domaines, Electrabel a 
largement atteint son objectif en 
réduisant ses émissions de CO2 de 
9 253 tonnes (soit 23,1 % de moins). 
L’entreprise a déjà fixé un nouvel 
objectif d’une réduction de 25 % dans 
la période 2011-2015. 

énergie

L’utilisation d’outils de gestion 
énergétique dans les bâtiments, le 
recours aux énergies renouvelables 
et l’installation d’applications durables 
dans les appareils IT ont permis de 
réduire la consommation d’énergie.

Achats

L’impression sur papier 100 % recyclé 
et labellisé du magazine Énergique – 
destiné aux clients résidentiels en 
Belgique (4,5 millions d’exemplaires, 
trois fois par an) – a permis de réduire 
les émissions de 2 655 tonnes de 
CO2. Depuis 2010, les factures sont 
également imprimées sur du papier 
100 % recyclé.

“En 2010, beaucoup de nos collaborateurs ont participé 
à des événements qui favorisent une mobilité écologique 
(European mobility week, Dring Dring, concours Bike To 
Work). Ils ont ainsi parcouru 47 000  kilomètres durables. 
Durant la journée Gros Pull, nous avons réduit d’un degré la 
température du chauffage dans les bureaux. Et lors de l’action  

Fairtrade@work nous avons proposé des produits issus du 
commerce équitable dans nos cantines. Cette action nous a 
notamment permis d’obtenir un Award. Avec le projet Energy 
Friends, nos collaborateurs peuvent tenter de réduire leur 
consommation d’énergie à domicile en mobilisant familles et 
amis. L’objectif : économiser 8 % durant cinq mois.”

“ Nous voulons 
sensibiliser nos 
collaborateurs  
via un engagement 
volontaire.”
Géraldine Tondreau,  
Conseillère Développement Durable

Émissions de CO2 
internes
En milliers de tonnes/an

-23,1 %

2010

30,7
3,8

21,7

5,2

2009

6,9

24,7

5,6

37,2

2008

7,2

24,5

6,1

37,8

2007

40,0
7,2

26,4

6,4

Mobilité
Achats

Énergie

Total
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Dès 2011, la mise en place au sein 
du Groupe GDF SUEZ d’un projet 
Éco-édition (partenariats avec des 
fournisseurs engagés) améliorera 
encore la gestion durable des 
publications.

Mobilité durable

La limitation des déplacements 
domicile-travail en voiture, complétée 
par une offre de moyens de transport 
plus respectueux de l’environnement, 
sont à la base de la réduction des 
émissions de CO2 liées à la mobilité.

L’entreprise privilégie l’acquisition de 
véhicules écologiques (hybrides) au 
niveau de sa flotte.

Sa nouvelle “car policy“ permet aux 
collaborateurs qui choisissent un 
véhicule écologique de bénéficier d’un 
budget supplémentaire pour acquérir 
un vélo ou un abonnement aux 
transports en commun. Grâce à ces 
mesures, les émissions moyennes 
du parc de voitures de leasing sont 
passées de 161 g de CO2/km en 2007 
à 146 g de CO2/km à la fin 2010.

Nouveaux bâtiments

En 2010, GDF SUEZ a entamé la 
centralisation de ses sites bruxellois 
au sein de deux nouveaux bâtiments 

dans le quartier Nord de Bruxelles. Ces 
immeubles présentent des qualités 
énergétiques exceptionnelles et 
constituent une avancée sensible dans 
le domaine du développement durable.

Si la qualité écologique des 
bâtiments plaide en faveur de 
ce déménagement, l’aspect 
comportemental qui l’accompagne 
est également important. Un plan 
novateur en termes de mobilité 
responsable incite les nouveaux 
occupants de la GDF SUEZ Tower à 
limiter leurs déplacements en voiture 
au profit des transports en commun.

“La GDF SUEZ Tower met en scène deux bâtiments de 
13 étages chacun, conçus pour accueillir plus de 3 000  col-
laborateurs sur 75 000 m2. Dès la mise en chantier du pro-
jet, l’ambition de GDF SUEZ était de mettre en œuvre 
les savoir-faire et expertises de ses filiales présentes en 
Belgique. L’objectif était d’allier technologie de pointe, 
inno vations et développement durable. Ainsi, dans un 

souci de proactivité et de transparence, nous avons décidé 
de soumettre la GDF SUEZ Tower aux normes HQE et 
BREEAM les plus réputées et contraignantes en matière 
de qualité environnementale. De plus, un plan novateur en 
termes de mobilité responsable, incite les occupants de la 
tour à limiter leurs déplacements en voiture.”

“ La GDF SUEZ Tower 
illustre le respect 
des engagements du 
Groupe vis-à-vis de 
l’environnement et 
du développement 
durable.” Jean-Louis Samson,  

Responsable Patrimoine et Logistique 

La Tour en quelques mots 
Étanchéité à l’air renforcée, 
énergie géothermique 
(180 puits géothermiques) 
et photovoltaïque 
(500 panneaux), triple 
vitrage, gestion technique 
centralisée, éclairage durable, 
équipements de pointe pour 
la climatisation, gestion 
économe de l’eau et des 
déchets... permettent un 
gain d’environ 31 % sur la 
consommation d’énergie 
primaire et de 38 % sur 
l’émission de CO2 de la GDF 
SUEZ Tower par rapport à 
un bâtiment respectant les 
exigences actuelles de la 
région bruxelloise.

GDF SUEZ Tower
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Un mix énergétique 
peu carboné
Electrabel fonde sa stratégie sur un modèle industriel solide et 
performant, associant son expertise technique maîtrisée à un mix 
énergétique diversifié, équilibré et peu émetteur de CO2. 
En 2010, l’entreprise a continué à gérer son parc de production diversifié 
(énergies renouvelables, énergies fossiles et nucléaire) dans un esprit 
durable et responsable.

Un parc classique 
performant
Pour bénéficier d’un mix énergétique 
efficace et moins carboné, Electrabel 
combine le développement de 
nouvelles unités plus performantes, 
la transformation des anciennes 
centrales et la fermeture de centrales 
ne correspondant plus aux critères 
requis en termes de performances 
économiques et écologiques.

Cette modernisation permanente a 
permis de réduire significativement 
la consommation de combustibles 
par kWh produit. En 2010, les unités 
utilisant des combustibles fossiles 
ont ainsi atteint un rendement moyen 
de 44,7 %, soit une augmentation de 
4,9 % par rapport à 2009 et de 9,3 % 
depuis 2000.

Près de 500 millions d’euros 
pour de nouvelles unités

Depuis 2008, Electrabel a investi 
438 millions d’euros dans des projets 
d’envergure – dont 38 millions en 
2010. Après la transformation d’un 
ancien groupe au charbon en centrale 
à cycle combiné au gaz naturel (TGV 
d’Amercoeur 420 MW), l’entreprise a 
finalisé la construction de nouvelles 
unités de production comme la 
centrale de Knippegroen (305 MW) 
et les unités de cogénération Lanxess 
Rubber (58 MW) et Evonik Degussa 
(42 MW).

Des fermetures programmées

En 2010, Electrabel a fermé les 
unités 11 (124 MW) et 12 (131 MW) 
de la centrale au charbon de Mol, 
inaugurées dans les années soixante, 
ainsi que l’unité 2 de la centrale au gaz 
naturel de Kallo (261 MW), construite 
en 1972. Début 2011, l’unité 1 de 
Kallo (261 MW) a arrêté elle aussi ses 
activités de production.

+4,9 %41,640,9 42,6
44,7

2000 2007 2009 2010

Efficacité du parc de 
production d’Electrabel 
alimenté par des 
combustibles fossiles
en Belgique - en %



-24 % de CO2 en trois ans

La modernisation du parc – complétée 
par la substitution du charbon par de 
la biomasse – a eu un effet significatif 
sur les émissions de CO2 par kWh. 
Ces émissions ont diminué de 13 % 
en trois ans.

La quasi-stabilisation en 2010 
par rapport à 2009 résulte de la 
combustion d’une quantité croissante 
de gaz de hauts fourneaux à la 
nouvelle centrale de Knippegroen 
(+55 %).

