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Introduction : quelle alternative à la fermeture des vieilles centrales au 
charbon et nucléaires?

L’été dernier, des milliers de fissures ont été découvertes dans les cuves des réacteurs de 
Doel-3 et Tihange-2 et, suite à cette découverte, l’autorité de sûreté nucléaire, l’AFCN, a 
fait  mettre  les  réacteurs  à  l’arrêt  pour  un  contrôle  plus  approfondi.  Cet  incident  a  à 
nouveau focalisé le débat sur la sécurité de l’approvisionnement. L’indisponibilité soudaine 
de 2 grands réacteurs illustre à quel point le nucléaire n’est plus une source d’énergie 
véritablement fiable dans notre pays.

En outre, trois autres réacteurs atteindront l’âge de 40 ans en 2015. Selon la loi sur la  
sortie du nucléaire de 2003, ces réacteurs doivent fermer. Le plan du gouvernement Di 
Rupo visant à prolonger de dix ans le fonctionnement de l’un de ces plus vieux réacteurs, 
jusqu’à l’âge de 50 ans, suscite des questions concernant la fiabilité, l’applicabilité et la 
sécurité de la prolongation de la durée de vie d’un réacteur aussi vieux. Un scénario dans 
lequel, d’ici 2015, pas moins de cinq réacteurs - sur un total de sept en Belgique - seraient  
fermés  n’est  dès  lors  pas  impensable.  Quiconque  prend  au  sérieux  la  sécurité  de 
l’approvisionnement de notre pays doit tenir compte de cette possibilité.

Toutefois, la discussion sur la sécurité de l’approvisionnement n’est certainement pas une 
nouveauté et va également plus loin que le débat sur l’énergie nucléaire. En effet, outre la  
fermeture  des  vieilles  centrales  nucléaires,  les  centrales  au  charbon  vont  également 
fermer car elles sont trop polluantes1. 

Cela fait déjà plusieurs années que le régulateur de l'énergie, la CREG, met en garde 
contre le déficit structurel d’investissements dans de nouvelles centrales électriques suite 
aux défaillances du marché et du climat d’investissement incertain dans notre pays2. Selon 
la CREG, une nouvelle capacité de production risque alors de faire défaut pour faire face à 
la fermeture des vieilles centrales. C’est pourquoi le débat sur les solutions possibles en 
matière de sécurité de l’approvisionnement se concentre fortement sur la construction de 
nouvelles centrales au gaz.

1 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre relative à la limitation de l’émission de 
certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, JO CE L309 du 27 
novembre 2001.
2 Voir notamment l’étude de la CREG (F)070927-CDC-715 : Étude relative à la sous-capacité de production 
d’électricité en Belgique
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http://www.creg.info/pdf/Studies/F715NL.pdf


Ces dernières années, le mouvement environnemental a tenté d’ouvrir cette discussion. 
La construction de quelques centrales au gaz efficaces n’est effectivement pas à exclure.  
Pour  garantir  la  sécurité  de  l’approvisionnement,  il  convient  toutefois,  selon  nous, 
d’accorder d’abord une attention à l’efficacité énergétique, mais aussi, notamment, à une 
meilleure interconnexion avec les pays voisins, à la stimulation de l’énergie renouvelable 
et  à  la  gestion  de  la  demande  d’électricité.  Si  la  demande  d’électricité  est  moins 
grande,  il  faut  alors  en  produire  moins,  ce  qui  profite  à  la  sécurité  de 
l’approvisionnement.

En outre, une économie en énergie entraîne une baisse de la facture énergétique d’un 
point de vue structurel et une diminution des émissions de CO2. La bonne nouvelle tient 
au  fait  que  notre  pays  dispose  encore  d’un  très  grand  potentiel  d’économie  en 
électricité. C’est ce qui ressort notamment d’une étude de 2006.  Cette étude, toujours 
actuelle, a montré que sur un court terme de trois ans, il existe un potentiel d’économie 
de  9,5  milliards  de  kWh  par  an3,  ce  qui  représente  12%  de  la  consommation 
d’électricité totale actuelle.

Dans  nos  discussions  avec  le  secteur  de  l’électricité  et  la  CREG,  nous  avons 
régulièrement constaté que le potentiel de l’efficacité énergétique n’était pas vraiment 
pris au sérieux lorsqu’il était question de la sécurité de l’approvisionnement. C’est 
ainsi qu’il a été objecté que nous ne pouvions prouver que l’efficacité énergétique peut  
également réduire les pics de demande. 

