ENVIRONNEMENT

Les enjeux environnementaux : éviter, réduire ou compenser
Energies renouvelables

Empreinte carbone

Le développement des énergies
renouvelables, qu’il s’agisse de l’éolien,
de l’hydraulique ou du solaire, est un des
moyens de lutter contre le réchauffement
climatique, du fait de l’absence d’émissions
de CO2 durant la phase d’exploitation
des unités de production. Le potentiel
éolien belge reste important, pour
une technologie proche de la maturité
économique. Les centrales hydroélectriques au fil de l’eau représentent
un apport d’énergie renouvelable assez
prévisible à court terme. Les panneaux
solaires représentent un appoint local
et contribuent à réduire l’empreinte
écologique des bâtiments.

La production de gaz à effet de serre
contribue au dérèglement climatique.
Celui-ci a des conséquences visibles - et
souvent néfastes - sur les écosystèmes et
les populations, y compris en Belgique.
Dès lors, investir dans les services
d’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables représente une des voies du
développement durable. Un producteur
d’électricité tel que Luminus se doit
toutefois de disposer d’un mix énergétique
diversifié, renouvelable et/ou décarboné
mais aussi pilotable en temps réel.

ISO 50 001 : nouvelle certification obtenue en 2019
Pour obtenir une certification ISO 50 001, une entreprise
doit établir un plan d’action spécifique, destiné à identifier
systématiquement le potentiel d’amélioration des
performances énergétiques. Ce plan d’action doit être mis
en œuvre et son avancement régulièrement contrôlé.
En octobre 2019, Luminus a conservé sa certification
ISO 50 001, pour l’ensemble de ses activités. Le certificat
obtenu intègre la nouvelle norme ISO 50001:2018.

Sécurité
des installations

Protection des
écosystèmes

La production et la fourniture d’énergie
représentent une activité clé du point
de vue économique et social. Préserver
l’intégrité et le bon fonctionnement des
sites industriels comme administratifs
de Luminus est donc essentiel. En cas
d’accident industriel (pollution intempestive
par exemple), les conséquences sur la
santé du personnel, les riverains ou
l’environnement peuvent être significatives.

Le mix énergétique d’un producteur
d’électricité et d’un fournisseur de gaz et
d’électricité peut avoir un impact direct ou
indirect sur les ressources naturelles, les
sols, les eaux et la biodiversité. En effet, la
construction et l’exploitation des installations
de production, qu’elles soient thermiques
ou renouvelables, mobilisent des matières
premières (principalement du gaz naturel
dans le cas de Luminus) et des matériaux
divers (béton, acier, alliages complexes).

NB : Luminus est propriétaire de 10,2% de
quatre centrales nucléaires belges, mais n’a
aucune responsabilité, directe ou indirecte,
dans leur exploitation (cf. arrêtés royaux du
19 décembre 2000).

L’environnement peut potentiellement être
impacté par les installations de production
(ex : risque de pollution pour les centrales
thermiques, risque vis-à-vis de l’avifaune
et des chiroptères pour les éoliennes,
risque sur la faune ichtyologique pour les
centrales hydrauliques).

Cette certification permet à Luminus de démontrer son
engagement vis-à-vis des objectifs de développement
durable des Nations Unies (SDGs 7, 11, 12 et 13).

• L’analyse des baisses de production inattendues des
éoliennes s’est améliorée, grâce au nouvel outil de
monitoring Bazefield. En savoir plus >>

En 2019, le plan d’action de Luminus a progressé sur
plusieurs points. En particulier :
• Neuf parc éoliens sont désormais équipés d’un
shadow module Northec, plus précis et plus
performant, ce qui permet d’optimiser la production
tout en limitant les nuisances liées aux ombres
portées pour les riverains. En savoir plus >>

Des audits énergétiques ont été en outre réalisés sur deux
sites situés en Flandre en 2019. Notamment concernant :
• les systèmes d’air conditionné à Ham et Ringvaart
• les systèmes de chauffage du site de Ringvaart
• le plan d’action performance énergétique de
Ringvaart (pas de mesures spécifiques détectées).
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Energies renouvelables
Le cadre
Premier producteur d’électricité à partir de centrales
hydro-électriques et d’éoliennes terrestres de Belgique,
Luminus investit des sommes considérables dans l’entretien
et le développement de ses capacités de production
renouvelable.
Pour étendre son parc éolien, Luminus s’efforce d’identifier
en permanence de nouveaux sites favorables à la
construction d’éoliennes.
Pour maintenir ses centrales hydro-électriques en
exploitation, Luminus poursuit le déploiement de son plan
d’investissement dans la rénovation des anciennes unités,
en conformité avec la législation.

Construire un parc éolien onshore : un processus
qui dure plus de cinq ans en moyenne
La durée moyenne de développement d’un parc éolien est
d’au moins cinq ans, depuis la phase d’exploration jusqu’à
la mise en service. Cette durée s’est allongée ces dernières
années, les recours après obtention des permis étant
devenus systématiques.
Seules les éoliennes de moins de 3 MW en zone
industrielle peuvent parfois être opérationnelles en trois ou
quatre ans.

Les indicateurs
PHASE 1 - Études préliminaires et préparation des permis :
cette phase comprend l’analyse de faisabilité, l’acquisition
du terrain, les études environnementales, ainsi que la
préparation du raccordement électrique et du dossier de
demande de permis.
PHASE 2 - Procédure d’octroi de permis : cette phase
de onze mois minimum est consacrée aux procédures
administratives régionales ou provinciale. Elle peut être
prolongée en cas d’appel auprès du ministre compétent ou
du Conseil d’État.
PHASE 3 - Études techniques et juridiques menées après
l’obtention des permis. Un appel d’offres doit être lancé
pour préparer la décision d’investissement.
PHASE 4 - La construction proprement dite requiert au
minimum onze mois entre la décision d’investissement et
l’exploitation commerciale.