Si l’évolution est similaire au niveau 
des émissions de la totalité du 
parc (-24 % en trois ans), elle s’en 
trouve renforcée par une production 
optimisée du parc nucléaire (+1,7 % 
par rapport à 2009). Avec un taux 
d’émission de 177 g de CO2/kWh, 
l’entreprise reste parmi les plus 
performantes au niveau européen.

4,5 millions de tonnes 
de CO2 en moins

Durant la période 2008-2010, 
l’entreprise est parvenue à réduire les 
émissions de son parc de production 
par 4,5 millions de tonnes de CO2 
(calculées à production constante – 
année de référence 2007). Elle a donc 
déjà atteint son objectif de réduction 
de 1,7 million de tonnes de CO2 pour 
la période 2008-2014.

Orientée sur le futur, via sa 
filiale Laborelec, l’entreprise est 
également impliquée dans plusieurs 
programmes de recherche du Groupe 
GDF SUEZ concernant le captage et 
le stockage de CO2. Conjointement 
avec E.ON, elle développe un projet 
de démonstration pour la capture, 
le transport et le stockage de 
1,1 million de tonnes de CO2 par an 
à la nouvelle centrale au charbon 
d’E.ON à Rotterdam (Pays-Bas). Avec 
E.ON et Hitachi Power Europe, elle a 
également initié la construction d’une 
installation expérimentale semi-
mobile conçue pour capturer du CO2 
à sa centrale charbon/biomasse de 
Gelderland (Pays-Bas).

604

202

600

177

-13 %

-24 %

719

276

692

232

2000 2007 2009 2010

Émissions  
spécifiques de CO2  
par le parc de 
production 
d’Electrabel en 
Belgique
en grammes de CO2 / kWh

Parc total

Classique, TGV,  
Cogénération
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Centrale de 
Knippegroen



Nucléaire : une base 
pour garantir l’avenir 
énergétique
En Belgique, Electrabel exploite sept 
réacteurs nucléaires, quatre à la 
centrale de Doel, et trois à la centrale 
de Tihange. Représentant en 2010 
39,4 % de la capacité de production 
de l’entreprise et 58,1 % de sa 
production en Belgique, le nucléaire 
reste une composante importante 
pour assurer l’approvisionnement 
et la réduction des émissions 
de CO2. En 2010, la production 
nucléaire a permis d’éviter une 
émission de 28 000 kilotonnes de 
CO2 (en comparaison d’un mix de 
combustibles fossiles).

Pour la période 2001-2010, la 
performance opérationnelle du parc 
nucléaire s’est maintenue à un haut 
niveau, avec un taux de disponibilité 
proche de 89 % (près de 88 % 
en 2010) et un taux d’utilisation 
avoisinant les 100 %.

La sûreté nucléaire reste une priorité 
et une préoccupation continue dans 
les centrales nucléaires (voir page 20).

Long Term Operation

Pour assurer l’exploitation 
performante de ses centrales 
nucléaires sur le long terme – en 
attendant une décision définitive du 
gouvernement sur le prolongement de 
la durée d’exploitation de Tihange 1 
et Doel 1 et 2 – Electrabel a initié un 
programme “Long Term Operation“. 
Dans ce contexte, les thèmes “ageing 
management“ et “design upgrades“ 
font l’objet d’études intensives. 
Fin 2011, l’entreprise soumettra un 
premier dossier technique à l’Agence 
fédérale de Contrôle nucléaire 
(AFCN).

Réduire son impact 
sur l’environnement

Enregistrées EMAS, les centrales 
nucléaires de Doel et Tihange publient 
une déclaration environnementale 
reprenant un aperçu détaillé de leurs 
performances dans ce domaine 
(sujets : radioactifs et classiques). 
Dans ce cadre, les centrales se fixent 
également des objectifs progressifs.

En 2010, les centrales nucléaires 
de Doel et Tihange ont produit 
quelque 6,2 m3/TWh de déchets 

radioactifs de faible et moyenne 
activité conditionnés, ce qui est 57 % 
de moins qu’en 1990. Cette baisse 
significative s’explique par toutes les 
mesures d’amélioration prises sur 
le plan technique et organisationnel. 
Les rapports EMAS, disponibles sur 
le site web d’Electrabel, apportent 
un éclairage supplémentaire sur le 
traitement de ces déchets.

Les rejets radioactifs liquides et 
gazeux des centrales nucléaires sont 
quant à eux restés sous les seuils 
annuels fixés (voir page 58).

Provisions nucléaires

Chaque année, une réserve 
financière nécessaire à la gestion 
des matières fissiles irradiées et 
au démantèlement des centrales 
nucléaires est constituée. Depuis 
2003, ces provisions sont gérées par 
la société Synatom (sous contrôle 
de l’État belge). Fin 2010, les 
provisions nucléaires atteignaient 
les 6,15 milliards d’euros dont 
3,92 milliards pour la gestion des 
matières fissiles et 2,23 milliards pour 
le démantèlement.
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Centrale nucléaire de Doel



Énergie renouvelable
Le renouvelable étant une technologie 
intégrée dans son mix énergétique, 
Electrabel poursuit ses 
investissements dans ce domaine. 
À l’horizon 2015, l’entreprise 
ambitionne de posséder un parc 
renouvelable capable d’alimenter un 
million de ménages en électricité 
verte.

Pour la période 2008-2010, elle a 
investi 230 millions d’euros dans de 
nouvelles capacités, dont 127 en 
2010, principalement dans les 
domaines éolien et biomasse. 
Fin 2010, le parc renouvelable 
(459 MW ; voir page 19) représentait 
4,1 % de la capacité totale. 
L’ensemble de ces installations a 
produit 1,72 TWh, soit l’équivalent de 
la consommation électrique de 
491 000 ménages.

La baisse de production au niveau de 
la biomasse (-102 GWh) est 
principalement due à la cession de la 
centrale de Langerlo (56 MW en 
biomasse) à E.ON fin 2009 et à l’arrêt 
de la centrale de Rodenhuize suite au 
projet de transformation Max Green. 
La baisse de production 
hydroélectrique résulte des travaux 
d’entretien effectués au barrage de 
Robertville, alimentant la centrale de 
Bévercé. La centrale était hors service 
pour 5 mois.

Parcs éoliens

En 2010, trois nouvelles éoliennes de 
2,05 MW ont été implantées sur le 
site de Volvo Cars à Gand et trois de 
2 MW à Quévy en Hainaut.

Parallèlement, Electrabel a démarré la 
construction de trois nouveaux parcs 
éoliens : dans le port de Zeebrugge  
(2 x 2,05 MW), à Leuze-en-Hainaut 
(7 x 2,05 MW) et à Dendermonde  
(2 x 2,3 MW).

En mai 2011, Electrabel a introduit, 
avec huit partenaires financiers et 
industriels, réunis au sein du 
consortium Otary et possédant une 
expérience préalable dans la 
construction de projets éoliens en 
mer, un dossier offshore “Mermaid” 
pour la septième concession en mer 
du Nord. Il s’agit d’un parc de 
quelques centaines de mégawatts.

Biomasse 100 % durable

En 2010, la joint venture Max Green 
(Electrabel 73 % et Ackermans & van 
Haaren 27 %) a entrepris de 
transformer un groupe au charbon en 
une unité de 100 % biomasse 
(capacité de 180 MW) dans la centrale 
de Rodenhuize. À l’issue de ce projet, 
Electrabel disposera de deux 
installations fonctionnant à 100 % 
biomasse (Awirs et Rodenhuize).

Production d’électricité 
provenant d’énergies 
renouvelables 
Electrabel en Belgique – en GWh

Éolien
Total

Biomasse*

Hydroélectricité

Nombre de ménages**

Photovoltaïque

2007

1 217

74
116

1 407

402 000
2008

1 638

147
73
1

1 859

531 000
2009

1 580

58
2

191
1 831

523 000
2010

1 478

49
4

186
1 718

491 000

*  production sur base des garanties 
d’origine ; la production réelle 
s’élève à 1 598 GWh, soit un total de 
1 838 GWh

** 3 500 kWh/an par ménage

“Pour l’implantation du parc éolien d’Electrabel sur le ter-
ritoire de notre commune, les premières consultations ont 
démarré en 2001 pour se conclure par la mise en service 
du parc fin 2008. Assez rapidement, trois familles de rive-
rains ont protesté, se plaignant de l’ombre portée et du 
bruit. Après réflexion, l’effet d’ombrage a été résolu grâce 

à l’installation d’un détecteur sur l’éolienne concernée. Pour 
le bruit, Electrabel a proposé de réaliser, à ses frais, une 
analyse d’impact sonore afin de s’assurer que les normes 
en vigueur étaient bien respectées. Au sein de la commune, 
nous avons tous apprécié cette initiative.” 