En  effet,  si  des  problèmes  d’approvisionnement  devaient  se  poser,  ils  se 
produiraient  pendant  les  périodes  de  surcharge,  les  jours  d’hiver  en  début  de 
soirée, lorsque la demande est la plus élevée. La question qui se pose est dès lors 
de  savoir  si  des  mesures  d’efficacité  énergétique,  qui  diminuent  la  demande 
d’électricité pendant toute l’année, réduiront également ces pics de demande. Nous 
avons soumis cette question au bureau d’études 3E.

Objectifs de l’étude de 3E

Il  ressort  de  l’introduction  qu’une  étude  spécifiquement  axée  sur  l’impact  exercé  par 
l’efficacité  énergétique  sur  la  baisse  des  pics  de  demande  en  électricité  s’avère 
nécessaire. Le fait qu’il existe encore dans notre pays un grand potentiel pour améliorer 
l’efficacité  ressort  de  nombreuses  études.  Toutefois,  la  façon  dont  l’efficacité 
énergétique permet de réduire la demande pendant l’heure de pointe du soir n’a 
encore jamais été étudiée auparavant.

En concertation avec le bureau d’études 3E, nous avons opéré une  sélection de trois 
applications  électriques  importantes,  chacune  relevant  d’un  secteur  principal: 
l’éclairage dans le secteur des services, le  chauffage électrique dans les ménages et 
les moteurs électriques des pompes et ventilateurs dans l’industrie. 

En mettant ces trois applications en lumière, nous avons pu réaliser une analyse plus 
détaillée et la méthodologie a pu être mise au point.  Les trois applications semblent 
suffisamment pertinentes pour aboutir à des résultats significatifs et donner ainsi 
une vision adéquate de ce que représente le potentiel d’efficacité énergétique pour 
toutes les applications électriques.

3 Étude du bureau d’études E-STER, 2006: 
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2005/6/potential-of-short-term-energy.pdf
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Pour chacune de ces trois applications, outre l’impact des pics de demande, l’économie 
annuelle en électricité ainsi que le coût de l’investissement et son délai de récupération 
ont également été étudiés. 

La voie pour réaliser ce potentiel de façon efficace réside dans la politique et la volonté 
politique de nos décideurs. Il appartient aux autorités et aux institutions académiques 
d’approfondir  cette  étude  et  de  l’élargir  à  toutes  les  applications  électriques 
pertinentes.

L’étude de 3E

1. Notes méthodologiques

Afin d’étudier l’impact de l’efficacité énergétique (EE) sur les pics de demande, des profils 
de  consommation  ont  tout  d’abord  été  établis  pour  chacun  des  secteurs.  Si  nous 
considérons, par exemple, le secteur des services, nous voyons, dans l’ Illustration 1, que 
la  demande  en  éclairage  pour  les  écoles  et  celle  pour  les  hôpitaux,  par  exemple, 
présentent un profil différent. Le graphique démontre ainsi que dans les hôpitaux, un quart  
de l’éclairage reste également allumé la nuit. Le nombre d’heures de fonctionnement varie  
également fortement, avec environ 4000 h/an dans les hôpitaux, tandis que ce nombre est 
réduit de moitié dans les écoles.

Ensuite, le potentiel d’économie pour chaque application a été évalué sur la base d’études 
récentes et  appliqué à ces profils.  Dans notre exemple de  l’éclairage,  nous sommes 
arrivés à la conclusion  qu’il existe encore en moyenne un potentiel d’économie de 
40% dans 75% de tout l’éclairage présent dans le secteur des services.  De la sorte, il 
est possible de déterminer l’impact de la mesure d’efficacité sur le profil de la demande. 
De même, l’économie annuelle en électricité peut être calculée sur la base du nombre 
d’heures pendant lesquelles l’éclairage est allumé par année.

Cette  méthode  a  été  suivie  pour  la  consommation  de  chauffage  électrique  dans  les 
ménages et pour les pompes & ventilateurs dans l’industrie.
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Illustration 1 : Profils de la demande en éclairage dans le secteur des services sur 24h 
(source : 3E)



2. Résultats par secteur

a. Chauffage électrique dans les ménages

En l’occurrence, il convient d’établir une distinction entre le chauffage par accumulation 
(qui ne consomme de l’électricité que de nuit) et le  chauffage électrique direct. Étant 
donné que très peu de données sont connues sur le nombre d’appareils et le moment où  
ces derniers sont utilisés, nous avons fait effectuer une enquête téléphonique par IPSOS 
auprès de 1018 ménages répartis dans toute la Belgique4.  Il  en ressort  que 53% des 
Belges ont un chauffage électrique. 