130,8 millions d’euros investis dans les énergies
renouvelables
Le leadership de Luminus dans l’éolien terrestre s’est
encore renforcé en 2019.
Le montant total des investissements consacrés aux
énergies renouvelables, avec le démarrage du chantier de
rénovation de la centrale hydro-électrique de Monsin en
janvier 2019, ainsi que les investissements indirects dans
les filiales éoliennes, s’élève à 130,8 millions d’euros.

Investissements dans les énergies renouvelables
(en millions d’euros)
2017

75,9

2018

91,9

2019

130,8

Source : Luminus. Les chiffres ci-dessus intègrent l’ensemble des investissements
réalisés par Luminus, soit directement, soit via ses filiales de développement
(e-NosVents, créée en 2016, ActiVent Wallonie, créée en 2017, etc.). Les montants
versés par les tiers investisseurs ne sont pas pris en compte.
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27 nouvelles éoliennes construites en 2019
La capacité de production totale est passée de 440 MW à
518,8 MW, soit une augmentation de 18%, pour un total
de 212 éoliennes.
En 2019, 27 éoliennes ont été construites, à Villers 4 (13),
Eeklo (2 sur 6), Lierneux (1 sur 6), Colas Feluy (1),
Le Roeulx (1), Ghislenghien (2), Geel West (3) et Turnhout
(4 sur 5).
Une éolienne construite à Fernelmont en 2018 a été cédée
dans le courant de l’année à la coopérative Marchôvent.

Production d’énergie renouvelable en hausse
(+23%)
En 2019, la production d’électricité éolienne de Luminus
a connu une nouvelle hausse (+30,4%), notamment
du fait de l’augmentation du nombre d’éoliennes en
fonctionnement. La production éolienne 2019 s’élève à
934 GWh.
La production hydro-électrique est en très légère baisse,
malgré une bonne hydraulicité, du fait de la rénovation
de la centrale de Monsin, arrêtée plusieurs mois pour
procéder aux travaux de remplacement de deux des trois
turbines par de nouveaux modèles, éco-durables.

19 nouvelles demandes de permis
En 2019, 19 demandes de permis éoliens ont été
déposées, pour un total de 138 MW.
Ces demandes concernent les communes de Walcourt,
Grobbendonk, Thibessart, Oostkamp Beernem, Héron,
Pittem, Genk, Mons Frameries, Hannut et Brugge N31,
ainsi que les terrains industriels d’entreprises comme Total
Katoennatie Feluy, Recybois Virton, Dauvister Stavelot, CBR
Gent, VLS Mercatorok Gent, Safran Herstal, Coca Cola
Anderlecht, JTekt Strépy, NMC Raeren.

Nombre d’éoliennes au 31 décembre

Energie renouvelable produite (GWh)
376

161

440

186

519

2017
2018

212

2019
2017

2018

173
563
206
716
200
934

2019
Hydraulique
Eolien

Nombre d’éoliennes
Puissance cumulée (MW)
Source : Luminus.

Source : Luminus.
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Geel West : trois éoliennes dans une zone industrielle
Trois nouvelles éoliennes ont vu le jour en 2019, sur les sites de Janssen Pharmaceutica, Boons et Transfurans Chemicals, dans la zone industrielle
de Geel West.
L’éolienne construite sur le parking de Janssen
Pharmaceutica, à Geel. La production de
l’éolienne est dédiée aux besoins du site, ce qui
permet à l’entreprise de réduire son empreinte
carbone.

Les trois éoliennes mesurent 180 mètres de haut pour une puissance individuelle de 3,6 MW.
La production moyenne attendue s’élève à 25 000 MWh par an, ce qui correspond à l’équivalent de la
consommation annuelle de 7 000 ménages.

Geel West : un projet énergétique participatif
Avant de construire les trois éoliennes de la zone industrielle de Geel West, Luminus a mis en
place des solutions d’efficacité énergétique dans deux écoles et une salle polyvalente, après
avoir consulté à ce sujet les habitants des villages voisins.

La zone industrielle de Geel West étant assez
proche des villages de Punt et Stelen, Luminus
avait décidé, dès 2017, de consulter les habitants
directement, afin de les impliquer dans le choix de
mesures adaptées à leur lieu de vie. Une plate-forme
participative avait été mise en place durant un peu
plus d’un mois, du 21 août au 1er octobre 2017.
« Obtenir un consensus autour de la construction
d’éoliennes n’est pas évident » note la bourgmestre
de Geel, Vera Celis. « Mais les audits réalisés dans
les deux écoles et les salles polyvalentes ainsi que la
mise en place des mesures d’efficacité énergétique
sélectionnées par les habitants ont bien permis
une meilleure compréhension des problématiques
énergétiques ».

A l’issue de la consultation, l’une des salles
polyvalentes a pu bénéficier d’un éclairage à
intensité réglable et à faible consommation
d’énergie. L’école primaire de Punt sera équipée,
entre autres, d’un système de ventilation
acoustique, de robinets automatisés et
d’un éclairage écoénergétique avec capteur
de mouvement. Enfin, les habitants ont
également opté pour l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit de l’école primaire de
Kompas à Stelen ainsi que des travaux d’isolation.
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Luminus met 13 nouvelles éoliennes en service
à Villers-le-Bouillet, Verlaine et Wanze
Mises en service au cours de l’été 2019, ces 13 éoliennes viennent s’ajouter aux 13 éoliennes déjà en exploitation sur le site, pour en
faire le plus grand parc éolien de Wallonie, en nombre de mâts.
Construit sur trois communes, Villers-le-Bouillet,
Wanze et Verlaine, le premier parc éolien comptait
déjà 13 éoliennes, pour une puissance de 22 MW. Les
éoliennes construites en 2019 ont une puissance de
3,45 MW chacune, ce qui ajoute près de 45 MW à
la capacité actuelle de production. La production du
nouveau parc est estimée à 121 800 MWh par an, soit
l’équivalent de la consommation de 34 800 ménages*.