“ L’acceptation des éoliennes  
n’est pas une évidence !”

Friedhelm Wirtz,  
Bourgmestre de Bullange
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Les deux partenaires se sont 
également portés candidats pour un 
projet biomasse de 200 à 400 MW 
dans le port d’Anvers.

Pour assurer son approvisionnement 
en biomasse (en 2010, l’entreprise a 
utilisé 1 million de tonnes dont 
0,73 million de tonnes de pellets de 
bois), Electrabel a finalisé un accord 
de coopération avec la société 
canadienne Pacific BioEnergy. Dans le 
cadre de cet accord, elle co-investira 
dans une usine de fabrication de 
pellets de bois et importera quelque 
225 000 tonnes/an durant 10 ans. Une 
première cargaison a été réceptionnée 
à Gand en mai 2011.

En synergie avec Laborelec, 
l’entreprise a mis au point une 
procédure de certification afin 
de garantir le caractère durable 
de la biomasse qu’elle utilise. 
Cette procédure implique que les 
fournisseurs soient rigoureusement 
audités par un organisme 
indépendant.

Hydroélectricité

Electrabel veille au bon 
fonctionnement de ses centrales 
hydroélectriques. En 2010, elle a 
effectué des travaux d’entretien à 
grande échelle sur le barrage de 
Robertville et sur la conduite le reliant 
à la centrale de Bévercé. Ces travaux, 
nécessaires après environ 80 ans de 
service, se sont accompagnés d’une 
vidange du lac.

Empreinte 
écologique totale
Parallèlement aux mesures prises 
pour limiter l’empreinte carbone de 
son parc de production, Electrabel 
s’attache à réduire les émissions de 
substances polluantes dans l’air (les 
investissements réalisés 
antérieurement ont déjà anticipé les 
nouvelles normes européennes) et les 
nuisances vis-à-vis de l’eau, du sol, 
des émissions sonores, des déchets 
et des produits dangereux.

Des lignes directrices de la politique 
environnementale et des objectifs ont 
ainsi été fixés dans un Plan Global 
Environnement 2008-2012, 
accompagné par des plans 
spécifiques sur les déchets, les eaux, 

la pollution des sols et l’efficacité 
énergétique. L’introduction de 
systèmes de management 
environnemental assure une gestion 
et un contrôle efficace de cette 
politique.

Systèmes de management 
environnemental

En 2010, 85,9 % de la production 
provenait de centrales ayant un 
système de management 
environnemental certifié ISO 14001. 
La diminution par rapport à 2009 
(-7 %) est due au transfert des 
centrales certifiées de Vilvoorde et de 
Langerlo à E.ON fin 2009. Avec la 
mise en place prévue d’un tel 
système dans les centrales de 
Rodenhuize et Knippegroen, la 
certification de tous les grands sites 
deviendra effective. À l’issue de ces 
mises à niveau, plus de 90 % de la 
production d’Electrabel proviendra à 
nouveau de centrales certifiées. Il est 
à noter que les centrales de Doel et 
Tihange sont également enregistrées 
EMAS.

Les systèmes de management 
environnemental ont contribué à la 
diminution du nombre de plaintes et 
des dépassements des normes. En 
2010, 147 plaintes officielles (contre 
192 en 2009) ont ainsi été formulées, 
dont 146 (contre 189 en 2009) étaient 
des plaintes répétitives à propos de 
certains parcs éoliens. L’entreprise a 
en outre réduit le nombre de 
dépassements des seuils d’émission 
pour l’air (5 en 2010) et l’eau (31 en 
2010), soit dix fois moins qu’en 2005.

Plans d’actions concrets

Entre 2010 et 2014, Electrabel 
procédera, sur tous ses sites de 

production, à des audits thématiques 
sur dix sujets environnementaux 
sensibles tels que l’air, l’eau, le sol, 
les produits dangereux… 
Ce contrôle, effectué par Tractebel 
Energy Engineering ou un bureau de 
conseil externe, lui permettra de 
bénéficier d’une vision globale de la 
conformité avec la législation en 
vigueur et favorisera les échanges 
d’expérience entre sites. Les deux 
premiers thèmes abordés concernent 
le contrôle des transformateurs et des 
batteries fixes ainsi que l’étude des 
installations de refroidissement.

Suite aux audits menés par Laborelec 
en 2009, un Masterplan horizon 2015 
a été mis en place pour implémenter 
les mesures visant à optimiser 
l’efficacité des centrales et réduire 
leur consommation d’énergie.

Après avoir fait l’inventaire des 
bonnes pratiques en matière de 
gestion des déchets, Electrabel a 
élaboré un plan d’action pour toutes 
ses centrales. En 2010, la mise en 
œuvre des bonnes pratiques 
identifiées s’est poursuivie. Citons à 
ce propos le tri des PMC, des 
fontaines de dégraissage “bio” et 
l’utilisation systématique de produits 
“écologiques” pour l’entretien des 
bâtiments.

De manière générale, l’entreprise 
préconise d’éviter la production de 
déchets et de favoriser le recyclage. 
Depuis des années, la quasi-totalité 
des sous-produits de la combustion 
du charbon (149 000 tonnes de 
cendres volantes, cendrées et gypse 
en 2010) a été valorisée.
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“Si nos centrales les plus récentes (Zandvliet, Amercoeur…) 
répondront selon toute probabilité aux normes les plus 
strictes, imposées par la nouvelle Industrial Emissions 
Directive de l’Union européenne, nous avons d’ores et 
déjà prévu d’importants investissements (installation de 
brûleurs Low-NOx de la dernière génération) pour celle de 
Drogenbos. Les investissements consentis dans la centrale 
de Ruien (charbon/biomasse) en matière de dénitrification 

et désulfuration nous permettent de satisfaire aux normes 
futures. Idem pour l’unité de biomasse Max Green à 
Rodenhuize, qui bénéficie d’une installation de dénitrifica-
tion. Un groupe comme Les Awirs  5 présente par contre 
un dépassement des valeurs limites d’émission de NOx fu-
tures qui nécessitera une dérogation pour pouvoir l’exploiter 
après 2015.”

“ La nouvelle législation 
environnementale 
européenne aura 
un impact sur nos 
activités !”

Gwen Huyge,  
Responsable Environnement Production Région flamande

Émissions  
des centrales 
fonctionnant avec des 
combustibles fossiles

SO2/kWh NOx/kWh Poussières/kWh

Émissions du parc  
de production global

92 mg

27 mg

361 mg

107 mg

11 mg

3,2 mg

En 2001, Electrabel avait élaboré un 
plan avec les gouvernements flamand 
et wallon afin d’éliminer tous les 
transformateurs contenant du PCB 
dans les centrales. Les sept derniers 
transformateurs repris dans le plan 
ont été retirés des centrales 
wallonnes en 2010. Electrabel met 
actuellement sur pied un nouveau 
plan d’action destiné à évacuer les 
quelques transformateurs non repris 
dans le plan d’élimination initial.

Afin de diminuer la consommation 
d’eau et les déversements liquides 
des matières polluantes, Electrabel a 
mis en place un Masterplan horizon 
2015 qui déterminera, pour chaque 
site, un plan d’actions comprenant les 
points à améliorer en fonction des 
exigences futures.

Réduction de la pollution de l’air

En 2010, les émissions de SO2, NOx 
et poussières par les centrales à 
combustibles fossiles ont continué à 
baisser par rapport à 2009, 
principalement grâce à une utilisation 
réduite (-58 %) de charbon dans les 
centrales.