Parmi ceux-ci, 98% ont un ou plusieurs appareils de chauffage et 6% ont des appareils de 
chauffage par accumulation.

Contrairement aux appareils de chauffage par accumulation, qui se chargent en dehors 
des heures de pointe, les appareils de chauffage électrique direct sont surtout utilisés 
pendant les heures de pointe, ainsi qu’il ressort de l’Illustration 2.

Un résultat notable de l’enquête est le fait que pas moins de 57% des propriétaires d’un 
chauffage  direct  seraient  disposés  à  éviter  totalement  ou  partiellement  son  utilisation 
pendant les heures de pointe s’ils devaient y trouver un avantage financier. Cette question 
a entre autres été posée en vue de l’introduction éventuelle de compteurs intelligents, 
permettant de rendre variables les tarifs de l’électricité pendant la journée, à mesure que 
l’offre ou la demande seront plus grandes.

Sur la base de l’enquête et des données statistiques, nous pouvons estimer qu’il existe en 
Belgique 3,6 millions d’appareils de chauffage direct, avec une capacité totale de 5360 
MW (en comparaison, toutes les centrales nucléaires en Belgique offrent une capacité de 
5927MWe5).

4 http://www.greenpeace.org/belgium/fr/presse/rapports/enquete-ipsos-chauffage-electrique/
5 IAEA, PRIS database
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Illustration 2: utilisation du chauffage électrique direct pendant la journée dans les ménages, en nombre équivalent 
d’heures (par ex.: 2 appareils pendant 2h = 4h) (IPSOS, novembre 2012)(source : 3E)

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/presse/rapports/enquete-ipsos-chauffage-electrique/


Ensuite,  il  est  possible  d’établir  les profils  de demande pour  tous les ménages.  Dans 
l’Illustration 3, on peut voir clairement que le chauffage électrique direct est surtout utilisé 
pendant les heures de pointe du soir (par ex. dans la salle de bain, lorsque les enfants 
prennent leur bain).

Étant donné que le chauffage électrique est l’une des techniques de chauffage les moins 
efficaces (en raison des énormes pertes d’énergie lors de la production d’électricité), le 
remplacement du chauffage électrique par une technologie plus efficace est  en bonne 
position sur la liste de l’efficacité énergétique. Dans l’étude de 3E, il  a été estimé qu’à  
court terme, 25% du chauffage électrique serait remplacé. Il en résulte alors les résultats 
suivants :

pour le chauffage direct dans les ménages :
• le remplacement de 25% du chauffage direct peut faire baisser les pics de 

demande de 152 MW ;
• sur une base annuelle, la consommation d’électricité par les ménages peut 

diminuer de 1,1%, soit 0,25% de la consommation belge totale ;

pour le chauffage par accumulation dans les ménages :

• un remplacement de 25% n’entraîne pas de baisse des pics de demande parce que 
les appareils se rechargent après 22h00 ;

• par contre, il y a une importante économie annuelle de 2,2% de la consommation 
par les ménages et de 0,5% de la consommation belge totale.
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Illustration 3: profil de la demande en chauffage électrique direct dans les ménages pendant les jours d’hiver.
(source : 3E)



Pour le chauffage par accumulation et le chauffage direct conjointement, il y a donc une  
baisse de la demande jusqu’à  152 MW (ou  1,15%) des pics de demande en hiver (voir 
Illustration  4)  et  une  économie  annuelle  de  1,06  milliard  de  kWh  (ou  0,8%)  de  la 
consommation belge totale en électricité.

b. Éclairage dans le secteur des services

Tout comme dans la méthodologie décrite, des profils de consommation distincts ont été  
établis  pour  l’éclairage  dans  le  secteur  des  services,  par  sous-secteur  (santé, 
enseignement...). Il en résulte des économies telles que représentées dans l’Illustration 5. 
La réalisation d’une économie de 40% dans 75% des installations d’éclairage donne les 
résultats suivants :

• une baisse particulièrement importante des  pics de demande de 812 MW (en 
comparaison: Doel-1 et Doel-2 représentent conjointement 866 MW) ;

