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TRAVERS 1 : DES PRIX MALHONNÊTES ET TROP ÉLEVÉS

1. Des prix artificiellement élevés

Dès l’instant où la Belgique a décidé de construire des centrales nucléaires, les ménages 
belges ont payé un prix élevé au kilowattheure. Lorsque les premiers réacteurs nucléaires 
belges ont été raccordés au réseau, Electrabel possédait un quasi-monopole sur la production 
et la vente d’électricité en Belgique. 

Ceci a permis à Electrabel d’appliquer des prix de l’énergie élevés dès les années 1970, avec 
pour effet que les consommateurs ont amorti en seulement 20 ans ces centrales nucléaires 
hors de prix. Fait étonnant : plus la consommation était faible, plus le prix facturé au 
kilowattheure était élevé. Les économies d’énergie et son utilisation responsable s’en 
trouvaient ainsi découragées. En 1999, soit avant la libéralisation du marché européen de 
l’énergie, une analyse comparative de Test-Achats s’est penchée sur différents profils de 
consommation dans 19 pays de l’OCDE (allant d’une consommation très faible à très élevée) et 
a révélé que les ménages belges étaient de ceux qui payaient leur électricité le plus cher . 1

Lors de la libéralisation du marché européen de l’énergie (en Flandre à partir de 2003, en 
Wallonie et à Bruxelles à partir de 2007), une séparation claire a été opérée entre la 
production, le transport, la distribution et la livraison de l’électricité. Le monopole sur la 
livraison a donc été levé, du moins en théorie. Dans la pratique, Electrabel, qui pouvait 
affronter la concurrence partant d’une position très avantageuse, a continué à tirer les ficelles. 
Tous les ménages sont automatiquement devenus des clients d’Electrabel. Celui ou celle qui 
souhaitait changer de fournisseur suite à la libéralisation du marché devait le faire de sa propre 
initiative. En outre, Electrabel disposait de centrales nucléaires entièrement amorties par les 
citoyens. Ces centrales produisaient donc de l’électricité à très faible coût, au bénéfice de 
l’opérateur. De plus, elles peuvent produire pratiquement sans interruption, ce qui les rend 
aussi extrêmement rentables mais peu flexibles. 

À l’inverse, les  acteurs fraîchement arrivés sur le marché devaient investir dans de nouvelles 
installations onéreuses à amortir dans un marché libéralisé. Comme il s’agit ici souvent 
d’installations flexibles (contrairement aux centrales nucléaires), elles ne sont activées que 
pendant les périodes de pic ; elles tournent dès lors beaucoup moins d’heures et sont ainsi 
moins rentables. 

En principe, on pourrait attendre d’Electrabel qu’elle récompense les citoyens, qui ont payé le 
prix fort pour leur énergie des décennies durant afin d’amortir les centrales nucléaires, en 
diminuant ses tarifs. Pourtant, malgré la libéralisation du marché de l’énergie et sa position 
dominante sur le marché en raison de sa position privilégiée, Electrabel continue de plumer les 
consommateurs. 

Si l’on parcourt la comparaison officielle des fournisseurs réalisée par le VREG (le régulateur 
flamand du marché de l’électricité et du gaz), on s’aperçoit qu’Electrabel figure encore 
aujourd’hui parmi les fournisseurs les plus chers.2 Si les centrales nucléaires produisent de 
l’électricité à faible coût, cela ne transparaît pas du tout dans les tarifs que l’entreprise 
applique à l’égard des petits consommateurs.

1 Magazine Test-Achats, année 42, n° 422, juin 1999.
2 http://www.vreg.be/vergelijk-doe-de-v-test-en-vind-uw-ideale-leverancier
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2. Facturation de droits d’émission de CO2 gracieusement acquis

En 2010, le fournisseur d’électricité Lampiris et la SNCB3 ont saisi le Conseil de la concurrence 
et le tribunal parce qu’Electrabel facturait, dans son prix de l’énergie, des droits d’émission 
qu’elle a acquis à titre gratuit. Ceci faisait suite à une publication de la CREG du 
21 janvier 2009 à propos de ce que l’on appelle les « windfall profits ».4 Il s’agit du bénéfice 
qu’un producteur d’électricité perçoit via le solde positif généré par la vente des droits 
d’émission et les coûts inhérents à ce  système.  Ces dépenses sont alors constituées des coûts 
engendrés par l’achat de droits d’émission de CO2 ainsi que des frais mis en œuvre par de 
nouveaux investissements afin de réduire les émissions de CO2 des centrales.5

Le tribunal de première instance a rejeté le recours de la SNCB, tout en remarquant 
qu’ « Electrabel possède effectivement une position dominante sur le marché, mais le juge a 
estimé que la SNCB ne pouvait pas démontrer qu’un abus avait été commis du fait de cette 
position. »6 

En appel, une étude a été commandée à des experts afin d’investiguer sur un éventuel abus.7 
On parle ici d’un abus de position dominante pour la période 2005-2008, et provisoirement 
pour les années 2009 et 2010.8 Selon la SNCB, Electrabel a facturé 40 millions d’euros à la 
société ferroviaire.9 Aucun jugement n’a encore été rendu.

3. Facturation de frais de distribution illégaux

Electrabel, à l’instar des autres vendeurs d’énergie, a facturé des frais de distribution à ses 
clients pour les années de consommation 2009, 2010 et 2011. Il n’existait dans ce cadre 
aucune base légale, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 31 mai 2011. Ce 
jour-là, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 41 de la Loi du 15 décembre 2009 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité et du gaz naturel.10 Cette décision considère comme 
« illégaux et non existants » les frais réclamés pour la distribution du gaz et de l’électricité. 
Tous les consommateurs sont en droit de demander le remboursement de ces frais payés.

Afin de récupérer ces frais d’Electrabel, l’ASBL Dolor intente contre l’entreprise un recours 
collectif au civil. Ce recours ne concerne pour l’heure qu’Electrabel car « Electrabel représente 
92 % de la facturation totale de ce pays. Si nous parvenons à contraindre par un jugement 
Electrabel à rembourser, nous pourrons alors nous tourner vers les autres fournisseurs. »11

Le vendredi 24 juin 2011, Hendrik Boonen, président de l’ASBL Dolor, a entamé une procédure 

3 Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG), rapport comparatif des objectifs formulés 
dans la note de politique générale de la CREG et des réalisations de l’année 2011, (Z)120405-CDC-1154, 
5 avril 2012, page 81.
4 Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, Avis, CG090121-041 relatif à l’étude 766 relative à 
l’impact des quotas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique de 2005 à 2007 donné en 
application de l’article 24, § 3, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, 21 janvier 2009.
5 Ibid., page 3.
6 http://www.express.be/sectors/nl/energy/experts-moeten-mogelijk-misbruik-marktpositie-electrabel-
onderzoeken/155393.htm.
7 Cour d’appel, 18e chambre, 2010/AR3112, Conclusion. 
8 Ibid., page 2.
9 http://www.express.be/sectors/nl/energy/experts-moeten-mogelijk-misbruik-marktpositie-electrabel-
onderzoeken/155393.htm.
10 Cour constitutionnelle, en cause : le recours en annulation de l'article 41 de la loi du 15 décembre 
2009 « portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations », introduit par la SA « Electrawinds » et autres. Arrêt n° 97/2011 du 
31 mai 2011. ftp://ftp.const-court.be/pub/f/2011/2011-097f.pdf. 
11 ASBL Dolor, http://www.acv-basf.be/actueel/nieuws2011/juli/energieprijzen.htm. 
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auprès du Juge de paix afin de réclamer à Electrabel les frais de distribution du gaz et de 
l’électricité de 2009 à aujourd’hui. Toute personne recevant de l’énergie via Electrabel « peut 
participer à la procédure. »12 L’ASBL Dolor compte 10.000 consommateurs qui se sont inscrits à 
cet effet.13

4. Exclusion sociale

Le Service de Médiation de l’énergie14 souligne que, dans le cadre du traitement des plaintes, 
Electrabel était en 2009 l’unique entreprise énergétique à exclure systématiquement certaines 
personnes du système des prix maximaux sociaux. Ces prix maximaux sociaux s’appliquent 
aux personnes à revenus modestes ou en situation précaire, telles que celles bénéficiant d’un 
revenu d’intégration du CPAS.