Réduction d’émissions par kWh produit
Electrabel en Belgique - parc de production  
à combustibles fossiles

2000 2007 2009 2010

0 %

-20 %

-40 %

-60 %

-80 %

-100 %

-72,8 %

-91,7 %
-92,1 %

Poussières

SO2

NOx
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Accord environnemental en Flandre Accord environnemental en Flandre

Objectifs
Émissions

Objectifs
Émissions

2005

24,2

2006

20,9

2008

6,6

2007

15,8

25
2009

3,4

7,
5

Accord environnemental 
en Flandre

En 2004, la Région flamande avait 
conclu un accord avec le secteur de 
l’électricité pour réduire les émissions 
de SO2 et de NOx des centrales pour 
la période 2005-2009 (respectivement 
de 90 % et 70 % par rapport à 1990). 
Le rapport officiel paru en 2010, 
montre qu’en 2009, les baisses 
enregistrées ont atteint 95 % et 
77 %. Début 2010, les parties 
concernées ont conclu une nouvelle 
convention pour la période 2010-2014, 
dans laquelle le secteur s’engage à 
prendre des mesures supplémentaires 
pour réduire encore plus ses 
émissions.

Travaux d’assainissement 
importants

En 2010, Electrabel a présenté son 
plan visant à évacuer par une bande 
transporteuse couverte les trois 
millions de tonnes de cendres 
volantes du terril de la Hénâ (jugé 
trop instable à long terme), ancien 
lieu de stockage de la centrale des 
Awirs. Regroupées à la centrale des 
Awirs, elles seront ensuite 
convoyées par bateau ou par train 
jusqu’aux cimenteries. L’opération, 
dont le démarrage est prévu pour 
2012, devrait durer plus de dix ans.

Electrabel a poursuivi les travaux 
d’assainissement des bassins 
supérieurs et inférieurs de la centrale 
de Coo. La technique utilisée 
consiste à injecter des biopolymères 
dans les sédiments du sol pour 
décomposer la pollution organique 

qui s’était accumulée en quarante 
ans d’activité industrielle.

Suite aux études du sol réalisées sur 
les terrains de ses centrales, et dans 
le cadre d’un accord global avec 
l’OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij), Electrabel 
a démarré en 2010 des projets 
d’assainissement des sols pour le site 
de la centrale de Vilvoorde (transférée 
fin 2009 à E.ON) et le site de la 

centrale de Ruien. D’autres 
assainissements suivront dans le 
cadre de cet accord.

Biodiversité et 
protection de la nature
En reprenant le thème de la 
biodiversité dans son plan pour le 
développement durable, Electrabel 
entend placer cette importante 

thématique à sa juste place. Dans 
cet esprit, elle collabore avec les 
associations Natagora et 
Natuurpunt, spécialistes de la 
protection de la nature. L’entreprise 
a fait appel à elles pour évaluer la 
biodiversité de ses sites de Ruien et 
d’Amercoeur et les gérer de manière 
durable. Suite à cette étude, 
l’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques permettra de favoriser la 
biodiversité sur d’autres sites.

En 2010, l’entreprise a de nouveau 
participé au projet de réintroduction 
du faucon pèlerin en Belgique, initié 
en 1995. Pour ce faire, le FIR avait 
placé des nichoirs où les rapaces se 
reproduisent avec succès, sur les 
cheminées et les tours de 
refroidissement de ses centrales. 
Depuis le début du projet, les 
centrales d’Electrabel en Belgique 
comptaient plus de 330 jeunes 
faucons. Depuis 2010, l’Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique 
est responsable du suivi et du 
baguage des faucons.

En plus de ces projets concrets, 
Electrabel a signé la charte “Réseau 
Nature” et soutenu l’organisation 
BirdLife (réseau international de 
protection de la nature et des oiseaux 
en particulier) dans le cadre d’une 
rencontre autour du thème “Business 
& Biodiversity - in good company 
with nature”.

2005

23,5

2006

19,9

2008

10,7

2007

16,8

25

2009

10,6

14

Émissions 
de NOx par 
les centrales 
électriques
(en milliers de 
tonnes)

Émissions 
de SO2 par 
les centrales 
électriques 
(en milliers de 
tonnes)
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Consciente qu’une entreprise ne peut grandir et se développer sans s’intégrer 
dans l’environnement social au sein duquel elle évolue, Electrabel place la 
solidarité au cœur de ses préoccupations sociétales. Toutes ses actions respectent 
rigoureusement la politique d’éthique mise en place par le Groupe.

Mécénat et partenariats
En 2010, Electrabel a concrétisé une 
nouvelle politique de mécénat qui 
s’aligne sur celle de GDF SUEZ. Elle 
s’organise autour de quatre domaines 
clés d’intervention de la société.

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

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

-  L’environnement : protection et 
préservation de l’environnement ;

-  Le sport : intégration et valorisation 
des jeunes en difficulté par le sport.

L’entreprise continue à soutenir de 
nombreux projets d’institutions et 
organisations qui s’engagent sur ces 
différents domaines en Belgique 
(budget annuel de 1,1 million d’euros).

Natagora et Natuurpunt 

Sensibilisation à la biodiversité : 
comptage des papillons, nuit des 
chauves-souris, visites des réserves 
naturelles.

école et surdité

Intégration d’élèves souffrant 
de problèmes auditifs dans 
l’enseignement traditionnel.

belgian homeless Cup 

Compétition socio-sportive de football 
pour les sans-abri.

la Monnaie

Projet du Théâtre Royal de la Monnaie 
“Un Pont entre deux Mondes”.

Electrabel propose en outre – depuis 
mi-2011 – à ses collaborateurs 
bénévoles actifs dans une association 
dont les activités rentrent dans un des 
4 axes de sa politique, d’introduire 
des dossiers afin d’obtenir un soutien 
financier.

S’investir sur 
tous les fronts
Depuis 2007, Electrabel a 
signé plusieurs conventions 
transactionnelles avec des centres 
publics d’aide sociale de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Objectif de ces 
accords : annuler la dette énergétique 
de certains clients en situation 
socialement précaire.

En 2010, Electrabel a soutenu la 
campagne “Don du sang, don de vie” 
de la Croix-Rouge de Belgique. Les 
632 nouveaux donneurs de sang ont 
permis à l’entreprise de bénéficier du 
label “Une entreprise qui a du cœur”.

La sécurité routière faisant partie 
intégrante de sa responsabilité 
sociétale, Electrabel a soutenu 
la campagne de l’Institut Belge 
pour la Sécurité Routière, destinée 
aux conducteurs de véhicules 
d’entreprise. Début 2011, elle a 
également signé la charte “Go for 
Zero“ qui vise à réduire le nombre de 
victimes de la route.

Depuis 2001, des collaborateurs 
du Groupe GDF SUEZ s’engagent 
bénévolement à travers l’association 
Energy Assistance dans les aspects 
énergétiques de projets humanitaires. 
En 2010, des volontaires d’Electrabel 

Engagement 
social et sociétal

responsabilités & engageMents
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“Créé en 1999 au sein de La Monnaie, notre projet “Un 
Pont entre deux Mondes” est un programme qui consiste 
à intégrer des personnes fragilisées dans la société via la 
musique. Pour son soutien actif à ce projet, Electrabel a été 
récompensée par le Caïus 2010 du mécénat culturel dans 
la catégorie “Grandes Entreprises”. Cette récompense est 

amplement méritée. Depuis six ans, Electrabel soutient 
cette action à raison de 35 000 euros par an. En s’engageant 
à nos côtés depuis plus de seize ans, Electrabel nous offre 
les moyens d’acquérir la stabilité nécessaire pour mener 
nos projets à bien.”

“ Electrabel nous aide à mener 
à bien les projets d’Un Pont 
entre deux Mondes !”

Peter de Caluwe,  
Directeur du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles

ont été actifs en Haïti, au 

Mozambique et au Congo.

Dans le cadre du déménagement 

vers la GDF SUEZ Tower, les 

collaborateurs ont pu choisir les 

options de mobilité leur convenant 

le mieux pour l’année 2011, en 

fonction d’un budget prédéfini. Le 

solde non utilisé par le collaborateur 

une fois sa sélection faite, a été 

reversé à l’association caritative de 

son choix. Ainsi, fin 2010, environ 

100 000 euros ont été partagés entre 

les associations Energy Assistance, 

Bednet, Take Off, Natagora, 

Natuurpunt et Croix-Rouge de 

Belgique.