• une économie annuelle en électricité de 2,41 milliards de kWh, soit 11% de la 
consommation électrique totale du secteur des services.
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Illustration 4: réduction de la demande d’électricité sur 24h pendant un jour d’hiver à la suite d’une  
baisse de 25% du chauffage électrique dans les ménages. (source : 3E)

Illustration 5 : baisse du pic de demande pendant l’hiver par application de l’efficacité 
énergétique pour l’éclairage dans le secteur des services (source : 3E)



c. Pompes et ventilateurs dans l’industrie

Les moteurs électriques représentent 68% de l’ensemble de la consommation industrielle 
en électricité. Parmi ces moteurs, 38% sont ceux de pompes et ventilateurs. Il ressort de 
l’étude que pour ces applications, il existe un potentiel particulièrement important pour une  
amélioration  de  l’efficacité  par  l’application  de  trois  techniques  :  un  meilleur 
dimensionnement des conduites et des moteurs (surdimensionnés pour la plupart),  un  
contrôle à fréquence variable et l’utilisation de moteurs plus efficaces. En moyenne, une 
amélioration de l’efficacité de 29% est ainsi rendue possible. Sur la base des profils de la 
demande des sous-secteurs dans l’industrie (chimie, métallurgie, etc.), il est alors possible 
de calculer les résultats suivants :

• une baisse de 151 MW du pic de demande pendant les jours d’hiver ;

• soit une économie annuelle en électricité de 1,08 milliard de kWh ou 2,8% de la 
consommation industrielle.

3. Aperçu des résultats des trois secteurs

Si nous fusionnons les résultats du chauffage électrique dans les ménages, de l’éclairage 
dans le secteur des services et des pompes et ventilateurs dans l’industrie, nous obtenons 
les résultats suivants :

a. Pour la réduction de la demande en hiver:

Chauffage électrique dans les 
ménages

152 MW   

Éclairage dans le secteur des 
services

812 MW   

Pompes et ventilateurs dans 
l’industrie

151 MW   

Réduction totale du pic de demande 
pour les 3 mesures :

1116 MW   
= 8,5% du pic de 
demande totale en 
hiver
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Illustration 6 : baisse du pic de demande un jour d’hiver par application de pompes et 
ventilateurs plus efficaces dans l’industrie (source : 3E)



La réduction de la demande sur 24h présente un profil différent pour les trois mesures  
différentes. C’est ainsi que la réduction de la demande dans l’industrie est très homogène,  
tandis que celle pour l’éclairage est surtout notable pendant la journée, comme le montre  
l’Illustration 7.

Une réduction totale du pic de demande de 1116 MW un jour d’hiver est très considérable.  
Cette  capacité  est  supérieure  à  celle  des  réacteurs  nucléaires  de  Doel-1  et  Doel-2 
conjointement (866 MW), soit une réduction du pic de demande de 8,5%.

Ce résultat peut être comparé à la dépendance de la Belgique à l’importation d’électricité  
au cours de cet hiver. 

ENTSO-E, le réseau européen des gestionnaires de réseaux haute tension (comme Elia 
en Belgique) a prédit en novembre 2012, dans ses prévisions “Winter Outlook”6, qu’en cas 
de froid  extrême (avec une demande élevée d’électricité),  notre  pays devrait  importer 
entre potentiellement 2000 et 3000 MW d’électricité, notamment par suite de la mise à 
l’arrêt de Doel-3 et Tihange-27.  La mise en œuvre des 3 mesures d’efficacité énergétique 
étudiées  permet  déjà  d’éviter  entre  la  moitié  et  le  tiers  de  la  dépendance  belge  à 
l’importation.

Par suite de cette réduction de la demande de 1116 MW sur le réseau Elia dans 
l’Illustration 7, nous obtenons alors le résultat de la demande totale d’électricité pour un 
jour d’hiver pendant le pic repris dans l’Illustration 8 (baisse de 13208 MW à 12093 MW).