Bien qu’Electrabel ne nie pas que ces personnes jouissaient de ce tarif social spécifique avant 
l’année 2009, elle invoque une nouvelle loi comme fondement à leur exclusion.15 Electrabel va 
ainsi clairement à l’encontre de l’objectif du gouvernement.16 Le médiateur a rappelé 
l’entreprise à l’ordre et a exigé « les mesures ou initiatives appropriées »17 afin que « les 
bénéficiaires qui jouissaient déjà avant 2009 des tarifs sociaux ou du système de prix sociaux 
maximaux pour la période de livraison allant jusqu’au 31 décembre 2009 ne soient pas exclus 
des tarifs sociaux ou du système de prix sociaux maximaux. »18

TRAVERS 2 : PRIVATISATION DES BÉNÉFICES, SOCIALISATION DES COÛTS

Dans le sillage de la catastrophe de Fukushima, un forum de compagnies d’assurances de 
Leipzig a calculé le coût d’une catastrophe nucléaire majeure en Allemagne. Ils sont arrivés au 
montant vertigineux de 6.090 milliards d’euros (6.090.000.000.000), qu’ils ont qualifié 
d’ « inassurable ».19

Au vu de la densité de population élevée et de la concentration des activités économiques (par 
ex. le port d’Anvers) aux alentours des centrales nucléaires de Doel et Tihange, le coût d’une 
catastrophe nucléaire de grande ampleur dans  l’une des centrales nucléaires d’Electrabel ne 
serait certainement pas moindre. 

Electrabel et les autorités de régulation légitiment la présence des centrales nucléaires en 
invoquant la très faible probabilité d’une catastrophe nucléaire. Alors même que les experts en 
assurances évaluent le risque tel qu’ils le considèrent comme inassurable. L’absence d’une 
assurance complète couvrant les dégâts d’une catastrophe nucléaire implique que les coûts se 

12 http://www.dolorvzw.be/dossiers/distributietarieven/terugvordering-electrabel.aspx. 
13 Jan Cappelle, conversation téléphonique avec Hendrik Boonen, ASBL Dolor, 7 février 2012.
14 Avis 10.001 concernant « l’automatisation des prix maximaux sociaux en 2009 », rendu en application 
de l’article 27, §1, deuxième alinéa, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité. 12 juillet 2010. Le Service de Médiation de l’énergie est un service fédéral et autonome ayant 
la personnalité juridique, compétent pour la répartition des demandes et des plaintes concernant le 
fonctionnement du marché d’électricité et de gaz naturel et pour le traitement de tout différend entre un 
client final et une entreprise d’électricité et de gaz naturel. 
http://www.ombudsmanenergie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=71&lang=fr. 
15 Ibid. Il s’agit ici de l’Arrêté royal du 28 juin 2009 concernant l’application automatique du tarif social 
pour l’électricité et le gaz. Depuis 2009, les fournisseurs d’énergie font appel à des listes transmises par 
le  SPF Économie  aux  fournisseurs  dans  le  cadre  d’un  nouveau  système  d’automatisation  des  prix 
maximaux sociaux. Les bénéficiaires n’étaient pas repris sur ces listes. Une des raisons pour lesquelles  
certaines personnes ne figuraient pas sur les listes provenait des limitations techniques de ce nouveau 
système, toujours observées aujourd’hui. Circulaire sur l’automatisation des tarifs sociaux pour le gaz 
naturel et l’électricité, 16 mars 2011.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 «Versicherungspraemie zur Deckung der Haftplichtrisken, die aus dem Betrieb von Kernkrfatwerken 
resultieren. » Versicherungsforen Leipzich, 1er avril 2011. 

4



répercuteront sur la population.

Electrabel est en grande partie exonérée de la responsabilité pour les dégâts d’une catastrophe 
nucléaire. C’est ce qui a été fixé par les Conventions de Paris (1960) et Bruxelles (1963). La 
Convention de Paris définit la responsabilité de l’exploitant nucléaire. Cette responsabilité a 
d’abord été plafonnée à 8 à 18 milliards d’euros, car sinon aucun investisseur privé ne se 
montrait prêt à prendre le risque d’investir dans des centrales nucléaires. Réalisant toutefois 
que ce montant était ridiculement faible, la Convention de Bruxelles a établi en sus que l’État 
dans lequel se trouve la centrale nucléaire devrait offrir une garantie supplémentaire de 
210 millions d’euros, à quoi s’ajoute encore une garantie de solidarité de 360 millions d’euros 
provenant de la collectivité des États membres de ces conventions.

Après la catastrophe de Tchernobyl (1986), il est clairement apparu que les conventions 
existantes ne suffisaient pas pour couvrir les dégâts d’un véritable accident nucléaire. Il a 
pourtant encore fallu attendre 2004 avant de voir l’adoption de protocoles additionnels aux 
Conventions de Bruxelles et Paris et pour porter la responsabilité de l’exploitant (GDF-Suez 
Electrabel) à 700 millions d’euros, celle de l’État théâtre de la catastrophe nucléaire à 
500 millions d’euros et celle de la collectivité des États à 300 millions d’euros.20 

En 2011, au terme d’un débat au Parlement, le gouvernement belge a porté la responsabilité 
des exploitants de centrales nucléaires de 700 millions d’euros à 1,2 milliard d’euros. Tous ces 
chiffres aboutissent à une couverture totale des dégâts d’une catastrophe nucléaire pour un 
montant d’à peine 2 milliards d’euros, dont 1,2 milliard pour le compte de GDF-Suez Electrabel 
et 800 millions pour le compte du contribuable belge et des autres pays signataires.

Le montant pour lequel GDF-Suez Electrabel peut être tenu responsable se limite donc à un 
maigre 1,2 milliard d’euros, soit 5.000 fois moins que le coût réel d’une catastrophe nucléaire 
majeure tel qu’estimé par les compagnies d’assurances allemandes. Electrabel privatise les 
bénéfices et socialise les coûts. Dans sa communication et son travail de lobbying, Electrabel 
minimise le risque d’un allongement de la durée de vie de ses vieilles centrales, en invoquant 
la possibilité infime qu’une catastrophe nucléaire se produise un jour. Mais si cette possibilité 
est si ténue, pourquoi ne pas alors accepter une responsabilité à 100 % ?