Favoriser l’embauche 
des plus fragiles

GDF SUEZ et Electrabel soutiennent 

des personnes qui éprouvent des 

difficultés à intégrer, pour différentes 

raisons, le marché du travail.

En collaboration avec le VDAB, 

le Forem et Bruxelles Formation, 

Electrabel a engagé, en 2010, une 

quinzaine de candidats dans le cadre 

de son projet “Groupes d’insertion“.

Peu qualifiées, en décrochage 
professionnel ou souffrant d’un 
handicap professionnel, ces 
personnes ont eu l’opportunité de 
suivre plusieurs formations au sein 
de l’entreprise afin d’augmenter leurs 
chances d’embauche par la suite.

GDF SUEZ a conclu un partenariat 
avec le Belgian Paralympic Committee 
afin d’offrir à des athlètes handicapés 
la possibilité de travailler au sein de 
ses filiales en Belgique. Fin 2010, 
quatre athlètes avaient trouvé un 
emploi au sein d’Electrabel et un 
au sein de N-Allo ; ces embauches 
cadrent dans son projet Groupes 
d’insertion, mentionné ci-dessus.

Miser sur l’éthique 
commerciale
Approuvée fin 2009, la Charte éthique 
du Groupe GDF SUEZ fixe les règles 
éthiques avec les stakeholders. 
Dans l’esprit de cette charte, 
Electrabel attend de ses partenaires 
commerciaux, sous-traitants et 
fournisseurs qu’ils s’imposent des 
règles éthiques, tant dans le domaine 
du développement durable que de la 
responsabilité sociale.

Les fournisseurs doivent à ce propos 
respecter la réglementation en 
matière de sécurité, de bien-être des 
travailleurs et de la protection des 
enfants ; s’engager à ne pratiquer 
aucune forme de discrimination au 
sein de leur société ou envers leurs 
sous-traitants et à ne se livrer à 
aucun acte de corruption ; respecter 
l’environnement, au niveau de la 
conception, de la fabrication, de 
l’usage et de la destruction ou du 
recyclage des produits.

Depuis avril 2010, tous les nouveaux 
contrats et les contrats à renouveler 
de Corporate et Production 
renferment une clause d’Éthique et de 
Développement Durable qui fixe ces 
dispositions. Les contrats d’achats 
charbon et biomasse contiennent un 
renvoi vers les principes éthiques et 
ceux de développement durable du 
Groupe GDF SUEZ.

Les conditions d’achat sont 
accessibles via le site web 
www.electrabel.be/suppliers. La 
Charte éthique du Groupe peut être 
consultée sur www.gdfsuez.com. 
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centrales électriques
plus de 100

indicateurs audités 
et certifiés

27
indicateurs GRI
51

Performances
& Résultats
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perforMances & résultats

Délimitation  
et méthodologie
Cette partie du rapport fournit des 
informations générales sur la méthode 
de calcul des indicateurs. Pour 
certains, les tableaux des indicateurs 
environnementaux (voir page 55) et 
sociaux (voir page 59) mentionnent 
des informations complémentaires.

1 Les indicateurs figurant dans le 
présent rapport portent sur les 

activités d’Electrabel en Belgique.

2 Certains indicateurs 
environnementaux qui font 

partie du plan “Ensemble pour moins 
de CO2” ont été validés par les 
organisations externes AIB Vinçotte, 
Ernst&Young et Climact. Ils sont 
indiqués respectivement par les 
symboles    dans le tableau des 
indicateurs environnementaux.

3 La méthode de calcul d’une 
grande partie des indicateurs 

repris dans ce rapport est déterminée 
par les instructions de compte rendu 
du plan de développement durable 
“Ensemble pour moins de CO2” et 
le Plan Environnemental Global de 
Production. En outre, des informations 
ont été puisées dans les bases de 
données CERIS (environnement) et 
SMART/Magnitude (social) qui ont été 
développées pour le compte rendu au 
niveau du Groupe GDF SUEZ.

4 Les parts de SPE (10,19 % dans 
les centrales nucléaires de  

Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et  
Tihange 3), EDF (50 % dans la 
centrale nucléaire de Tihange 1), 
RWE (50 % dans la centrale TGV de 
Zandvliet Power) et E.ON (50 % dans 
les unités de cogénération d’Evonik 
Degussa) ont été déduites des 
valeurs rapportées pour la capacité 
de production. 

5 La capacité et la production des 
parcs éoliens de Gembloux et 

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

6 La production totale d’électricité 
du parc est calculée de la même 

manière que la capacité (voir points 4 
et 5) et s’exprime en production nette. 

7 La consommation de 
combustibles primaires et 

d’électricité par le parc de production 
est calculée pour l’ensemble du parc 
de production à 100 %.

8 Le calcul des indicateurs 
environnementaux tient compte 

des prestations des centrales TGV, 
des unités de cogénération de 
Langerbrugge, Lanxess et Solvay, 
des centrales classiques, des turbines 
au gaz, des turbojets, des centrales 
nucléaires (à 100 %), de la centrale 
d’accumulation par pompage de Coo 
(voir aussi le point 9), des centrales 
hydroélectriques, des parcs éoliens 
et des panneaux photovoltaïques. 
Les effets environnementaux de la 
centrale TGV de Zandvliet Power sont 
uniquement pris en compte à 50 %, 
ce qui équivaut à la part d’Electrabel 
dans la filiale de Zandvliet Power.

9 Les émissions spécifiques 
(la quantité d’émission par 

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

10 La combustion de biomasse 
dans les centrales classiques 

est incluse dans les calculs du 
rendement et des émissions 
spécifiques des centrales aux 
combustibles fossiles.

11 La part de la production 
couverte par un certificat 

SME (Système de Management 
Environnemental) a été calculée sur 
base du périmètre utilisé par CERIS.

12 Les données sur le nombre 
de membres du personnel 

reproduisent la situation à la fin de 
l’année calendrier. Les chiffres sont 
exprimés en nombres nominatifs en 
service actif.

13 Les valeurs des émissions 
de CO2 internes pour les 

années 2008 et 2009, tel qu’elles ont 
été publiées dans le rapport 2009, 
ont été recalculées par l’organisation 
CLIMACT.

Résultats
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Parc de production 
centrales en service fin 2010, en Belgique

Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

TurbINe gAz-VAPeur 1 887,5

Amercoeur gn 420,0

Drogenbos gn 460,0

Herdersbrug gn 460,0

Saint-Ghislain gn 350,0

Zandvliet Power (1) gn 197,5

CogéNérATIoN 709,5

BP Chembel (2) gn 43,0

Degussa 1 (2,9) gn 21,5

Degussa 2 (2,9) gn 21,0

Fluxys (2) gn 40,0

Ineos Phenol (2) gn 22,8

Langerbrugge gn 37,0

Lanxess Bayer (2) gn 43,0

Lanxess Rubber (2) gn 58,0

Monsanto (2) gn 43,0

Sappi (2) gn 43,0

Solvay (2) gn 94,0

Syral (2) gn 48,0

Total Raffinaderij Antwerpen (2) gn 154,0

Oudegem Papier (2) gn 14,5

Moteurs à gaz (10) gn, bm 26,7

CeNTrAle ClASSIque 2 360,0

Awirs (8) gn, bm 389,0

Kallo gn 261,0

Knippegroen (Sidmar) ghf 305,0

Rodenhuize ghf, ch, bm 526,0

Ruien (3) gn, ch, bm 879,0

TurbINe à gAz 108,0

Drogenbos gn 78,0

Mol gn 30,0

Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

TurbojeT 210,0

Aalter ke 18,0

Beerse ke 32,0

Buda ke 18,0

Cierreux ke 17,0

Deux-Acren ke 18,0

Ixelles ke 18,0

Noordschote ke 18,0

Turon ke 17,0

Zedelgem ke 18,0

Zeebrugge ke 18,0

Zelzate ke 18,0

réCuPérATIoN D’éNergIe 75,5

Bruxelles Énergie – 45,0

Indaver (Beveren) – 20,0

Isvag (Wilrijk) – 10,5

CeNTrAle NuCléAIre 4 428,0

Doel 1 – 433,0

Doel 2 – 433,0

Doel 3 (4) – 903,5

Doel 4 (4) – 933,1

Tihange 1 (5) – 481,0

Tihange 2 (4) – 905,3

Tihange 3 (4) – 939,2

Droit de tirage E.ON -500,0

SPE échange Chooz – -100,0

CeNTrAle De PoMPAge 1 307,0

Coo I – 474,0

Coo Il – 690,0

Plate Taille (6) – 143,0
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Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