6 https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/newssingleview/article/entso-e-publishes-its-winter-outlook-
report-2012-2013/?tx_ttnews%25255BbackPid%25255D=28&cHash=ab264e7325b219d98328bd7ed7ef06e1
7 Ceci ne doit pas constituer un problème immédiat car il existe une capacité d’importation de 3500 MW, tant qu’il 
existe une capacité de production suffisante à l’étranger. Tant ENTSO-E qu’Elia ont conclu qu’aucun problème grave 
n’est attendu pour cet hiver. Voir également le communiqué de presse d’Elia: http://www.elia.be/en/about-
elia/newsroom/news/2012/30-11-2012-Winter_Outlook_from_ENTSO-E_and_for_Belgium
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Illustration 7 : réduction de la demande un jour d’hiver pour les trois mesures conjointes (source : 3E)

http://www.elia.be/en/about-elia/newsroom/news/2012/30-11-2012-Winter_Outlook_from_ENTSO-E_and_for_Belgium
http://www.elia.be/en/about-elia/newsroom/news/2012/30-11-2012-Winter_Outlook_from_ENTSO-E_and_for_Belgium
https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/newssingleview/article/entso-e-publishes-its-winter-outlook-report-2012-2013/?tx_ttnews%25255BbackPid%25255D=28&cHash=ab264e7325b219d98328bd7ed7ef06e1
https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/newssingleview/article/entso-e-publishes-its-winter-outlook-report-2012-2013/?tx_ttnews%25255BbackPid%25255D=28&cHash=ab264e7325b219d98328bd7ed7ef06e1


b. Économies annuelles en électricité :

Chauffage électrique dans les 
ménages

0.63 TWh   

Éclairage dans le secteur des 
services

2.41 TWh   

Pompes et ventilateurs dans 
l’industrie

1.08 TWh   

Total pour les 3 mesures 4.12 TWh   
= 5,0% de la 
consommation 
électrique belge

c. Réduction des coûts

Les trois mesures décrites exigent un coût d’investissement total estimé de 2,07 milliards 
d’euros. En revanche, une économie représentant un total de 3,24 milliards d’euros est  
réalisable  grâce  à  une  consommation  d’électricité  plus  faible.  En  tenant  compte  d’un 
certain  nombre  d’hypothèses  financières,8 nous  pouvons  conclure  que   chaque  euro 
investi rapporte 1,56€.

8 4% de facteur d’actualisation pour le secteur résidentiel, 10% de facteur d’actualisation pour le secteur tertiaire et 
pour l’industrie, 2% de hausse annuelle du prix de l’électricité, période d’amortissement de 15 ans
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Illustration 8 : Baisse de la demande d’électricité un jour d’hiver par suite de l’application des trois 
mesures (source : 3E)



4. Pertinence de l’étude pour l’ensemble de la demande en électricité

Dans l’étude réalisée par 3E, seules 3 mesures ont été étudiées dans 3 secteurs en vue 
de la réalisation d’une baisse du pic de demande et de la réalisation d’une économie 
d’énergie à court terme.

Il  ressort  de  l’étude  d’E-Ster  de  20069 que  l’analyse  des  réductions  de  notre 
consommation  d’énergie  réalisées  à  court  terme  doit  s’inscrire  dans  une  perspective 
économique à moyen terme. L’étude s’est dès lors concentrée tant sur un terme de trois 
ans que sur un terme de dix ans.

Ainsi, il est possible d’établir quelle partie du potentiel d’économie en énergie peut être 
réalisée à court terme. L’étude est arrivée à la conclusion qu’au terme de trois années, le 
potentiel de six mesures sélectionnées s’élève à 9,5 milliards de kWh (soit plus que le  
double de l’étude de 3E).

Il ressort également de l’Illustration 10 que les résultats d’E-Ster correspondent fortement 
à ceux de l’étude 3E. Pour l’éclairage dans le secteur des services, par exemple, E-Ster 
obtient  2,98TWh,  tandis  que  3E  obtient  2,41TWh.  Le  potentiel  d’économie  pour  les 
pompes  &  ventilateurs  dans  l’industrie,  qui  s’élève  à  1,08TWh/an  chez  3E,  peut  être 
comparé aux 4,84TWh/an établis par E-Ster sur un terme de dix ans. 
Au terme de dix années, E-Ster obtient un potentiel total (pour un ensemble plus large de 
15 mesures) qui s’élève à pas moins de 23,8TWh. E-Ster relève que la différence entre le 
court et le moyen terme réside dans une large mesure dans le « sens de l’urgence » et 
dans la volonté politique (selon la mesure).