TRAVERS 3 : MANQUE DE TRANSPARENCE

1. Profits non imposés 

Electrabel assure à ses actionnaires qu’elle mène une « politique axée sur le profit ».21 En soi, 
il s’agit d’un objectif normal pour une entreprise commerciale. Ce qui est moins normal, c’est 
qu’Electrabel ne paie pratiquement pas d’impôt des sociétés sur ses plantureux bénéfices 
opérationnels.22 Electrabel présentait en 2011 un résultat d’exploitation positif supérieur à 
1 milliard d’euros.23 Sur ce montant, l’entreprise a payé 35 millions d’euros d’impôt des 
sociétés, ce qui revient à 1,04 %24 au lieu du tarif de base courant de 33,99 %.25 Le tableau ci-
dessous présente les pourcentages d’impôt des sociétés d’Electrabel en 2009, 2010 et 2011.

20 Jan Vande Putte : « Le risque non assuré des centrales nucléaires : les risques pour la population, les 
profits pour Electrabel ». Briefing Greenpeace Belgium, Bruxelles, 23 juin 2009.
21 Electrabel Customer Solutions, rapport annuel, exercice 2005. 
22 Le régime d’impôt des sociétés part du principe que tous les revenus de l’entreprise sont pris en 
considération. Le tarif de base de l’impôt des sociétés s’élève à 33,99 %. 
23 Electrabel, comptes annuels, exercice 2011. Le bénéfice d’exploitation s’élève exactement à 
1.064.094.825 euros.
24 (Impôt/bénéfice de l’exercice avant impôt)x100. (12525230/1197799913)x100. 
25 Calculs  sur  la  base  d’Electrabel, comptes  annuels, exercice  2011. L’impôt  sur  le  résultat  s’élève 
exactement à 12.525.230 euros.
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Exercice Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation Impôt des sociétés 
(tarif de base : 33,99 %)

2011 + 14.538.235.840 euros26 + 1.064.094.825 euros27 1,04 %28

2010 + 14.833.654.749 euros29 + 1.009.512.497 euros30 4,38 %31

2009 + 14.139.986.355 euros32 + 1.141.551.654 euros33 0,04 %34 

Electrabel avance qu’elle fait usage, « comme tout contribuable », « des possibilités légales 
(déductions, exonérations) pour optimiser sa fiscalité. »35 Ainsi Electrabel ne doit-elle pas 
payer d’impôts sur l’ensemble des revenus financiers qu’elle obtient de sa participation dans 
des intercommunales. De tels dividendes ne sont, selon le droit fiscal belge, pas imposables. 
Electrabel a reçu des dividendes d’intercommunales pour un montant de 318,7 millions d’euros 
en 201136, 166,5 millions d’euros en 201037 et 181,4 millions d’euros en 2009.38 Electrabel ne 
fournit aucune information sur d’autres « possibilités légales (déductions, exonérations) » qui 
lui permettraient « d’optimiser sa fiscalité ».

Des experts tels que le professeur Éric De Keuleneer de la Solvay Business School of 
Economics (ULB) estiment que les chiffres relatifs au bénéfice ne disent en fait rien « sur le 
profit réalisé grâce à la production d’électricité belge. L’activité belge est la plus rentable du 
groupe et l’on tente depuis des années déjà d’occulter cette réalité de différentes manières par  
des prix de transfert et des glissements d’actifs. »39 « On évite de dire combien Electrabel 
gagne vraiment. L’entreprise est depuis de nombreuses années passée maître dans la 
dissimulation de sa rentabilité réelle. »40

2. Superprofits nucléaires

Electrabel a saisi la Cour d’appel de Bruxelles suite à une amende administrative imposée par 
la CREG à Electrabel car celle-ci refuse de fournir les données nécessaires dans le cadre d’une 
étude portant sur le bénéfice nucléaire qu’elle génère. « En raison de l’absence de réponse aux 
questions de la CREG, cette dernière a assigné Electrabel le 2 décembre 2010 »41, la CREG 
imposant de ce fait une amende administrative de 99.157,41 euros par jour.42 Aucune décision 
n’est encore intervenue.

La CREG évalue cette rente nucléaire, pour l’année 2007, à un montant compris entre 1,75 et 
1,95 milliard d’euros. Electrabel a pour la première fois évoqué un chiffre lors d’une audition de 

26 Electrabel, comptes annuels, exercice 2011. 
27 Ibid.
28(Impôt/bénéfice de l’exercice avant impôt)x100. (12525230/1197799913)x100. 
29 Electrabel, comptes annuels, exercice 2010. 
30 Ibid.
31(Impôt/bénéfice de l’exercice avant impôt)x100. (35.423.469/807.689.775)x100. 
32 Electrabel, comptes annuels, exercice 2009. 
33Ibid. 
34(Impôt/bénéfice de l’exercice avant impôt)x100. (556.604/1.550.625.598)x100. 
35 Electrabel, Rapport d’Activité et Développement Durable 2010, page 11.
36 Electrabel, comptes annuels, exercice 2011.
37 Electrabel, comptes annuels, exercice 2010.
38 Electrabel, comptes annuels, exercice 2009.
39 De Keuleneer, dans De Standaard, 31/05/2010. À consulter sur 
http://www.dekeuleneer.com/2010_06_01_archive.html. 
40 http://www.dekeuleneer.com/2010/06/electrabel-knoeit-al-20-jaar.html.
41 Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, ÉTUDE, (F)110908-CDC-1079 concernant « les 
propositions de loi concernant la taxe nucléaire » réalisée en application de l’article 23, §2, 2° de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 8 septembre 2011.
42 Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG), rapport comparatif des objectifs formulés 
dans la note de politique générale de la CREG et des réalisations de l’année 2011, (Z)120405-CDC-1154, 
5 avril 2012, page 91.
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la Commission de l’économie de la Chambre des représentants du 9 février 2011, qui 
approchait les 652 millions d’euros.43 Electrabel semble surtout contester l’hypothèse de la 
CREG sur les prix de vente44. 

Pour  la CREG, Electrabel pourrait faire plus d'efforts pour réponse aux  demandes de 
clarifications quant à ses prix de vente.  Au lieu de répondre aux questions, Electrabel saisit le 
tribunal pour faire annuler l’amende.

TRAVERS 4 : GREENWASHING

1. Faux discours de durabilité

Electrabel domine le marché belge de l’électricité en termes de production, de vente aux gros 
clients industriels et aux clients de détail. Sa part de marché s’élevait en 2011 à 66 % de 
l’électricité totale livrée en Belgique.45

Fin 2010, Electrabel possédait la part du lion de la capacité de production installée en Belgique 
(70 %)46, mais le parc renouvelable en Belgique 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) , représentant 4,1 % de sa capacité de 
production totale et 3,1 % de sa production effective totale.47

Part des combustibles dans la production nette
Type de parts %
Nucléaire 58,1
Gaz naturel 29,1
Pétrole, énergie de récupération, gaz de haut 
fourneaux

3,8

Charbon 3,6
Biomasse, hydraulique, éolien, soleil 3,1

Tableau     1:   part des sources d'énergie dans la production nette d'Electrabel (2010)48

Electrabel continue de miser massivement sur l’énergie nucléaire, le charbon et le gaz. On le 
ressent tant dans sa communication sur chaque décision du gouvernement belge à propos de 
la sortie de l’énergie nucléaire que, par exemple, dans son dernier accord avec les entreprises 
les plus énergivores.
 