PANNeAux PhoToVolTAïqueS 4,6

Beaulieu (Kruishoutem) – 1,08

De Post – 0,50

Delhaize (Zellik) – 0,44

Delta Light – 0,42

Honda (Alost) – 0,89

KU Leuven – 0,07

Sanac – 0,1

Sioen (Ardooie) – 0,22

Van de Velde – 0,09

Volvo Trucks Gent – 0,52

Westerlo Kamp C – 0,02

Zonnehoeve (Eke-Nazareth) – 0,24

ToTAl 11 233

(1)  sans part de RWE (50 %) ; fonctionne  
comme unité de cogénération

(2) partenariat industriel

(3) incluant turbine à gaz repowering

(4) sans part de SPE (10,1927 %)

(5) sans part d’EDF (50 %)

(6) convention avec le MET

(7) joint venture avec Air Energy

(8) unité des Awirs 4 (80 MW) 100 % biomasse

(9) sans part d’E.ON (50 %)

(10) incluant récupération gaz de décharge

Combustibles
bm biomasse

ch charbon

ghf gaz de hauts-fourneaux

gn gaz naturel 

ke kérosène

Puissance nette développable en MW

Combustibles principaux

Centrale

CeNTrAle hyDroéleCTrIque 21,8

Bardonwez – 0,035

Bévercé – 9,2

Bütgenbach – 1,8

Cierreux – 0,1

Coo-dérivation – 0,4

Heid-de-Goreux – 8,1

La Vierre – 1,9

Lorcé – 0,1

Orval – 0,05

Stavelot – 0,12

PArC éolIeN 120,8

BASF – 12,0

Bullange – 12,0

Bütgenbach – 8,0

Celanese Lanaken – 8,0

Dour – 10,0

Ford Genk – 4,0

Gembloux Sombreffe (7) – 9,0

Hoogstraten – 12,0

Izegem – 4,0

Kasterlee – 0,66

Pathoekeweg – 3,0

Perwez (7) – 7,5

Quévy – 6,0

Rodenhuize – 4,0

Schelle – 4,5

Volvo Cars Gent – 6,15

Volvo Trucks Gent – 6,0

Wondelgem – 4,0

Aw
irs

Roden
huize

perforMances & résultats
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Informations complémentaires (situation [fin] 2010)

Indicateurs environnementaux 
Electrabel en Belgique

Audit Indicateur Unité 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Pg Commentaire

Part de la production 
couverte par un 
certificat SME

% 85,9 92,9 87,7 82,1 3 45 Certification ISO 14001 ; 
nette ultime ; périmètre 
CERIS

Investissement 
dans le rendement 
énergétique des 
centrales

millions 
d’euros

38 190,7 209,7 — 2 41 Centrales aux 
combustibles fossiles

Capacité du parc de 
production

MW 11 233 11 821 13 273 12 887 16 Puissance nette installée

Capacité en énergies 
renouvelables

MW 459 419 464 403 1 19 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovoltaïque

Part de l’énergie 
renouvelable dans la 
capacité totale

% 4,1 3,55 3,49 3,13 17 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovoltaïque

Production de chaleur GWh 6 646 5 335 6 254 6 419 Ventes

Production d’électricité GWh 58 827 66 032 65 040 69 943 16 Production d’électricité 
nette
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Audit Indicateur Unité 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Pg Commentaire

Production d’électricité 
renouvelable

GWh 1 718 1 831 1 859 1 407 1 44 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovoltaïque ; 
nette ultime ou garanties 
d’origine

Part de l’éolien % 10,8 10,4 7,9 8,2

Part de 
l’hydroélectricité

% 2,9 3,2 3,95 5,3

Part de la biomasse % 86,0 86,3 88,1 86,5

Part du photovoltaïque % 0,3 0,1 0,05 —

Part de l’énergie 
renouvelable dans la 
production totale

% 3,13 2,77 2,9 2,01 17 Éolien, hydroélectrique, 
biomasse, photovoltaïque ; 
nette

Production d’électricité 
renouvelable

1 000  
ménages

491 523 531 402 1 44 Consommation annuelle 
d’un ménage de 
3 500 kWh

Consommation 
d’énergie primaire

millions 
de GJ

193 234 212 237 À 100 %

Part du gaz naturel % 73,8 67 60 60

Part du charbon % 9,7 21 24 26

Part de la biomasse % 8,7 8 8 5

Part d’autres 
combustibles

% 7,8 4 8 9 Fuel, kérosène, gaz de 
hauts fourneaux, déchets

Consommation 
d’électricité du parc de 
production

GWh 5 020 5 318 5 112 5 289 Différence entre la 
production brute et la 
production nette ultime ; 
à 100 %

Part de centrales de 
pompage

% 36 36 35 33

Quantité par rapport à 
la production totale

% 6,7 6,8 6,9 6,7 Production brute

Rendement 
énergétique du parc 
aux combustibles 
fossiles

% 44,7 42,6 42 41,6 2 41 Uniquement production 
d’électricité ; biomasse 
incluse ; nette ultime

Émission de CO2 kilo-
tonnes

11 536 13 692 13 788 16 044 1, 2

Émission spécifique de 
CO2 (parc aux comb. 
fossiles)

g/kWh 600 604 663 692 2 42 Centrales aux 
combustibles fossiles ; 
biomasse incluse ; nette 
ultime

Émission spécifique de 
CO2 (parc total)

g/kWh 177 202 215 232 2 42 Idem + centrales 
nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Réduction d’émission 
de CO2 du parc de 
production

kilo-
tonnes

1 836 2 048 652 — 1, 2 42 Réduction p.r. à 2007, 
calculée pour une 
production d’électricité 
équivalente

Réduction d’émission 
de CO2 du personnel

% 23,1 7,0 5,5 — 9 39 Réductions liées aux 
activités quotidiennes 
(hors production) p.r. à 
2007

perforMances & résultats
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Audit Indicateur Unité 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Pg Commentaire

Réduction d’émission 
de CO2 du personnel

tonnes 9 253 2 779 2 194 — 9 39 Réductions liées aux 
activités quotidiennes 
(hors production) p.r. à 
2007

Bâtiments tonnes 1 220 826 321 —

Mobilité tonnes 4 634 1 690 1 852 —

Achats tonnes 3 399 263 21 — Consommation papier

Émission de CH4 tonnes 267 383 261 279

Émission de N2O tonnes 109 135 110 120

Émission de SO2 tonnes 1 766 3 757 7 163 17 784 3

Émission spécifique de 
SO2 (parc aux comb. 
fossiles)

mg/kWh 92 166 344 767 3 46 Centrales aux 
combustibles fossiles ; 
biomasse incluse ; nette 
ultime

Émission spécifique de 
SO2 (parc total)

mg/kWh 27 55 111 257 3 46 Idem + centrales 
nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Émission de NOx tonnes 6 940 9 367 9 899 17 216 3

Émission spécifique de 
NOx (parc aux comb. 
fossiles)

mg/kWh 361 413 476 743 3 46 Centrales aux 
combustibles fossiles ; 
biomasse incluse ; nette 
ultime

Émission spécifique de 
NOx (parc total)

mg/kWh 107 138 154 249 3 46 Idem + centrales 
nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Émission de 
poussières

tonnes 210 449 426 834 3

Émission spécifique de 
poussières (parc aux 
comb. fossiles)

mg/kWh 11 20 20 36 3 46 Centrales aux 
combustibles fossiles ; 
biomasse incluse ; nette 
ultime

Émission spécifique de 
poussières (parc total)

mg/kWh 3,2 6,6 6,6 12,1 3 46 Idem + centrales 
nucléaires et énergies 
renouvelables ; nette 
ultime

Émission de métaux 
lourds

tonnes 0,74 1,26 1,9 4,38 As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, 
Tl, V, Zn