Construction rapide
La phase de construction du projet a démarré en 2018, avec
la pose des câbles souterrains et les travaux de terrassement
et de voirie. Le chantier a été suspendu en octobre 2018,
pour permettre aux agriculteurs locaux de procéder à leurs
récoltes sans nuisances, mais aussi pour la traditionnelle
trêve hivernale. Les travaux ont repris en février 2019 avec,
entre autres, l’érection des mâts de 84 mètres de haut puis
le montage des turbines et des pales.
Avec ce nouveau chantier, Luminus s’était lancé comme
défi de réduire la durée totale des travaux. Une nouvelle
méthode de planification et une coordination plus étroite
entre Luminus, les différents intervenants et les agriculteurs
ont permis d’atteindre cet objectif, et même de le
dépasser : prévue initialement pour fin octobre, la mise en
service a pu commencer courant juillet, pour se terminer le
15 août.

Respect de l’environnement
Outre les contraintes techniques, une série de dispositions
ont été prises pour protéger la faune locale autour du
parc :
• Ne pas commencer de travaux de construction entre le
1er avril et le 31 juillet, pour ne pas perturber la période
de nidification.
• Installer un système de bridage des éoliennes, pour
les arrêter la nuit, lorsque certaines conditions
d’hygrométrie, de vent et de température sont
propices aux déplacements des chauves-souris.

* Sur base de 3,5 MWh/an par famille

Le montage des pales d’une éolienne est un travail
de grande précision qui ne peut se faire que par
temps calme, avec des vents inférieurs à 36 km/h. Les
turbiniers sélectionnent les grues de levage adaptées
au type d’éoliennes et à la géographie des lieux.
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Optimisation du système de gestion des ombres portées de nos
parcs éoliens
Vingt systèmes de gestion des ombres générées par les éoliennes ont été installés en 2019 sur neuf parcs éoliens, pour limiter
les ombres portées des turbines concernées, sans trop affecter la production d’électricité.
Optimisation attendue : environ 5% d’électricité en plus par éolienne.
La loi belge prévoit de limiter à 30 minutes par jour les ombres portées pouvant gêner
les riverains des parcs éoliens, avec une limite annuelle de huit heures en Flandre et
trente heures en Wallonie. C’est la raison pour laquelle Luminus a décidé de se doter
d’un nouveau système de mesure de l’effet stroboscopique de l’ombre des pales, plus
performant, le « shadow module » Northec.
Les premières interventions techniques ont été réalisées en juin 2019 pour une mise en
ligne des nouveaux modèles en septembre. A la fin octobre, tous les systèmes étaient
prêts à l’emploi.

Plus grande précision
Le nouveau Shadow Module permet de gérer les périodes d’effet stroboscopique généré
par l’ombre des pales plus efficacement, grâce à des capteurs de lumière placés en haut
du mât, plutôt qu’en pied de mât. En outre, le système de calendrier a laissé la place à un
système de mesure heure par heure, réunissant les données sur un ordinateur central. Cela
permet d’éviter les erreurs de calcul dues aux ombres générées par les arbres alentour.
L’emplacement de chaque fenêtre, située sur chaque façade des bâtiments voisins, est
encodé – et mis à jour régulièrement. Une fois collectées, les informations sont envoyées
à un ordinateur central qui va générer des prévisions. Ce nouveau système permet de
mesurer les apparitions d’ombre, à la seconde près, afin d’arrêter les pales si nécessaire.
Grâce à cette évolution technique, le gain de production estimé pour certaines éoliennes
pourrait s’élever à 5%, voire plus.

Parc éolien de Kluizendok à Gand. Sur la droite, un capteur de
lumière évalue la luminosité ambiante, avec un GPS intégré, pour
déterminer l’emplacement précis des ombres portées.
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Luminus se dote d’un outil de monitoring intégré pour améliorer
la performance de ses parcs éoliens
Pour améliorer la performance de ses éoliennes, Luminus a investi dans un outil de monitoring qui permet d’intégrer l’ensemble des turbines et sous-stations dans
un tableau de bord unifié.
Le parc éolien de Luminus en Belgique compte actuellement
plusieurs modèles de turbines. Conçues par différents
constructeurs, ces turbines présentent des caractéristiques
distinctes qui permettent d’exploiter au maximum les
spécificités de chaque emplacement (la vitesse et régularité
du vent, et la rugosité du terrain) et de respecter les critères
environnementaux imposés par les gestionnaires des
territoires sur lesquelles elles sont implantées.

Rassembler les données
Chaque fabricant proposant son propre système de
monitoring, la gestion des parcs d’éoliennes requiert de
jongler entre plusieurs tableaux de bord. L’intérêt d’un
outil de monitoring unifié comme Bazefield, conçu par une
entreprise norvégienne du même nom, est de rassembler
en temps réel toutes les données transmises par les
différentes turbines. Cette centralisation permet à la fois :
• De comparer les données météorologiques fournies par
les différentes turbines (vitesse et direction du vent)
• De s’assurer du respect des clauses environnementales, et
notamment des obligations de bridage propre à chaque parc
• De comparer, pour chaque turbine et pour chaque
parc, la production attendue et la production réelle
• De mesurer la production totale des différents parcs
éoliens et de repérer, à l’intérieur d’un même parc, les
éventuelles différences de production entre éoliennes
• D’analyser les données transmises par les éoliennes –
par exemple l’orientation des nacelles de deux turbines
voisines - pour identifier les causes des différences de
production.

Gestion à distance

Plus de 200 éoliennes connectées

L’outil de monitoring permet également d’effectuer à
distance certaines opérations, comme le démarrage et
l’arrêt des turbines. Grâce à l’installation de caméras
de surveillance sur les nacelles, le système permet aussi
d’effectuer certains diagnostics à distance. Par exemple,
en hiver, les techniciens peuvent vérifier, sans se déplacer,
l’absence de givre sur les pales des turbines avant de
les démarrer. La vue d’ensemble, en temps réel, du
fonctionnement des parcs permet également d’identifier
plus rapidement les pannes et les incidents qui requièrent
l’intervention d’un technicien sur place.