Le fait qu’Electrabel continue de s’appuyer sur des sources d’énergie risquées et impactant 
l’environnement s’illustre notamment dans l’accord de 2011 avec le consortium Blue Sky 
Development, un groupe de six industriels grands consommateurs d’énergie49, « en vue d’un 
partenariat (sic) permettant d’investir ensemble, avec Electrabel, dans un portefeuille de 

43 CREG, Rente nucléaire : la CREG analyse les explications d’Electrabel et confirme sa position, 
28 février 2011.
44 Ibid.
45 CREG, VREG, CWAPE, BRUGEL, Communiqué  de  presse, Le  développement  des  marchés  de 
l’électricité et du gaz naturel en Belgique, année 2011. 
46 Ibid., page 3.
47 Electrabel, Rapport d’Activité et Développement Durable 2010, page 18.
48 Ibid.

49ArcelorMittal, Aperam Stainless Belgium, Aurubis Belgium, Nyrstar Belgium, Solvay, Tessenderlo 
Chemie et Umicore. 

https://www.electrabel.be/whoarewe/newscorner/press_releases_new.aspx?id=2011022301. 
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production équilibré offrant une capacité de 800 MW »50, soit 13 % de la consommation 
d’électricité belge51. Il s’agit ici entre autres d’ « un investissement en commun dans 
l’éventuelle construction de nouvelles capacités nucléaires à concurrence de 200 MW. » 52

On parle ici encore de la livraison d’une « combinaison d’énergie nucléaire, au charbon ou au 
gaz existante ou à développer »53, soit une contradiction au regard de sa communication 
publique sur l’énergie renouvelable. « Les rendements énergétiques, les énergies 
renouvelables et la précarité énergétique sont au centre de notre réflexion ! Nous souhaitons 
que toutes les parties prenantes participent à nos travaux et nous allons poursuivre nos efforts  
dans ce sens. »54 

Le même faux discours de durabilité s’observe à la centrale Electrabel de Rodenhuize, à Gand. 
Electrabel investit à Rodenhuize dans une technologie obsolète offrant un faible rendement 
énergétique, tout en la vendant comme de l’énergie renouvelable. Electrabel parvient même, 
grâce à son lobbying, à obtenir du gouvernement flamand un soutien financier conséquent 
jusque 2021, probablement 100 millions d’euros par an.55 Les chiffres exacts ne sont pas 
connus.

La centrale de Rodenhuize était à l’origine une centrale au charbon. Plusieurs adaptations sont 
intervenues en 2005 et en 2008 dans l’une de ses unités, permettant la production d’électricité 
« verte » par la co-combustion de pellets de bois avec le charbon. Depuis le 1er janvier 2010 on 
n’y brûle plus de charbon, mais l’unité reste bien une vieille centrale à faible rendement pour 
ce qui concerne la conversion de la biomasse primaire en électricité. En réalité, l’utilisation 
d’une biomasse de qualité dans de telles centrales équivaut à un gaspillage pur et simple. De 
nombreuses remarques peuvent de plus être formulées quant au caractère véritablement 
durable de ces pellets de bois provenant des forêts canadiennes. « Un accord de collaboration 
a été signé avec l’entreprise canadienne Pacific BioEnergy afin d’assurer l’approvisionnement 
en biomasse. Les partenaires investiront (environ 17 millions d’euros) dans le développement 
d’une installation destinée à la production de pellets de bois dans la ville canadienne de Prince 
George, en Colombie-Britannique. En outre, chaque année pendant dix ans, 225.000 tonnes 
de pellets de bois seront importées. »56 Ces pellets sont acheminés par bateau jusqu’au port de 
Gand.

Une commission scientifique de l’Agence européenne pour l’environnement AEE a souligné le 
manque d’innovation du projet ainsi que son caractère peu durable. Selon le projet Max Green, 
il s’agit en l’occurrence de « pellets de bois provenant de producteurs appliquant une gestion 
durable des forêts. »57 Pour la commission de l’AEE, cela ne signifie cependant pas qu’il s’agit 
d’un projet durable.

Afin d’optimiser les bénéfices de la centrale à la biomasse de Rodenhuize, Electrabel a décidé, 
en tant que principal actionnaire du projet, baptisé Max Green, de faire du lobbying auprès du 
gouvernement flamand. Celui-ci avait en effet l’intention de limiter le système des certificats 
pour la production d’électricité à partir de biomasse. Le gouvernement flamand prévoyait donc 
que les centrales au charbon qui se reconvertiraient en des centrales 100 % à la biomasse ne 

50 Electrabel, comptes annuels, 2010.

51https://www.electrabel.be/whoarewe/newscorner/press_releases_new.aspx?id=2011022301. 

52GDF-Suez - Electrabel & Blue Sky Development, Electrabel et six grands industriels du consortium « 
Blue Sky » signent un accord d’investissements en commun, 25 août 2011. 
53 Electrabel, comptes annuels, 2010.
54 Electrabel, Rapport d’Activité et Développement Durable 2010, page 29.
55VITO, Calculs en soutien de l’évaluation du système des certificats verts et cogénération, étude réalisée 
à la demande de la VEA 2011/TEM/R/122, juillet 2011, page IV.
56 Electrabel, comptes annuels, exercice 2010.
57 Electrabel, comptes annuels, exercice 2010.
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recevraient plus que 70 % des certificats.58 Dans ce cadre « 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. »59

Cette exception pour le projet est reprise dans l’article 7.1.5, paragraphe 4 du Décret du 
8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie60 : les 
centrales au charbon qui sont reconverties en des centrales 100 % à la biomasse ne recevront 
dès lors plus que 70 % des certificats. Cette disposition « ne s’applique pas pour le projet Max 
Green : à partir du 1/01/2011, 89 % des certificats seront octroyés pendant une période de 10 
ans »61, donc jusqu’au 30 avril 2021 inclus. « Si le pourcentage est tout de même augmenté, 
l’Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les 
dommages subis. »62

Le gouvernement flamand ne peut donc plus, grâce au lobbying d’Electrabel, interrompre ni 
modifier son soutien financier à un projet non innovant, non durable et non rentable, jusqu’en 
2021, quand bien même il disposerait d’informations complémentaires indiquant que ce projet 
n’est finalement pas aussi souhaitable.