E-Ster démontre donc que le potentiel d'économie d'énergie à court terme (trois ans) est 
au moins deux fois plus important que celui  des trois mesures étudiées par 3E. Nous 
pouvons donc conclure qu'une réduction d'au moins 1116 MW sur un terme de trois ans 
est tout à fait réaliste et ce, même si les trois mesures étudiées n'étaient pas réalisées à 
100 %. Une politique d'économie d'énergie qui va plus loin que les trois mesures étudiées 
s'impose. Si nous voulons relever le défi de la fermeture de 5 des 7 réacteurs d'ici 2015, il  
convient d’être plus ambitieux.

9 Étude du bureau d’études E-STER, 2006: 
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2005/6/potential-of-short-term-energy.pdf
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Illustration 9 : cash flow cumulé des investissements dans l’efficacité énergétique (source : 3E)

http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2005/6/potential-of-short-term-energy.pdf


Conclusions

L’absence d’une politique énergétique clairvoyante et rigoureuse en Belgique débouche 
sur un questionnement toujours plus grand de notre sécurité de l’approvisionnement.

Quelques problèmes peuvent être évoqués : 

• dysfonctionnement du marché de l’électricité ; 

• incertitude politique de longue durée sur la sortie du nucléaire ; 

• investissements insuffisants dans l’efficacité énergétique, dans les énergies 
renouvelables et dans des centrales au gaz (plus efficaces) ; 

• manque de coordination entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements régionaux, et des Régions qui n’assument aucune 
responsabilité en matière de sécurité d’approvisionnement.

C’est pourquoi il reste un travail urgent à accomplir. La fermeture des vieilles centrales au  
charbon et nucléaires est inévitable car nous ne pouvons continuer à dépendre d’un parc  
de production archaïque. Les centrales au charbon doivent fermer suite aux directives 
européennes. Les centrales nucléaires avancent en âge et deviennent de moins en moins 
fiables.

Ainsi,  nous  pouvons  soudain  nous  trouver  confrontés  à  une  fermeture  obligatoire, 
comparable à celle résultant de la découverte de milliers de fissures dans les cuves des 
réacteurs de Doel-3 et Tihange-2…

L’efficacité énergétique est une des mesures les plus importantes qui, à court terme, peut 
faire  une  réelle  différence.  En  outre,  exploiter  la  piste  des  économies  d’énergie  offre 
encore des avantages importants,  tels qu’une baisse de la facture énergétique et une 
diminution des émissions de CO2. Dans l’étude réalisée par 3E, chaque euro investi dans 
l’efficacité énergétique rapporte 1,56€.

C’est  pourquoi  le mouvement environnemental  appelle  le  gouvernement fédéral  et  les  
gouvernements  régionaux à  prendre  des mesures.  L’étude  de  3E démontre  de  façon 
incontestable  que  les  Régions  ont  une  responsabilité  importante  à  assumer  pour 
contribuer à la réalisation de la sécurité de l’approvisionnement. 
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Illustration 10 : aperçu du potentiel d’économie à court terme des 6 mesures à réaliser sur une durée 
de trois ans (E-Ster, 2006)



Les Régions doivent - en étroite concertation avec le gouvernement fédéral - prendre leurs 
responsabilités et contribuer à assurer l’approvisionnement en jouant à fond la carte de 
l’économie en électricité. 

L’étude de 3E montre que les trois mesures d’économie énergétique étudiées permettent 
de faire baisser de 1116 MW le pic de demande en hiver, soit une capacité plus importante  
que celle des réacteurs de Doel-1 et Doel-2 réunis (866 MW). 

Il  s’agit  d’un résultat  spectaculaire.  Comparée à  la  « dépendance énergétique belge » 
(importation  potentielle  de  2000  à  3000  MW  d’électricité  cet  hiver  en  cas  d’hiver 
particulièrement  rigoureux),  cette  capacité  représente  entre  la  moitié  et  le  tiers  de  la  
solution. 

À ceux qui mettraient en doute la réalisation de 100% de ce potentiel sur un délai de trois  
ans, nous pouvons  répondre que le potentiel total à court terme est beaucoup plus élevé  
que ces trois mesures. L’étude d’E-Ster de 2006 a par exemple, proposé six mesures pour 
une économie annuelle en énergie deux fois plus élevée que les trois mesures à présent  
étudiées.  Il  s’agit  d’une  forte  indication  du  fait  qu’il  convient  d’afficher  des  ambitions 
supérieures aux 1116 MW.