Entamé en juin 2018, l’essentiel du déploiement du
système Bazefield a été achevé en juin 2019. Désormais,
toutes les éoliennes gérées par Luminus sur le territoire
belge (212 à fin 2019) sont intégrées dans ce système
de monitoring unifié. Le travail a également été entamé
sur les sous-stations – les installations techniques qui
permettent de raccorder un parc éolien au réseau – afin de
pouvoir également les commander à distance. Les premiers
chiffres indiquent que les gains de productivité enregistrés
sont en ligne avec les prévisions. L’investissement consenti
porte donc ses fruits et permet une production plus
importante d’énergie éolienne en
Belgique.

Gestion des éoliennes à partir d’un seul logiciel grâce aux
données compilées fournies par le nouveau système.

Hans
Lefever,
Wind
Turbine
Supervisor,
utilise le
système
Bazefield.
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Monsin : rajeunissement de la centrale hydro-électrique et
protection de la biodiversité aquatique
Préparés en 2018, les travaux de rénovation de la centrale hydro-électrique de Monsin ont commencé en janvier 2019. Au total, 27,5 millions d’euros sont
mobilisés pour prolonger la durée de vie de l’installation et limiter les incidences sur les poissons migrateurs, anguilles et saumons.
La rénovation de la centrale de Monsin, prévoit la mise
en conformité électrique de l’ensemble de l’installation,
ainsi que le remplacement de deux des trois turbines
par de nouvelles turbines écodurables, spécifiquement
conçues pour mieux protéger les poissons migrateurs. Cet
investissement considérable permet de prolonger de 35 ans
la durée de vie de cette centrale de 18 MW, qui produit à
elle seule, depuis déjà 65 ans, près d’un quart de l’hydroélectricité de Luminus - soit environ 57 GWh d’énergie
100% renouvelable chaque année, l’équivalent de la
consommation de 16 285* familles.

Deux nouvelles turbines
éco-durables

Le chantier lui-même a démarré en tout début d’année 2019,
après plus d’un an de préparation. Cette première année a
été consacrée au remplacement de deux des trois turbines en
activité par des turbines de capacité équivalente, spécialement
conçues pour faciliter la « dévalaison » des jeunes saumons
et anguilles, depuis les zones de reproduction en amont de la
centrale, vers l’estuaire de la Meuse.

La roue complète
(plus de 70 tonnes)
en cours de
levage
avant pose
dans le
puits.

La durée des travaux de montage a pu être
considérablement raccourcie, par rapport aux
projets précédents : 13 mois, contre 18 à 24 mois en
moyenne. Deux modifications ont permis ce gain de
temps : d’une part, les équipes ont travaillé en parallèle sur
les deux turbines. D’autre part, l’assemblage des turbines
a fait l’objet d’une plus longue préparation en atelier, ce
qui a réduit le temps de montage sur place. Les premiers
mégawattheures ont ainsi pu être produits dès novembre.

Parmi les spécificités des nouvelles
turbines, citons :
• la réduction du nombre de pales,
de 4 à 3 ;
• le jeu réduit entre les pales et la
paroi de la turbine (moins de 2mm) ;
• le design plus arrondi des pales, qui
permet d’améliorer le rendement.
Déchargement du rotor d’une des nouvelles
turbines, sur site.
* Sur base de 3,5 MWh/an par famille
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Empreinte carbone
Le cadre
Luminus a décidé dès 2011 de mesurer son empreinte
carbone globale, afin d’identifier les principales
composantes de cette empreinte et de mieux orienter les
actions de réduction, qu’elles se situent au sein même de
l’entreprise, chez les clients, ou qu’elles soient du ressort
des politiques publiques.

CO2
HFCs

CH4

N2O

SF6

NF3

1

PFCs

2

company facilities

purschased electricity
steam, heating &
cooling for own use

company vehicles

Reporting Company

Upstream Activities

Scope 1 : Direct
Scope 2 : Indirect
Greenhouse gas emissions from sources
Greenhouse gas emissions from the generation of
that are owned or controlled by a company. electricity, heat or steam purschased by a company.

3
purchased goods, services
and capital goods
fuel and energyrelated activities

investments

leased assets

business travel and
employee commuting
waste generated in
operations

Upstream Activities

processing of sold
products and use of
sold products
end-of-life treatment
of sold products

transportation,
distribution

Upstream &
Downstream

franchises

Downstream Activities

Scope 3 : Indirect
Greenhouse gas emissions from sources not owned or directly controlled by a company but
related to the company’s activities.

Mesurer l’empreinte carbone globale de l’entreprise selon le GHG Protocol
Les sources d’émission

Le GHG Protocol

La plupart des activités humaines, professionnelles ou privées,
génèrent des émissions contribuant à l’effet de serre. Celles-ci
peuvent être distinguées selon leur nature (type de gaz émis),
leur origine, ou le type d’action qui peut – ou pas – être mené
pour en diminuer le volume.

Luminus mesure son empreinte carbone globale depuis 2011,
en suivant le standard GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).
Cette méthode est la plus reconnue à l’international pour la
comptabilité carbone.

Certaines sources d’émissions sont sous contrôle direct de
l’émetteur, comme la consommation d’électricité et de gaz
naturel dans les bâtiments dont l’entreprise est propriétaire.
Le contrôle est indirect lorsque l’entreprise n’est que locataire.
D’autres sources d’émission sont sous son contrôle partiel. Dans
le cas de Luminus, on peut citer le rendement des unités de
production thermiques et leur régime de fonctionnement (peu ou
beaucoup de démarrages, à pleine charge ou à charge partielle,
etc.). Le taux d’émissions associé dépend des choix effectués
par Luminus lors du renouvellement de son parc de production,
mais aussi voire surtout de l’évolution des technologies mises
en oeuvre par les constructeurs. En général, l’augmentation des
rendements va de pair avec la réduction des émissions.
Concernant son propre mix énergétique, Luminus s’efforce
donc de réduire l’empreinte carbone de son parc de production,
en fermant progressivement les centrales les plus polluantes, en
rénovant ses centrales hydro-électriques et en développant l’éolien
terrestre. Quant aux émissions effectives, elles dépendent de
l’évolution de la consommation des clients et des parts de
marché de l’entreprise, mais aussi des politiques énergétiques
de chaque pays, et du « merit order » sur les marchés de gros.
En principe, la production d’origine renouvelable est prioritaire,
avant d’appeler les autres moyens de production disponible, en
commençant par les moins coûteux.
Dans le cas d’un énergéticien comme Luminus, une grande
partie de l’empreinte carbone (consommation de gaz naturel
ou d’électricité par les clients finaux) échappe au contrôle
direct de l’entreprise. Contribuer à aider les clients à réduire
leur consommation, ou limiter l’impact environnemental
de celle-ci via des sources d’énergie renouvelables, est par
conséquent une priorité pour Luminus.