2. Soutien financier aux climatosceptiques 

En 2007, Electrabel a financé la diffusion du film d’Al Gore Une vérité qui dérange via les 
magazines Humo et Télémoustique avec le message suivant : « 50 % de notre énergie est 
aujourd’hui neutre en CO2. Et 17 % de notre énergie provient de sources renouvelables. Nous 
sommes ainsi l’un des producteurs d’énergie les moins polluants d’Europe. Mais nous devons 
faire encore mieux : c’est pourquoi nous opterons autant que possible à l’avenir pour l’énergie 
renouvelable. Electrabel vous aide aussi à adopter un mode de vie produisant moins de CO2. »

Toutefois, on assiste, à l’opposé de ce discours, à un soutien financier de GDF-Suez en 2010 
pour des climatosceptiques qui se portaient candidats au sénat américain ainsi qu’à des 
candidats s’opposant aux mesures de protection du climat.63 GDF-Suez a refusé de commenter 
sur un soutien similaire pour des groupes de pression européens.64

Greenpeace a mené son enquête sur les investissements du groupe GDF-Suez Electrabel. Il en 
ressort que la multinationale suit une politique d’investissements qui est tout sauf soucieuse de 
l’environnement. Selon le classement Greenpeace des producteurs d’énergie, il apparaît que 

58 VITO, Calculs en soutien de l’évaluation du système des certificats verts et cogénération, étude 
réalisée à la demande de la VEA 2011/TEM/R/122, juillet 2011. 
59  Electrabel, Rapport d’Activité et Développement Durable 2010, page 11.
60 «En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le 
cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW 
qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 
2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission 
européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la 
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés.» Décret du 8 mai 
2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.
61 VITO, Calculs  en  soutien de  l’évaluation  du système des  certificats  verts  et  cogénération,  étude 
réalisée à la demande de la VEA 2011/TEM/R/122, juillet 2011. 
62 Décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, 8 mai 
2009. http://www.emis.vito.be/sites/default/files/actuele_wetgeving/sb070709-1.pdf. 
63 Climate Action Network Europe, octobre 2010. Think globally, sabotage locally. How and why European 
companies are funding climate change deniers and anti-climate legislation voices in the US Senate. 
64 Corporate Europe Observatory, Concealing their sources - who funds Europe’s climate change deniers? 
Décembre 2010. 
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les investissements de GDF-Suez Electrabel vont à 26 % vers les centrales au charbon et au 
pétrole, 40 % vers les usines au gaz naturel, 21 % vers les centrales nucléaires, 4,5 % vers 
des installations non durables à la biomasse et seulement 8 % vers de nouvelles capacités de 
production renouvelables.65

TRAVERS 5 : ABUS DE CERTIFICATS VERTS

Il y a eu récemment beaucoup de battage médiatique à propos des certificats verts qui sont 
répercutés dans les tarifs des réseaux de distribution, poussant de ce fait à la hausse le prix de 
l’électricité pour les consommateurs. Cet aspect concerne surtout les primes octroyées pour les 
panneaux photovoltaïques. Cette chasse aux sorcières a même débouché sur une réduction de 
la valeur des certificats verts pour les panneaux solaires. Les installateurs professionnels 
craignent d’ailleurs que cela plombe le secteur tout entier, juste au moment où le 
photovoltaïque prenait son essor.
Ce que l'on soupçonne moins, c’est que la majeure partie des certificats verts n’est pas 
octroyée pour des panneaux solaires installés par des particuliers. C’est en effet Electrabel qui 
en rafle le plus grand nombre pour la co-combustion de pellets de bois importés dans de 
vieilles centrales au charbon. Or, ces subsides devraient revenir aux producteurs d'énergie 
véritablement durable. En détournant ces subsides, Electrabel influence la hausse des prix de 
l'énergie. Les investisseurs véritablement verts n'étant pas soutenus. 

On peut ainsi apprendre, à la lecture du rapport de marché du VREG, qu’un total de 6.839.210 
certificats verts ont été alloués en Flandre en 2011 : 1.827.577 certificats pour l’incinération 
des déchets, 1.385.162 pour la biomasse issue des déchets ménagers et 3.626.481 certificats 
pour la biomasse provenant de l’agriculture ou de la sylviculture. En revanche, seulement 
1.658.230 certificats ont été octroyés pour des panneaux solaires. La co-combustion non 
durable de biomasse dans de vieilles centrales au charbon relève des certificats accordés pour 
la biomasse provenant de l’agriculture ou de la sylviculture.66

TRAVERS 6 : PRISE EN OTAGE DU MARCHÉ DE L’ÉNERGIE

Electrabel invoque systématiquement le protocole d’accord Pax Electrica II pour imposer le 
maintien des centrales nucléaires. GDF-Suez Electrabel menace ainsi de « revoir entièrement 
sa politique d’investissements, d’emploi, de formation et de mécénat en Belgique, dont 
notamment le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, de 
Tihange 1 et des investissements importants qui les accompagnent »67, si « l’État belge ne 
respecte pas les engagements pris. »68 Electrabel réagissait en ces termes à « certaines 
communications dans les médias concernant l’imposition d’une taxe exceptionnelle au secteur 
nucléaire belge »69, ce que GDF-Suez Electrabel considère comme « un acharnement sans 
précédent sur un secteur économique ciblé ».70 La Pax Electrica II ne constitue toutefois pas un 
engagement contraignant entre GDF-Suez d’une part et l’État belge d’autre part.71

65 http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/
66 http://www.vreg.be/sites/default/files/rapporten/marktrapport_2011.pdf
67 En guise d’exemple, on peut lire la réponse d’Electrabel à un article dans le journal De Tijd, intitulé 
Elio Di Rupo voit un jackpot dans la taxe nucléaire, 18 octobre 2011.
68  Ibid.
69  Ibid.
70  Ibid.
71 Étude (F)080228-CDC-754 relative à « l’exécution des engagements et des accords pris par le Groupe 
Suez dans le cadre de la Pax Electrica I (automne 2005) ainsi que des engagements unilatéraux du 
groupe Suez / Electrabel (automne 2006) » réalisée en application de l’article 23, §2, 2°, de la loi du 
29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l’article 15/14, §2, 2°, de la loi du  
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 28 février 2008.
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Electrabel se sert aussi de son parc de production pour faire pression sur le monde politique. 
Electrabel classe sa centrale électrique de Drogenbos comme l’une des centrales « des plus 
efficaces ».72 « Les centrales turbine gaz-vapeur (TGV) fonctionnent au gaz naturel et 
obtiennent un rendement de plus de 55 %. Grâce à cela, leurs émissions restent limitées. En 
Belgique, nous investissons depuis 1994 dans cette technologie. Nous avons cinq TGV 
d’environ 400 MW : Drogenbos, Herdersbrug, Saint-Ghislain, Zandvliet et Amercoeur. »73 
Pourtant, Electrabel semble utiliser sa centrale « la plus efficace » de Drogenbos comme 
monnaie d’échange pour créer une pénurie sur le marché. L’actuelle directrice générale 
d’Electrabel, Sophie Dutordoir, expliquait lors d’un interview : « Rien n’a encore été décidé 
pour Drogenbos. »74 À propos de raisons possibles de fermer Drogenbos, le même article parle 
de déficit et de manque de rentabilité « en raison des taxes publiques ».75 Le rendement de la 
TGV de Drogenbos est en tout cas supérieur à celui de la centrale à la biomasse Electrabel 
fraîchement construite à Rodenhuize, qui affiche un rendement de 35 %.76

TRAVERS 7 : INGÉRENCE DANS LE MONDE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET 
SCIENTIFIQUE

1. Influence au niveau politique local

Le véritable motif de la présence d’Electrabel dans l’actionnariat d’intercommunales mixtes 
relève pour l’entreprise bien plus de l’influence que de la mission fondamentale des 
intercommunales, à savoir la gestion du réseau de distribution de l’électricité et du gaz en 
Belgique. GDF-Suez, la maison mère d’Electrabel, explique la perte stratégique suite à la vente 
de ses actions dans les intercommunales mixtes en Flandre en ces termes : « Compte tenu de 
ces transactions, au 30 juin 2011, le Groupe n’exerce plus d’influence significative sur les 
entreprises intercommunales mixtes flamandes. »77 Le Groupe se référait ainsi à l’obligation 
pour Electrabel de quitter les intercommunales mixtes d’ici 2018.