Émission de chlorures tonnes 120,5 125,4 196 268

Émission de fluorures tonnes 19,7 53,6 79 156

Consommation d’eau 
pour des processus 
industriels

millions 
de m3

3,26 3,93 3,58 3,55

Consommation d’eau 
pour le refroidissement

millions 
de m3

66,0 109,4 105,7 114,1 Quantité évaporée

Rapport d’Activité et Développement Durable 2010 | Electrabel | 57



Audit Indicateur Unité 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Pg Commentaire

Production de déchets 
industriels

tonnes 32 458 30 159 35 834 77 799 Dépend des travaux 
de démolition et 
d’assainissement

Valorisation de déchets 
industriels

tonnes 18 906 16 696 11 325 45 157 3

Production de sous-
produits

kilo-
tonnes

149 364 400 412 Cendres volantes, 
cendrées, gypse

Cendres volantes kilo-
tonnes

102 253 278 302 Sous-produit de la 
combustion de charbon

Cendrées kilo-
tonnes

26 45 50 49 Sous-produit de la 
combustion de charbon

Gypse kilo-
tonnes

21 66 72 60 Sous-produit de la 
désulfuration des gaz de 
fumées 

Valorisation de sous-
produits

kilo-
tonnes

149 361 395 409 3 45 Cendres volantes, 
cendrées, gypse

Rejets radioactifs Somme des centrales 
nucléaires de Doel et 
Tihange

Bêta-gamma GBq 10,1 12,4 26,5 24,3 Limite annuelle : Doel : 
1 480 GBq ; Tihange : 
888 GBq

Tritium TBq 102,6 108,4 77,3 110,8 Limite annuelle : Doel : 
103,6 TBq ; Tihange : 
147,6 TBq

Aérosols GBq 0,01 0,0102 0,012 0,0144 Limite annuelle : Doel : 
148 GBq ; Tihange : 
111 GBq

Iode GBq 0,07 0,0984 0,0874 0,163 Limite annuelle : Doel : 
14,8 GBq ; Tihange : 
14,8 GBq

Gaz rares TBq 5,05 12,5 28,8 33,5 Limite annuelle : Doel : 
2 960 TBq ; Tihange : 
2 220 TBq

Production de déchets 
radioactifs

m3 275 292 282 272 43 Déchets conditionnés de 
faible et moyenne activité ; 
somme Doel et Tihange

Clients

Contrats électricité 
verte

1 000 
contrats

542 354 101,5 11,5 6 38 VertPlus et Professional 
Vert ; clients retail

Vente d’électricité 
verte

TWh 3,6 3,7 2,3 0,7 6 38 AlpEnergie ; clients 
business

Nouvelles connexions 
gaz naturel

1 000 
conne-

xions

42 41 49,3 — 5 37 Nouveaux raccordements 
et reconversions ; clients 
résidentiels

Nouvelle capacité à 
faible émission de CO2

MW 47 15,2 26,8 — 5 37 Énergie renouvelable et 
cogénération ; sur le site 
du client

Contrats incluant 
une clause Ethics 

& Sustainable 
Development

% 100 75 — — 49 Part de la totalité de 
nouveaux contrats

Volume GNC 
consommé

tonnes 74,5 37 — — 7 38 Flottes internes et 
externes

perforMances & résultats
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Audit Indicateur Unité 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Pg Commentaire

Effectif effectifs  7 213 7 447 7 548 9 057 22 Régime actif ; filiales 
incluses

Cadres  2 262 2 270 2 195 2 029

Exécutifs  4 951 5 177 5 353 7 028

Hommes  4 872 4 990 5 134 6 353

Femmes  2 341 2 457 2 414 2 704

Femmes %  32,5 33 32 29,9

Contrat durée 
indéterminée

7 016 7 104 7 121 8 359

Contrat durée 
déterminée

 197 343 427 698 Contrats d'intégration 
inclus

Recrutements effectifs  470 893 1 648 489 22 Filiales incluses

Contrat durée 
indéterminée

 334 656 1 421 358

Contrat durée 
déterminée

 136 237 407 131

Pyramide des âges du 
personnel

effectifs  23 Régime actif ; durée 
indéterminée ; filiales 
incluses

>55 ans  717 702 676 936

50-54 ans 843 832 823 1 119

45-49 ans 911 890 948 1 170

40-44 ans 808 842 884 1 123

35-39 ans 763 787 833 1 028

30-34 ans 1 110 999 883 918

25-29 ans  1 520 1 536 1 458 1 372

<25 ans 344 516 616 693

Formation milliers 
d’heures

 394 561 631 415 23

Accidents de travail  21 Filiales non-incluses

Taux de fréquence (Tf) voir 
page 21

 2,91 2,36 2,7 3,91

Taux de gravité (Tg) voir 
page 21

 0,12 0,07 0,05 0,08

Indicateurs sociaux 
Electrabel en Belgique
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Tableau de référence GRI

Le tableau de référence GRI indique 
où se trouvent les éléments standards 
de l’information (stratégie ; profil 
de l’organisation ; paramètres du 
rapport ; gouvernance, engagements 
et dialogue ; approche managériale 
et indicateurs de performance) dans 

ce rapport. Les indicateurs GRI 
qui ne sont pas repris – le tableau 
de référence peut être téléchargé 
dans son intégralité sur le site de 
la GRI www.globalreporting.org/
Home − font l’objet d’une étude de 
pertinence et/ou de méthodologie 

de récolte des données en vue d’un 
compte rendu éventuel à l’avenir. Pour 
les indicateurs qui sont rapportés 
au niveau du Groupe GDF SUEZ, il 
convient de consulter la publication 
correspondante.

perforMances & résultats
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1. STRATÉGIE ET ANALYSE Page Source externe

1.1 Déclaration du CEO 2, 3

1.2 Description des principaux risques et opportunités RDD 2010 GDF SUEZ p. 14-16

2. PROFIL DE L’ORGANISATION Page Source externe

2.1 Nom de l’organisation Cover 2, 3

2.2 Produits et/ou services et marques 8, 36, 38 www.electrabel.be/homepage_
b2c/homepage.aspx

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation 8, Cover 2 www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

2.4 Lieu où se trouve le siège Cover 3

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée 8

2.6 Nature du capital et forme juridique Cover 2, 3 www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

2.7 Marchés où l’organisation opère 8

2.8 Taille de l’organisation 9

2.9 Changements significatifs au cours de la période de reporting 1, 55

2.10 Récompenses reçues 23, 34, 48,49

3. PARAMÈTRES DU RAPPORT Page Source externe

3.1 Période considérée 1

3.2 Date du dernier rapport publié 1

3.3 Cycle considéré 1

3.4 Personne à contacter pour toute question Cover 3

3.5 Processus de détermination du contenu 1

3.6 Périmètre du rapport 1, 52

3.7 Limites du périmètre du rapport 52

3.8 Principes pour la communication des données concernant les 
coentreprises

52

3.9 Techniques de mesure des données et bases de calcul 52

3.10 Reformulations 52

3.11 Changements significatifs 52

3.12 Tableau identifiant l’emplacement des éléments d’information 60

3.13 Validation par des personnes externes 63-66
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4. GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE Page Source externe

4.1 Structure de gouvernance 27 www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.2 Fonction du président du Conseil d’administration www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.3 Nombre d’administrateurs indépendants et/ou non exécutifs www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.4 Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire 
des recommandations

RDD 2010 GDF SUEZ p. 8-13

4.5 Rémunération des membres de la direction www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.6 Prévention des processus pouvant donner lieu à des conflits 
d'intérêt

Charte éthique GDF SUEZ* p. 21 
Guide

4.7 Expertise de l'instance dirigeante la plus élevée www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.8 Code de conduite, missions, valeurs générées en interne Cover 2 www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.9 Processus au niveau du Conseil d'administration www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.10 Évaluation de la performance de l'instance dirigeante la plus 
élevée

www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

4.11 Explication du principe de précaution RDD 2010 GDF SUEZ p. 14-16

4.12 Liste des chartes, principes et développement externe 
d'initiatives auxquelles souscrit l'organisation

RDD 2010 GDF SUEZ p. 41

4.13 Adhésions importantes à des associations nationales ou 
internationales

RDD 2010 GDF SUEZ p. 41, 51

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation 28-29

4.15 Sélection des parties prenantes 28-29

4.16 Approche de la collaboration des parties prenantes 28-29

4.17 Aspects clés de la collaboration avec les parties prenantes 28-31

5. APPROCHE MANAGÉRIALE Page Source externe

Indicateurs de performance – économie

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 8, 9

EC2 Implications financières et autres risques et opportunités liés aux 
changements climatiques