Luminus se conforme au standard GHG pour la collecte des
données comme pour le calcul de l’empreinte globale. Cette
méthode a été développée à l’initiative du WRI (World Resource
Institute) et du WBCSD (World Business Council for Sustainable
Development) en consultation avec des entreprises, des ONG et
des gouvernements.
Le standard couvre les sept principaux gaz à effet de serre :
dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote
(N2O), hydrofluorocarbures (HFCs), hexafluorure de soufre
(SF6), trifluorure d’azote (NF3) et perfluorocarbures (PFCs). Les
données sont présentées en tonnes de CO2-équivalent (tCO2e),
les autres gaz étant convertis en fonction de leur potentiel de
réchauffement global.
Le GHG Protocol distingue trois « scopes » différents afin que
chaque entreprise puisse identifier les émissions, sans double
comptabilisation :
• issues de sources possédées ou contrôlées par l’entreprise
(scope 1) – dans le cas de Luminus, ce sont les émissions
générées par les unités de production d’électricité, alimentées,
principalement, en gaz naturel, celles générées par le parc
automobile, et celles liées au chauffage local des bâtiments
• générées par la production de l’électricité acquise pour
usage interne (scope 2) – dans le cas de Luminus, il s’agit
uniquement de l’électricité consommée dans les bâtiments
industriels ou tertiaires de la société
• qui se produisent en amont et en aval (scope 3), chez les
fournisseurs (de biens, de services, de combustibles ou
d’énergie) ou chez les clients finaux – les émissions liées
à l’extraction de minerais ou au transport de l’énergie se
trouvent ici.
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Les indicateurs
Mix énergétique : production d’énergie éolienne,
thermique et nucléaire en hausse
En 2019, le volume d’électricité produit par Luminus a
fortement augmenté, tant en ce qui concerne le nucléaire
(+68%), l’éolien (+30,4%), que le thermique (+17,4%),
soit une augmentation de l’électricité produite en propre
de 35,2%. Le mix 2019 se compose de thermique à
hauteur de 42,7%, d’énergie nucléaire à hauteur de
41,2%, et d’énergies renouvelables à hauteur de 16,1%.
La production d’énergie renouvelable est en
hausse (+23%) par rapport à 2018, en raison de la
progression de la production d’électricité d’origine
éolienne. En effet, la puissance du parc éolien Luminus
a atteint 519 MW (+18%). La production d’énergie
hydraulique est en très légère baisse. Au total, pour la
première fois, la production d’énergie renouvelable de
Luminus dépasse 1 TWh.
Quant à la production d’origine nucléaire, elle a
quasiment retrouvé son niveau de 2017, avec la remise
en fonctionnement de Tihange 3 début janvier 2019,
puis de Tihange 2 début juillet. Cela se traduit par une
augmentation de la part nucléaire du mix de Luminus, au
titre de sa participation de 10,2% dans quatre réacteurs
belges, Doel 3 et 4, Tihange 2 et 3.
La production des centrales à gaz est en hausse (+17,4%)
par rapport à 2018. Cette augmentation est en très
grande partie due au retour sur le réseau du cycle combiné
de Seraing, fort sollicité durant les mois d’hiver. Cette
centrale, d’une puissance de 470 MW, a notamment
contribué à pallier l’indisponibilité de Tihange 2.

Hausse des émissions de CO2 du parc de
production, du fait de l’activité accrue des
centrales à gaz

Production nette d’électricité (GWh), hors chaleur

Les installations de production thermiques de Luminus
(CO2, oxyde d’azote notamment) font l’objet de
déclarations annuelles obligatoires auprès des autorités.

2017

Tout dépassement des seuils réglementaires doit en outre
être signalé directement, et des mesures correctives
doivent être prises. Ces déclarations font l’objet d’audits
internes et d’une vérification annuelle par un organisme
agréé pour ce qui concerne le CO2.

2019

Les émissions directes de CO2-equivalent des centrales
gaz de Luminus sont en hausse (+17,44%), du fait de
l’augmentation de la production d’origine thermique de
l’entreprise (+17,4%).
En revanche, l’intensité carbone de Luminus a diminué de
13% par rapport à 2018, en raison de la progression de la
part nucléaire dans le mix énergétique. Ainsi, les émissions
rapportées au kilowattheure produit s’élèvent à 168 kg, au
lieu de 195 en 2018.

2018

3047
1730

2365
2565

2906

736
922

3011

1134

Nucléaire
Gaz naturel
Renouvelable
GRI-EU2

Source : Luminus.

Emissions directes de CO2 du parc de production
(kilotonnes)
2017

947,8

2018

1018,9

2019

1196,6
Source : Rapports environnementaux. Chiffres audités
et validés par le VBBV (Flandre) et Vincotte (Wallonie).

Emissions de dioxyde de carbone par MWh produit,
chaleur comprise, en kg par MWh
2017

154

2018

195

2019

168
Source : Luminus.
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Empreinte carbone globale - total des différents
scopes

Scope 1 en hausse en raison du retour sur le
réseau de la centrale à cycle combiné de Seraing

L’ensemble des émissions générées par les activités
de Luminus en Belgique s’élève à 5152 kilotonnes
d’équivalent-CO2 en 2019, soit une baisse de 10,1%
- par rapport aux émissions 2018 (5 732 kilotonnes).

Les émissions directes générées par l’activité de l’entreprise
(scope 1) sont en hausse de +17,4% (soit 1 206 ktCO2e
en 2019, au lieu de 1 028 en 2018), en raison de
l’augmentation de la production du cycle combiné gaz de
Seraing durant l’hiver, et ce malgré l’arret inopiné, durant
deux mois, de la centrale de Gent-Ringvaart fin 2019.