La présence d’Electrabel au sein des intercommunales lui rapporte de nombreux clients et 
revenus. Les frais de distributions facturés par les intercommunales s’élevaient en 2010 à 
2.081,9 millions d’euros.78 ECS a enregistré en 2010 un chiffre d’affaires de 
6.440.931.365 euros.79 Les données de 2011 n’ont pas encore été publiées. Dans son dernier 
rapport annuel (exercice 2011), GDF-Suez explique que : « Electrabel Customer Solutions 
(ECS) purchased gas and electricity network distribution rights from the inter-municipal 
companies in an amount of €1,394 million in 2011. »

Electrabel exerçait autrefois une influence beaucoup plus significative sur ces 
intercommunales. Avant 1996, les intercommunales mixtes disposaient de statuts qui 
n’arrivaient à échéance qu’entre 1998 et 2002. En 1996, de nouveaux statuts ont été adoptés 
en même temps par toutes les intercommunales, à une exception près. La Commission 
européenne a décidé d’intervenir car elle estimait que ces nouveaux statuts allaient dissocier 
pour longtemps les marchés de l’approvisionnement en électricité aux intercommunales mixtes 

72  https://www.electrabel.be/sustainable_development_corp/act_today_whatwedo_act.aspx.
73  Ibid. 
74 Humo, entretien d’Humo avec Sophie Dutordoir, la grande patronne d’Electrabel, 29 mai 2012, 
page 22.
75 Ibid.
76 GDF Suez, Industrial development & large projects, Investor Day, 9 décembre 2011, page 40. 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=suez%20industrial%20development%20%26%20large
%20projects&source=web&cd=1&ved=0CFUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gdfsuez.com
%2Fdocument%2F%3Ff%3Dfiles%2Ffr%2Fgdf-suez-investor-day-9-december-2011-diff-final-post-
correctifs-du-13-12-2011.pdf&ei=LYbHT6G-
IInpOduQveYO&usg=AFQjCNHbV7XgQumo_53kMlZX1dUoAUqejw&cad=rja
77 GDF Suez, Consolidated financial statement 2011, pages 52 et 136. 
78 Electrabel Customer Solutions, rapport annuel, exercice 2010. 
79 Ibid. 
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(l’électricité primaire qui est ensuite revendue par les intercommunales à ses clients) ainsi que 
les marchés pour le service de distribution (dans le cadre de l’intercommunale mixte, 
Electrabel assume les tâches quotidiennes liées à la distribution).

La Commission européenne s’est donc penchée, au printemps 1996, sur le dossier du 
renouvellement des statuts de l’intercommunale mixte flamande Intermixt. Les nouveaux 
statuts prévoyaient une collaboration pendant une période de 20 à 30 ans, point comparable 
avec les nouveaux statuts des autres intercommunales mixtes. Ces nouveaux statuts ne 
devaient arriver à échéance qu’entre 2016 et 2026 (durée de 20 à 30 ans). Les statuts 
d’Intermixt comportaient une clause garantissant à Electrabel l’exclusivité de 
l’approvisionnement en électricité primaire des intercommunales mixtes, c’est-à-dire en 
électricité destinée à être ensuite revendue par l’intercommunale aux utilisateurs finaux. Cette 
clause devait s’appliquer pendant toute la durée des nouveaux statuts, soit pendant la période 
de 20 à 30 ans susmentionnée. La Commission européenne a conclu que l’approbation des 
nouveaux statuts constituerait une probable infraction aux articles 85 et 86 du Traité de Rome. 
L’article 85 du Traité interdit en effet la conclusion d’accords entre entreprises qui poursuivent 
ou entraînent une limitation de la concurrence, et l’article 86 défend aux entreprise d’abuser 
d’une position de marché dominante.80

2. Mainmise sur le pouvoir politique 

Selon le Ministre d’État Freddy Willockx, la mainmise d’Electrabel sur le pouvoir politique est 
énorme. « Electrabel a réparti ses pions dans tous les cabinets, les partis ont été grassement 
financés, les hommes et femmes politiques ont eux-mêmes été arrosés de cadeaux, de dîners 
et de nominations pour des membres de leurs familles. J’ai moi-même aussi connu quelques 
sérieux accrochages et des tentatives de corruption. »81 Il se référait à « la position occupée 
par Electrabel dans les années septante et quatre-vingts, au début de sa carrière politique. »82

Et ce n’est pas un cas isolé. Dans une émission de Panorama de 2007 ainsi qu’une interview 
avec Greenpeace83, des conseillers communaux et un membre du collège des échevins de Mol 
de l’époque faisaient état de pratiques similaires de la part d’Electrabel suite au choix à réaliser 
par la commune de Mol de participer à l’intercommunale mixte Iveka-Electrabel ou à 
l’intercommunale pure Interelectra. Phil Sterckx, d 'une des listes locales décrivait les pratiques 
d’Electrabel : « placer des mandataires du CVP dans des comités de direction et des conseils 
d’administration, et veiller à ce que les enfants de mandataires soient engagés chez 
Electrabel. »84 Selon les responsables de l’émission, Electrabel a aussi organisé des 
manifestations, et des mandataires locaux rapportent un lobbying agressif exercé sur les 
conseillers communaux.85

La même histoire ressort d’une interview avec un membre du collège échevinal de Mol de 
l’époque. Le dossier énergie est arrivé au collège des échevins en 1996, suite à l’expiration du 
contrat avec Iveka.86 Le SP, alors présent au collège des échevins, souhaitait un complément 
d’informations sur les offres d’Interelectra.87 L’équipe dirigeante SP/CVP, qui formait la majorité 
à Mol, a décidé de demander une étude à trois professeurs indépendants des universités de 

80 IP/97/351, Bruxelles, 25 avril 1997, Dossier ELECTRABEL :  la  Commission  européenne  obtient 
satisfaction  sur  la  révision  des  statuts  des  intercommunales  mixtes  de  distribution  d’électricité  en 
Belgique.
81 De Standaard, Le bras long d’Electrabel. Menaces et onctions. 17 octobre 2009.
82 Ibid.
83 Jan Cappelle, interview avec Sis van Eeckhout, 31 mai 2012.
84 Panorama, Pax Electrabel, 3 juin 2007. À voir sur http://www.youtube.com/watch?v=ykt-lBAegz0; 
http://www.youtube.com/watch?v=RgQcGqLbnR8&feature=relmfu; http://www.youtube.com/watch?
v=ykt-lBAegz0&feature=relmfu. 
85 Jan Cappelle, interview avec Sis van Eeckhout, 31 mai 2012.
86 Ibid.
87 Ibid.
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Gand, Genk et Louvain.88 Il a également été décidé de respecter les conclusions de ces 
professeurs.89 D’après les discussions que les responsables de l’émission Panorama ont eues 
avec un conseiller communal local de Mol, il semble qu’Interelectra proposait les meilleures 
conditions pour la commune de Mol, tant en termes de finances que d’emploi et de 
développement.90 Malgré les accords préalables au sein du collège échevinal, le CVP a quand 
même décidé d’opter pour un nouveau contrat avec Iveka.91 Les différentes sources rapportent 
qu’Electrabel et Iveka ont fait pression et ont tenté d’intimider le collège et les membres du 
conseil communal « tout d’abord d’une main de velours, puis plus agressivement ».92 Par 
exemple en offrant un soutien financier à de nouveaux projets publics au niveau communal et 
en assistant à une réunion du conseil communal au moment de la prise de décision relative au 
dossier.93 Des membres du conseil communal se sont sentis intimidés par des collaborateurs 
d’Electrabel et d’Iveka, qui selon la même source « ont bénéficié d’un congé accordé par leur 
patron afin d’assister au conseil communal. »94 Il s’agissait ici notamment de personnes 
provenant d’autres communes que Mol.95 Différentes sources96 rapportent que lors de la même 
session du conseil communal, Iveka a invité un élu CVP en désaccord avec son parti au conseil 
à se ranger derrière la proposition du CVP. Ce même élu CVP ne s’était plus engagé dans la 
politique locale depuis trois ans.97 Au final, une majorité de rechange de 16 voix sur 31 a 
entériné une prolongation du contrat avec Iveka.98 Une conséquence rapide, à en croire les 
différentes sources, a été que différents conseillers communaux qui avaient défendu le contrat 
Iveka ont pu profiter de contrats avec Iveka et Electrabel et/ou recevoir de l’argent.99