DdR 2010 GDF SUEZ p. 141

EC8 Investissement dans le développement de l’infrastructure 41, 44

Indicateurs de performance – environnement

EN1 Transformateurs au PCB 46

EN3 Consommation d’énergie directe 56

EN4 Consommation d’énergie indirecte 38-40

EN5 Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique 39-41

EN6 Initiatives pour fournir des produits et des services reposant sur 
des sources d’énergie renouvelables ou à rendement amélioré

36-38

EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte 38-40

EN8 Volume d’eau prélevé, par source 57

EN12 Impacts significatifs des activités sur la biodiversité 47

EN13 Habitats protégés ou restaurés 47

EN14 Actions et plans de gestion des impacts sur la biodiversité 47

EN16 Émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre 39-40, 42, 
56-57

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 36-44

EN20 Émissions de NOx, SOx et autres substances dans l’air 46, 57



DdR : Document de Référence - RDD : Rapport Développement Durable
*avec Guide “Les pratiques de l’éthique” - Le renvoi vers les pages du DdR et du RDD concerne la version française.

perforMances & résultats
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EN22 Masse totale de déchets 58

EN24 Déchets dangereux 43, 46-47

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des 
produits

45-47

EN28 Non-respect des réglementations environnementales 45

EN29 Impacts environnementaux du transport des produits et des 
membres du personnel

39-40

Indicateurs de performance – emploi

LA1 Effectif total 9, 22-23

LA2 Turnover du personnel 22-23

LA7 Taux d’accidents du travail 20-21, 59

LA10 Heures de formation 20, 23

LA13 Répartition des employés par sexe et tranche d’âge 22, 23

Indicateurs de performance – droits de l'homme

HR1 Accords d’investissement significatifs incluant des clauses 
relatives aux droits de l’Homme

49 RDD 2010 GDF SUEZ p. 35, 49

HR2 Fournisseurs et sous-traitants dont le respect des droits de 
l’Homme a fait l’objet d’un contrôle

49 RDD 2010 GDF SUEZ p. 35, 49

HR8 Formation d’agents en charge de la sécurité sur les politiques 
relatives aux droits de l’Homme

RDD 2010 GDF SUEZ p. 72-75

Indicateurs de performance – société

SO1 Programmes de gestion des impacts des activités sur les 
communautés

28-29

SO4 Mesures prises en réponse à la corruption 49 Charte éthique GDF SUEZ* p. 19 
Guide

SO5 Politique concernant le lobbying 49 Charte éthique GDF SUEZ* p. 22 
Guide

Indicateurs de performance – responsabilité du fait des 
produits

PR1 Impacts des produits et des services sur la santé et la sécurité 45-47

PR3 Information sur les produits 34-38 www.electrabel.be/homepage_
b2c/homepage.aspx

PR5 Satisfaction client 36

Indicateurs de performance spécifiques – secteur électrique

EU1 Puissance installée par source d’énergie 17

EU2 Production par source d’énergie 17

EU3 Nombre de clients 9, 58

EU5 Droits d’émission CO2 11 DdR 2010 GDF SUEZ p. 303

EU6 Approche pour un approvisionnement en électricité garanti et 
fiable

16

EU7 Programmes pour maîtriser la demande en énergie 36-38

EU8 R&D pour un approvisionnement sûr et durable 28-29

EU9 Provisions nucléaires 43

EU10 Capacité planifiée 55

EU11 Efficacité des centrales électriques 41

EU14 Programmes de formation 20, 23

EU16 Politique santé et sécurité du personnel 20-21

EU19 Participation des parties prenantes 28-29

EU21 Plan de crise DdR 2010 GDF SUEZ p. 152

EU23 Accès aux services d’électricité par des groupes vulnérables 48

EU30 Taux de disponibilité moyen des centrales 43



Certificats
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certificats

Climact confirms, on an initial scope defined by Electrabel:

• 2007 emissions of 40 ktCO2e
(1)

•  2010 emissions of 31 ktCO2e
(2) (leading to a 23% reduction between 

2007 and 2010 on the scope)

The Carbon Footprint 2007 & 2010 on the initial scopes have been 
coordinated and performed by Hugues de Meulemeester & Michel 
Cornet from Climact, certified auditors for using the Bilan Carbone™ 
methodology and tools from ADEME (FR).

The Bilan Carbone™ methodology is compatible with GHG Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol) and 
ISO14064-1:2006 standards for GHG Inventory & reporting

Emission factors sources are from Bilan Carbone™ ADEME v6, 
DEFRA and IPCC 2006 Guidelines

Calculation and classification of GHG emissions in Scopes 1,2 & 3 
have been performed in compliance with GHG Protocol & ISO14064.

Pascal Vermeulen, 
Managing Director 
CLIMACT

Note: (1) with an uncertainty of 21%, (2) with an uncertainty of 28%.



Glossaire
Abréviations
BREEAM  Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method

BRUGEL  Régulateur bruxellois pour le marché du gaz et 
de l’électricité 

CEO Chief Executive Officer

CH4 méthane

CO2 dioxyde de carbone

CPAS Centre Publique d’Action Sociale 

CREG  Commission de Régulation  
de l’Électricité et du Gaz

CWaPE Commission wallonne pour l’Énergie

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

FEB Fédération des Entreprises de Belgique 

FIR Fonds d’Intervention pour les Rapaces

FSC Forest Steward Council

GNC Gaz Naturel Compressé 

GRI Global Reporting Initiative

HQE Haute Qualité Environnementale

IMEWO  Gestionnaire de réseau d’électricité et du gaz en 
Flandre Occidentale et Orientale

INES  International Nuclear and Radiological Event 
Scale

ISO  International Organization for Standardisation

KPI Key Performance Indicator

NIMBY Not In My Back Yard

N2O dioxyde d’azote

NOx oxydes d’azote

ONG Organisation Non Gouvernementale

OSART Operational Safety Review Team

PCB Polychlorobiphényle

PMC Emballages en Plastique, Métal ou Carton 

PME Petite et Moyenne Entreprise

PV Photovoltaïque

R&I Research & Innovation

SME Système de Management Environnemental

SNCB Société nationale des Chemins de fer belges 

SO2 dioxyde de soufre

TGV Turbine Gaz-Vapeur (unité à cycle combiné)

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding 

VREG  Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt

WANO World Association of Nuclear Operators 

Unités
Bq Becquerel (unité de radioactivité)

GBq gigabecquerel (109 Bq)

TBq terabecquerel (1012 Bq)

J Joule (unité d’énergie)

MJ mégajoule (106 J)

GJ gigajoule (109 J)

PJ petajoule (1015 J) 

W Watt (unité de puissance)

MW mégawatt (106 W)

GW gigawatt (109 W)

Wh Wattheure (unité d’énergie)

kWh kilowattheure (103 Wh)

MWh mégawattheure (106 Wh)

GWh  gigawattheure (109 Wh) 

TWh térawattheure (1012 Wh)

1 kWh = 3,6 MJ

1 MJ = 0,278 kWh
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Tél. + 33 1 44 22 00 00

Publications disponibles en format 
PDF sur www.gdfsuez.com :

• Document de Référence 2010

• Rapport d’activité 2010

•  Rapport Développement  

Durable 2010

• Charte éthique

Electrabel
Boulevard Simón Bolívar 34 
1000 Bruxelles, Belgique 
www.electrabel.be
Tél: +32 02 510 72 22 

Visitez www.electrabel.be/durable : 

•  Apprendre tous les détails  
du plan CO2 d’Electrabel

•  Commander ou télécharger le Livre 
Vert Ensemble pour moins de CO2

• S’inscrire à la newsletter

Déclarations environnementales 
EMAS :

Centrale nucléaire de Doel ; disponible 
en néerlandais en format PDF sur 
www.electrabel.be 
Demande d’un exemplaire :  
doel.infocenter@electrabel.be

Centrale nucléaire de Tihange ; 
disponible en français en format PDF 
sur www.electrabel.be 
Demande d’un exemplaire :  
jeancharles.delalleau@electrabel.com
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