Les émissions liées à la production d’électricité en propre
(scope 1) représentent 23,4% du total de l’empreinte au
lieu de 17,9% en 2018.
Les émissions indirectes résultant des activités non incluses
dans les scopes 1 et 2 représentent 76,6% de l’empreinte
carbone totale (scope 3). La composante la plus importante
du scope 3 correspond aux ventes de gaz naturel aux
clients finaux, soit 57,7% de l’empreinte totale. Deux autres
composantes représentent respectivement 19,4% du total
(pour l’amont des combustibles fossiles) et 14,2% (pour
l’électricité acquise afin d’être revendue).

Les émissions du parc automobile sont en légère baisse
(-6,3%) en raison d’une baisse du nombre de véhicules
et de la consommation de carburant. En outre, le nombre
de véhicules diesel a baissé au profit des véhicules essence
(pour les salariés effectuant moins de 25 000 kilomètres
par an).
Les émissions liées à la consommation de gaz/fuel dans les
bâtiments de Luminus ont diminué de 87,5%. Cette baisse
est en partie due à la diminution des besoins de chauffage/
air conditionné sur les sites de Hasselt et Bruxelles.
Aucune émission de SF6 n’a eu lieu en 2019, comme en
2018 et 2017.
NB : ce chiffre ne comprend pas les émissions liées au rechargement des
véhicules électriques du parc Luminus, ainsi que les émissions liées aux
achats de carburant effectués hors Belgique.

Scope 1 – Emissions directes générées par l’activité de l’entreprise (ktCO2e)
956
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En 2019, la consommation d’électricité (hors production
propre grâce aux panneaux photovoltaîques) dans les
bâtiments occupés par Luminus a augmenté de 28%, en
raison du fonctionnement accru de l’air conditionné durant
l’été 2019, en particulier sur le site du Marquis (Bruxelles).
Cette augmentation n’est pas visible sur le graphe réalisé
en utilisant l’approche géographique, en raison de la baisse
du facteur d’émission du mix belge. Elle est en revanche
visible sur le graphe réalisé en utilisant l’approche marché,
malgré la baisse de l’intensité carbone du mix de Luminus
en 2019, qui s’établit au même niveau que celui du mix
énergétique belge (171 gCO2 par kWh).

2017

0,285

2017

0,362

2018

0,312

2018

0,358

2019

0,345

2019

0,345

2

Production d’éléctricité en propre

 alcul selon l’approche « marché »
C
Calcul selon l’approche géographique

(combustion de fuel et gaz naturel)

GRI 305-7

Le scope 2 comprend les émissions liées à la consommation
d’électricité dans les bâtiments occupés par Luminus. Il
est calculé de deux façons différentes, en application du
protocole GHG :
• selon l’approche « géographique », qui tient compte
du facteur d’émission global de l’électricité injectée sur
le réseau belge
• selon l’approche « marché », qui tient compte du mix
énergétique du fournisseur - ici, c’est celui de Luminus,
fournisseur de l’ensemble des bâtiments concernés, qui
est pris en compte.

Scope 2 : Emissions indirectes générées par l’électricité
consommée dans les bâtiments (ktCO2e)

2017

0

Scope 2 : consommation d’électricité en hausse

Source : Climact.

Source : Climact.
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Scope 3 en baisse du fait de la diminution des achats d’électricité
Les émissions totales du scope 3 sont en baisse de 16%,
notamment en raison de la diminution importante des
émissions liées aux achats d’électricité pour revente aux
clients finaux.
Les ventes totales de gaz (y compris celles effectuées
dans le cadre de contrats d’équilibre, hors émissions
amont), représentent 57,8% du total de l’empreinte.
Elles ont diminué (-2,3%), notamment en raison de l’hiver
moins froid (baisse des besoins de chauffage estimée
par Synergrid à -1% par rapport à 2018). Les données
finalisées s’établissent à 14 525 GWh pour 2019, contre
14 872 GWh en 2018, ce qui correspond à des émissions
de 2 975 ktCO2e, au lieu de 3 274 ktCO2e en 2018. Cette
évolution est liée à la légère diminution des ventes de
gaz, mais également à la révision à la baisse des facteurs
d’émission établis par l’ADEME pour la période 2019-2020.
Les émissions liées aux achats d’électricité, qui représentent
10,9% du total de l’empreinte, s’établissent à 561 ktCO2e
pour 2019. La baisse de ces émissions atteint -48%,
principalement en raison d’une meilleure couverture des
besoins par la production d’électricité en propre ainsi
que du fait de l’interruption d’un contrat d’achat
d’électricité issue de l’incinération (intensité carbone
de 903 gCO2e/kWh). L’électricité achetée avait donc un
facteur d’émission plus faible.
Les émissions liées à l’amont des achats de gaz et de fuel
sont en hausse (+5,8%), en raison de la consommation
accrue de gaz naturel dans certaines centrales à gaz
de Luminus, en particulier le cycle combiné de Seraing.
Notons également la hausse du facteur d’émission
« natural gas upstream », défini par l’ADEME, qui résulte
en une très légère augmentation des émissions.

Le poste « biens d’équipements » augmente de 12%,
principalement en raison de la hausse des amortissements
des centrales nucléaires et du développement du parc
éolien, ainsi que suite à la mise en place d’une nouvelle
norme comptable pour les contrats de location. La nouvelle
norme IFRS 16 augmente le total des biens d’équipement
éoliens et autres (bâtiments et véhicules).
Les émissions liées aux achats de biens et services
sont en hausse de 18,2%, notamment en raison des
investissements effectués dans de nouveaux parcs éoliens,
ainsi que dans la rénovation de la centrale hydro-électrique
de Monsin.

L’amont et l’aval du combustible nucléaire augmentent
de 68% du fait de la hausse de production des quatre
centrales nucléaires dans lesquelles Luminus détient une
part de 10,2%.