 
Selon un article récent dans le journal De Morgen, la situation n’a toujours pas changé. Dans 
un article daté du 11 février 2011, De Morgen affirme qu’Electrabel s’adresserait, du côté 
flamand, « depuis très longtemps surtout aux démocrates-chrétiens ».100 Via « les nombreux 
bourgmestres CD&V siégeant dans les nombreuses intercommunales, Electrabel jouissait en 
effet depuis des années d’un accès direct aux administrations communales. Mais aujourd’hui 
encore le CD&V reste un "partenaire privilégié". Le nom de Raf Suys, chef de cabinet pour la 
politique générale du ministre-président flamand Kris Peeters (CD&V), est souvent cité dans ce 
cadre. Raf Suys est connu pour son réseau de contacts étendu et siège entre autres dans le 
conseil d’administration du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire (CEN), encore toujours 
alimenté partiellement par des fonds de recherche d’Electrabel. 

L’entreprise d’utilité publique possède en outre un pion bien à elle au sein du cabinet Peeters : 
Derrick Gosselin, qui a abandonné en 2009 son poste chez GDF-Suez pour y devenir chef de 
cabinet économie. Comme le dit un initié : "c’est une position idéale". »101 M. Gosselin a quitté 
le cabinet Peeters en 2011. Le directeur général actuel d’Electrabel, Sophie Dutordoir, a aussi 
un passé CD&V, mais elle estime pour sa part qu’elle est « arrivée plutôt par hasard dans le 
monde politique en tant que conseillère et porte-parole du premier ministre d’alors, Wilfried 
Martens – un job magnifique. J’ai encore également travaillé pour Daniël Coens et Wivina 
Demeester. »102 Elle a aussi figuré en 1988 « sur la liste CVP pour les élections communales à 
Gand. »103

88 Ibid.
89 Ibid.
90 Panorama, Pax Electrabel, 3 juin 2007 ; Jan Cappelle, interview avec Sis van Eeckhout, 31 mai 2012.
91 Jan Cappelle, interview avec Sis van Eeckhout, 31 mai 2012.
92 Ibid.
93 Jan Cappelle, interview avec Sis van Eeckhout, 31 mai 2012.
94 Ibid.
95 Ibid.
96 Panorama, Pax Electrabel, 3 juin 2007 ; Jan Cappelle, interview avec Sis van Eeckhout, 31 mai 2012.
97 Ibid.
98 Ibid.
99 Ibid.
100 De Morgen, Les liaisons politiques d’Electrabel, 11/02/2011.
101 Ibid.
102 Humo, entretien d’Humo avec Sophie Dutordoir, le grand patron d’Electrabel, 29 mai 2012, page 18.
103 Ibid., page 19.
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Tout récemment, en mai 2012, les journaux néerlandais titraient que deux directeurs aux 
Pays-Bas sont soupçonnés de corruption. Les deux hommes sont soupçonnés « de corruption à 
l’occasion de la reprise de la société d’énergie Rendo par Electrabel. »104 La « justice 
[néerlandaise] soupçonne le directeur de Rendo, Richard W., d’avoir accepté des pots-de-vin. 
Le directeur d’Electrabel, Maus van L., les auraient versés. W. a été suspendu de ses fonctions 
par Rendo. » « C’est inacceptable », clame le président du conseil de surveillance Jan 
Westmaas. « Nous investiguons aussi sur ce qui s’est passé. » Richard W. aurait accepté 
1 million d’euros afin de permettre la reprise par Electrabel d’une partie de Rendo.105 Electrabel 
soutient qu’elle a « découvert l’anomalie et en a informé la justice et le fisc néerlandais début 
2011. L’enquête suit son cours. »106

3. Pression sur les universités

Dans les années 1990, Electrabel a octroyé une chaire aux différentes universités belges, ce 
qui signifie qu’Electrabel peut désigner un professeur. Seule l’université d’Anvers n’a pas reçu 
de chaire. Le recteur de l’université de l’époque a en réalité refusé de se plier à l’exigence d’un 
cadre d’Electrabel pour écarter Aviel Verbruggen, l’expert en énergie de l’université. Il semble 
que le professeur Verbruggen défendait des points de vue « difficilement acceptables » pour 
Electrabel.107 Dès lors, l’université d’Anvers n’a pas reçu de chaire. La chaire de l’UCL n’a quant 
à elle pas été prolongée, suite à plusieurs invitations par le professeur bénéficiaire d’orateurs 
plutôt critiques à l’égard d’Electrabel, ce que l’entreprise n’a pas toujours apprécié.108

4. SN Brussels Airlines 

Luc Barbé, chef de cabinet du secrétaire d’État à l’Énergie de l’époque, Olivier Deleuze, a 
remarqué que Tractebel, alors actionnaire principal d’Electrabel, avait joué un rôle clé dans la 
création de la société SN Brussels Airlines. Pour le grand public, ce sont Lippens et Davignon 
qui avaient lancé la nouvelle compagnie aérienne. Tractebel avait toutefois mis beaucoup 
d’argent sur la table et détaché pendant plusieurs mois son cadre supérieur Emmanuel van 
Innis afin de mettre sur pied la nouvelle entreprise. 
À partir de là, la position du VLD sur le dossier de l’énergie changea soudainement. Au début 
de la législature, le VLD collaborait assez efficacement avec le secrétaire d’État écolo à 
l’Énergie afin d’enrayer le monopole d’Electrabel. Mais depuis le début 2002, le climat s’est 
considérablement rafraîchi.109 Luc Barbé explique que « depuis la création de SN Brussels 
Airlines, ils ont pris un virage, les libéraux courbent désormais l’échine devant Electrabel. »110

Et Luc Barbé d’ajouter que « pour le MR, les choses étaient plus simples. Ils ont tout 
simplement défendu les intérêts d’Electrabel pendant quatre ans. Sans gêne. »111

TRAVERS 8 : DÉFAUT DE SÉCURITÉ DES PLUS ANCIENS RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Greenpeace a demandé une analyse indépendante qui a révélé que les plus anciens réacteurs 
nucléaires ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles. Aucun permis ne serait 
aujourd'hui accordé pour un réacteur construit comme l'ont été les réacteurs de Doel 1, Doel 2 