Par  ailleurs,  il  nous  semble  plutôt  que  la  « réalité »  est  détournée  pour  couvrir  une 
politique défaillante en matière d’électricité. L’expérience acquise à l’étranger, notamment 
en Californie, démontre qu’une fois que l’urgence apparaît, les résultats suivent car de très 
nombreuses réalisations dans le domaine de l’EE sont envisageables à court terme. Tout 
dépend de la volonté politique affichée par les dirigeants10.

D’autres études susceptibles d’approfondir l’étude réalisée par 3E et de l’élargir à d’autres 
mesures sont assurément souhaitables et même nécessaires. La nécessité d’une action 
immédiate n’en reste pas moins vraie. 

Il est très clair que l’efficacité a un rôle clé à jouer dans la sécurité de l’approvisionnement 
mais ce rôle a, jusqu’à présent, été totalement nié au niveau politique. Nous ne devons 
pas attendre d’autres études pour prendre des mesures dès maintenant afin de pouvoir 
obtenir des résultats conséquents dans trois ans.

Recommandations politiques

1. Attendre  n’est  pas  une  option.  Il  est  grand  temps  de  donner  à  l’efficacité 
énergétique la place centrale qu’elle mérite dans la politique pour la sécurité de 
l’approvisionnement.

• L’étude 3E montre de façon incontestable que l’efficacité énergétique réduit les pics 
de  demande  et  favorise  la  sécurité  de  l’approvisionnement.  Si  des  études 
complémentaires sont nécessaires pour évaluer la totalité du potentiel de l’EE en 
matière d’électricité, il convient de ne pas tergiverser et mettre immédiatement les 
mesures proposées dans l’étude 3E en œuvre.

• La sécurité de l’approvisionnement est une responsabilité qui incombe à tous les 
niveaux de pouvoir. Les trois Régions et le gouvernement fédéral doivent collaborer 
de  façon  responsable  et  structurée  afin  de  garantir  la  sécurité  de  notre 
approvisionnement. Les Régions doivent assumer leur rôle à cet égard et miser 
beaucoup plus fortement sur une politique d’efficacité énergétique.

10 Voir la discussion sur l’applicabilité d’une efficacité à court terme 
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2005/6/potential-of-short-term-energy.pdf p 5
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2. Un plan global pour l’efficacité énergétique est nécessaire

• Les 3 mesures d’économie d’énergie visées dans l’étude de 3E présentent déjà un 
potentiel très appréciable pour une diminution des pics de demande de l’ordre des 
1116 MW, soit plus que la capacité conjointe de Doel-1 et Doel-2 (866MW). 

Ces mesures doivent dès lors être intégralement exécutées au moyen de ce 
qui suit :

- un programme à grande échelle pour le remplacement du chauffage 
électrique en tenant compte de l’aspect social ;

- la poursuite de la stimulation et l’établissement d’audits et de travaux 
d’éclairage (relightings) dans le secteur des services ;

- une politique ambitieuse d’économie en énergie pour l’industrie avec 
une attention particulière pour l’économie en électricité.

• Il  convient  en  outre  de  mettre  en  œuvre  un  plan  global  pour   diminuer  notre 
consommation  en  électricité  via  l’exécution  d’autres  mesures  d’économie 
énergétique dans tous les secteurs, telles que :

- le remplacement des boilers électriques, la réduction des pertes dues 
aux mises en veille, un éclairage plus efficace et le remplacement 
rapide par des appareils ménagers plus efficaces dans les ménages ;

- la limitation des pertes dues aux ICT (Information and Communication 
Technology) et le placement de pompes plus efficaces et mieux 
réglées pour le chauffage central dans le secteur des services ;

- un éclairage plus efficace et plus intelligent et une consommation de 
l’air comprimé plus efficace en énergie dans l’industrie. 

3. Afin  de  mieux  appréhender  le  potentiel  d’économies  d’énergie,  il  convient 
également  d’élaborer  et  de  stimuler  davantage  des  instruments  de  financement 
innovants tels que les sociétés de services énergétiques (systèmes ESCO). Les revenus 
provenant  de  nouvelles  sources  de  financement  (tels  que  les  revenus  provenant  du 
système d’échange de quotas d’émissions) doivent notamment être utilisés au profit des 
économies d’énergie.

4. Enfin, la flexibilité et un déplacement de la demande d’électricité doivent être 
stimulés par un financement directif (tarifs flexibles et mécanismes du marché), des 
campagnes d’information et de sensibilisation, la stimulation du stockage…
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