* Les émissions liées aux achats d’électricité pour revente aux clients
finaux ont été recalculées pour l’année 2017. Elles s’établissent à 1 713
ktCO2e. Dans le rapport 2017, le chiffre publié ne tenait pas compte de
l’origine de l’électricité acquise (pas de distinction entre cogénération,
incinération, sources renouvelables ou nucléaire, la totalité des achats
avait été assimilée au mix électrique belge). En 2018 et 2019, les
émissions liées aux achats d’électricité pour revente aux clients finaux
sont calculées en tenant compte de l’origine de l’électricité acquise.

Scope 3 : Emissions indirectes résultant des activités non incluses dans les scopes 1 et 2 (ktCO2e)
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Empreinte carbone 2019 :
Note méthodologique

Compenser les émissions de CO2 liées aux bâtiments et à la mobilité

Evolutions de la méthodologie en 2019
La méthode de calcul de l’empreinte carbone, réalisé par
Climact, est affinée chaque année, pour se conformer aux
évolutions les plus récentes du GHG Protocol.
Lorsque les méthodes de calcul sont modifiées
substantiellement, les chiffres des années précédentes sont
retraités, pour permettre la comparaison au cours du temps.
En 2019, une seule adaptation de la méthodologie est
à mentionner. Elle impacte les émissions liées aux biens
d’équipement, qui représentent environ 2% du bilan
carbone total de Luminus. Il s’agit de la mise en place
de la norme IFRS 16 (nouvelle norme comptable relative
aux contrats de location), qui augmente le total des
équipements éoliens, bâtiments et véhicules qui sont
considérés dans le bilan carbone. S’ensuit une légère
augmentation des émissions liées aux biens d’équipement.
Une série de facteurs d’émissions, utilisés pour évaluer les
émissions du scope 3, ont été mis à jour, notamment suite
à des révisions de l’ADEME : combustion et amont du gaz
naturel, amont et pertes sur les réseaux de transport et
distribution de l’électricité, amont de l’électricité produite à
partir de l’éolien, achats et biens d’équipements.
La plupart de ces mises à jour impactent peu le bilan
carbone de Luminus parce que la valeur change peu et/ou
parce que le facteur d’émissions concerne une partie non
significative du bilan carbone. La mise à jour qui impacte
le plus le bilan carbone de Luminus est celle relative au
facteur d’émission de la combustion du gaz naturel chez
les clients de Luminus, qui représente près de la moitié du
bilan carbone. L’ADEME a réévalué le facteur d’émissions
à 187 kgCO2e/MWh alors qu’il était de 205 kgCO2e/MWh
les années précédentes.

En 2019, le Comité Exécutif de Luminus a décidé de compenser une partie
des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’entreprise. C’est le
Luangwa Valley Project qui a bénéficié de cette compensation.
Celui-ci a pour but de soutenir 8 616 agriculteurs, et de protéger
plus de 48 000 hectares de forêt, soit 25 700 000 arbres.

Un soutien à l’agriculture durable en Zambie
Le projet, proposé par CO2 Logic, a pour but
de développer l’agriculture durable en Zambie.
L’agroforesterie améliore les rendements tout en évitant
d’épuiser les sols, ce qui procure un revenu décent
aux agriculteurs. Ceux-ci prennent l’engagement de
protéger la forêt, et de renoncer au braconnage.
En compensant les émissions générées par les
bâtiments, la mobilité et les déchets produits en
2019, soit 3 788 tCO2e, Luminus soutient 272
agriculteurs et protège 1520 hectares de forêt, soit
811 429 arbres.
La protection
Le projet est certifié VCS (Verified Carbon
de la faune est un
Standard), CCBS (Climate, Community and
pilier important du projet
Biodiversity Standards), REDD+ (Réduction
d’agroforesterie en Zambie :
des Emissions dues à la Déforestation et à
les
aires protégées servent de
la Dégradation des forêts). Il est également
refuge
à de nombreuses espèces
soutenu par la Banque mondiale. Cela
- notamment les éléphants,
signifie que l’impact climatique et les
dont la population a rebondi
avantages socio-économiques du projet pour
après avoir presque disparu
la population locale ont été vérifiés et certifiés
dans les années 80.
par des tiers indépendants.
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De nouvelles connexions au réseau de chaleur
de la ville de Gand
Le réseau de chauffage urbain de la ville de Gand - le plus étendu de Belgique avec 23 kilomètres de conduites souterraines - dessert plus d’une centaine de
clients différents : université de Gand, hôpital AZ Sint-Lucas, logements sociaux, bâtiments de la Province de Flandre orientale et de la ville de Gand, un centre
commercial, une piscine.
De nouvelles connexions ont été finalisées en 2019, notamment celles reliant le réseau aux
projets immobiliers du quartier Voortman.

Construction de l’un des
immeubles du quartier
Voortman, raccordé en 2019
au réseau de chauffage
collectif de la ville.

L’un des
immeubles
du quartier
Stapelplein, qui
sera raccordé au
réseau de chaleur. En
2019, l’échangeur de chaleur
et les systèmes de régulation
ont été installés au soussol du bâtiment.
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Nouvelle unité de cogénération à Gand-Ham
En 2019, une toute nouvelle unité de cogénération de 4,4 MW a été mise en service sur le site de Gand-Ham. Elle alimente en chaleur le plus grand réseau de
chauffage urbain de Belgique, en émettant moins de CO2 que le cycle combiné gaz encore utilisé durant l’hiver 2018-2019, pour garantir la sécurité
d’approvisionnement. Ce cycle combiné a été reconverti en cycle ouvert pour réagir en toute flexibilité aux sollicitations du réseau.
Les centrales de cogénération offrent une plus grande
efficacité qu’une chaudière classique et permettent de
réduire les émissions de CO2 de plus de 35%, ce qui
contribue à réduire les émissions indirectes de la ville de
Gand.
En 2014, Luminus avait déjà investi dans la modernisation
du réseau de chaleur gantois, avec l’installation de deux
unités de cogénération de 2,7 MWe chacune, permettant
de produire 6 MW thermiques.
La nouvelle unité, la plus puissante jamais installée clés
en mains par Vanparijs Engineers, la filiale de Luminus
spécialisée dans la cogénération, produit 4,4 MW
d’électricité et 5 MW de chaleur. L’électricité produite
est injectée sur le réseau de distribution, tandis que l’eau
chaude est utilisée pour alimenter le réseau de chauffage
de Gand, le plus étendu de Belgique (23 kilomètres de
conduites souterraines).