104 http://nos.nl/artikel/373180-directeuren-verdacht-van-omkoping.html, lu le 29 mai 2012.
105 Ibid.
106 Humo, entretien d’Humo avec Sophie Dutordoir, le grand patron d’Electrabel, 29 mai 2012, page 19.
107 Panorama, Interview avec Aviel Verbruggen et Jean Van Houtte, émission du 3 juin 2007. À voir sur 
http://www.youtube.com/watch?v=ykt-lBAegz0 ; http://www.youtube.com/watch?
v=RgQcGqLbnR8&feature=relmfu; http://www.youtube.com/watch?v=ykt-lBAegz0&feature=relmfu. 
108 Ibid., Interview avec le Professeur Van Ypersele.
109 Luc Barbé, La fin du monopole d’Electrabel, Haute tension vert-violet. 
http://www.lucbarbe.be/images/pdf/16heteindevan.pdf, 14 février 2005. 
110 Ibid.
111 Ibid.
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et Tihange 1. Malgré tout, Electrabel entend prolonger leur durée de vie d'une nouvelle tranche 
de dix ans. Voir :
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/Analyse_experts_independa
nt_synth%C3%A8se_Greenpeace.pdf

TRAVERS 9 : PRÉPARATION « A LA CARTE »  DE LA SORTIE DU NUCLÉAIRE

Le 22 mai 2010, le journal De Standaard publiait un article intitulé « Electrabel "oublie" le 
démantèlement de Doel 1 ». Ceci n’est toutefois pas conforme à la législation.112 Selon l’A.R. 
de rigueur, les opérateurs d’installations nucléaires doivent présenter un plan de 
démantèlement au plus tard trois ans avant leur mise hors service. Selon la loi sur la sortie du 
nucléaire, qui stipule que les réacteurs doivent être arrêtés après 40 ans d’activité, le réacteur 
de Doel 1 devrait cesser ses opérations le 15 février 2015. Le plan de démantèlement aurait 
dès lors dû être déposé à l’ONDRAF au plus tard le 15 février 2012. L’ONDRAF et le cabinet du 
ministre de tutelle de l’Économie, conformément à l’article 6 de l’arrête royal précité, 
confirment que ce n’est pas le cas.113 L’arrêté royal ne précise cependant aucune sanction.

TRAVERS 10 : LA COMBINE SYNATOM

Synatom est à 100 % détenue par Electrabel114 et gère l’ensemble du cycle du combustible 
pour les centrales nucléaires belges :

 L’amont du cycle, de l’approvisionnement en uranium jusqu’à la fourniture du 
combustible pour les centrales.

 L’aval du cycle, qui intègre la gestion du combustible usé depuis son déchargement du 
réacteur jusqu’à sa mise en dépôt profond, soit sous la forme de déchets de 
retraitement (cycle fermé), soit sous la forme d’assemblages conditionnés dans le cas 
de l’évacuation directe (cycle ouvert).

Synatom est, depuis 2003, le gestionnaire des provisions constituées pour le démantèlement 
des centrales nucléaires belges ainsi que pour la gestion des matières fissiles irradiées dans 
ces centrales.115 Conformément à l’article 14, § 1 de cette loi, Synatom, dont le capital est 
entièrement détenu par Electrabel, peut prêter « au taux pratiqué dans le marché pour des 
crédits industriels, la contre-valeur des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de  
matières fissiles irradiées, à hauteur de maximum 75 pour cent116 du montant total de ces 
provisions, aux exploitants nucléaires qui peuvent être considérés comme des débiteurs de 
bonne qualité. »117 L’autre partie, « au moins 25 %, doit être investie en actifs en dehors de 
l’exploitant nucléaire, en veillant à assurer une diversification et une dispersion suffisantes des 
placements afin de minimiser les risques. » À noter que « la loi ne fixe aucun pourcentage 
minimum ni maximum, autorisant en principe un prêt à 100 %, tout comme on pourrait 

112 Article 5§1 de l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de 
fonctionnement de l’Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
113 Greenpeace, contact avec l’ONDRAF (confidentiel) et M. Frank Demeyere, cabinet du ministre de 
l’Énergie, Laurent Leyssens, 29 mai 2012.
114 Electrabel, comptes annuels, exercice 2011.
115 Régulée par la Loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.
116 Ajout  d’une note  :  « Ce pourcentage maximum de 75 % peut être modifié  par  un arrêté  royal 
délibéré en Conseil des ministres sur avis de la société de provisionnement nucléaire et de la Commission  
des provisions nucléaires moyennant des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions. »  L 
2007-04-25/38, art. 154, 002. 
117 http://www.synatom.be/fr/synatom-gere-les-provisions-nucleaires-en-belgique, visitée le 30 mai 
2012.
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encore déterminer un prêt supplémentaire de 0 %. »118

Conformément à l’article 14 § 6 de la Loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour 
le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées 
dans ces centrales, la société de provisionnement nucléaire conserve « à tout moment, 
suffisamment de liquidités, sous forme de placements de trésorerie ou de valeurs disponibles, 
pour pouvoir financer toutes les dépenses liées au démantèlement et à la gestion de matières 
fissiles irradiées pour les trois ans de fonctionnement suivants. »

Quant à savoir ce qui se passera effectivement avec l’argent de ces prêts, et dans quelle 
mesure il y en aura assez d’ici le moment où les centrales nucléaires devront fermer, le Conseil 
d’État a déterminé en 2009 que la parlementaire Tinne van der Straeten « devait avoir un droit  
de regard sur le dossier de l’ONDRAF concernant « l’'inventaire nucléaire". Une conclusion : en 
théorie l’épargne est suffisante – environ 5 milliards d’euros –, mais d’ici le démantèlement 
nécessaire des centrales belges, il apparaît comme très improbable que les fonds seront 
directement disponibles. »119 

Le 14 décembre 2011, la Commission des provisions nucléaires a décidé de procéder à « une 
réductions des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion 
des matières fissiles irradiées dans ces centrales. L’ONDRAF a toutefois interjeté appel le 
17 février 2012 auprès du Conseil d’État contre cette décision en vue de l’annuler. »120 
Il est désormais établi que Synatom, à 100 % détenue par Electrabel, constitue un tiers de la 
Commission des provisions nucléaires.121

118 Étude  (F)080228-CDC-754  relative  à  « l’exécution  des  engagements  et  des  accords  pris  par  le 
Groupe Suez dans le cadre de la Pax Electrica I (automne 2005) ainsi que des engagements unilatéraux 
du groupe Suez / Electrabel (automne 2006) », réalisée en application de l’article 23, §2, 2°, de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’article 15/14, §2, 2°, de la loi du 
12 avril  1965 relative  au transport  de  produits  gazeux et  autres  par  canalisations,  28 février  2008, 
page 62.
119http://www.groen.be/actualiteit/Nieuwsflash-europese-rekenkamer-belicht-verborgen-kosten-
ontmanteling-kerncentrales-_2552.aspx, visitée le 24 mai 2012.

120 Electrabel, comptes annuels, exercice 2011. 
121 Loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et 
pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, article 4§1. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003041161&table_name=loi. 
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