La nouvelle unité de cogénération
de Gand-Ham.

Cette troisième unité de cogénération a été inaugurée le
25 mars 2019.

Les tuyauteries d’eau chaude
qui alimentent le réseau de
chaleur au départ de la nouvelle
unité de cogénération.
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Réduire l’empreinte carbone de luminus : actions volontaires
Le cadre

Les indicateurs

Une taskforce « Climaction »

Parc automobile : émissions en baisse de 6,3%

Certaines sources d’émission, notamment celles liées à la
mobilité, font l’objet d’un plan d’action spécifique, mis
en oeuvre par une équipe transverse de « Climacteurs ».
Cette équipe passe en revue chaque année les différentes
sources d’émission générées par l’activité du personnel et
les opportunités de les réduire. Promotion des transports
en commun, du vélo, réduction du grammage du papier,
gestion des e-mails... une quarantaine de conseils ont
été rassemblés dans un livret diffusé à l’ensemble du
personnel.

Les émissions réelles du parc automobile ont diminué
de 6,3% par rapport à 2018. Cette baisse est due à
une légère réduction du nombre de véhicules (-8), à la
diminution du carburant consommé (-4%) et au passage
du diesel à l’essence pour les salariés parcourant moins de
25 000 kilomètres par an.

Une politique véhicules de société en constante
évolution
La politique de Luminus en matière de voitures de
société est en évolution constante, afin de proposer
une gamme de véhicules adaptée aux différents profils
de conducteurs. Des critères stricts sont utilisés pour
sélectionner les modèles autorisés : confort et sécurité,
coût total et émissions annoncées par le constructeur. En
2019, le marché des véhicules électriques a évolué et le
projet EV60 a été lancé en octobre. L’objectif est d’inciter
les cadres à commander, en lieu et place d’un véhicule à
moteur thermique, un véhicule entièrement électrique. Fin
décembre 2019, par rapport à un objectif de 60 véhicules
à commander en un an, 56 avaient déjà fait l’objet d’une
pré-commande.

De façon générale, les émissions liées à la mobilité sont
en baisse (-2%), notamment du fait de la diminution du
carburant consommé par les véhicules privés (-11,2%).
En revanche, les émissions dues aux voyages d’affaires
et aux transports en commun ont augmenté (+38% et
+19%), notamment en raison de l’augmentation des
trajets en train.

Nouvelle baisse de la consommation de papier
(-10%)
En 2019, le nombre d’impressions requises par les
utilisateurs a continué à diminuer (-10%). Ceci est dû à
une politique systématique d’encouragement du travail
« paperless ».
Quantité de feuilles de papier imprimées (milliers)
2017

1 184

2018

768

2019

686
Source : Luminus.

Trajets domicile-travail : nouvelle hausse du
nombre de cyclistes
En 2019, 108 cyclistes ont pu bénéficier de la prime
attribuée en cas d’utilisation d’une bicyclette pour les
trajets domicile-travail, au lieu de 94 en 2018. Pas moins
de 105 851 kilomètres de vélo ont été enregistrés, soit une
moyenne de 980 kilomètres par an par cycliste.
Emissions du parc automobile de Luminus (en tCO2e)
2017

1 467

2018

1 380

79

2019

1 250

117

Diesel
GRI 305-1

62

Essence
Source : Luminus.

62

ENVIRONNEMENT

Sécurité des installations
Le cadre

Les indicateurs

L’objectif de Luminus est d’éviter tout dommage sérieux
sur les personnes ou l’environnement.

Deux incidents de nature environnementale ont été déclarés en 2019.

L’exploitation des sites industriels est soumise à des
conditions strictes mentionnées dans les permis accordés
par les autorités. En outre, tout nouveau site fait l’objet
d’une analyse systématique des risques industriels, au
cours de la phase de conception, lors de la mise en service,
puis tous les cinq ans, ou lors des modifications effectuées
sur tout ou partie de l’installation. L’évolution des risques
tout au long de la vie du site doit en effet être contrôlée,
tant du point de vue de l’installation même que des
processus d’exploitation et de maintenance.
Les risques résiduels sont classés en fonction de leurs
conséquences potentielles et de leur probabilité
d’occurrence, en intégrant notamment :
• les données fournies par le constructeur,
• l’analyse des incidents ou presqu’accidents observés in
situ, sur l’ensemble de la filière,
• les études de risques complémentaires réalisées par
des équipes multidisciplinaires de Luminus encadrées
par des experts externes selon des méthodologies
reconnues internationalement
• les retours d’expérience du secteur et des autorités.
L’avancement des actions prévues pour réduire les risques
fait l’objet d’un reporting mensuel. La méthodologie
utilisée fait référence pour l’obtention des certificats
ISO 14 001 et 45 001.

Pollution accidentelle au pied d’une éolienne du parc
de Ciney
En septembre 2019, le dysfonctionnement d’un
multiplicateur, sur l’éolienne n°5 du parc de Ciney, a été
à l’origine d’une fuite d’huile, au niveau de la nacelle de
l’éolienne. Le volume d’huile perdu, évalué à 360 litres, n’a
pas pu être retenu en totalité au niveau de l’encuvement, le
volume de celui-ci étant insuffisant, ce qui a engendré un
débordement le long du mât de l’éolienne. Après détection
de la fuite, des absorbants ont été placés rapidement
au pied du mât, afin de récupérer un maximum d’huile.
Néanmoins, ce débordement est à l’origine d’une pollution
en surface du sol, au pied de l’éolienne, sur une surface
d’environ 10 m2.
Des investigations ont alors été menées sur une surface
d’environ 100 m² afin de déterminer l’étendue exacte de
la pollution. Les analyses supervisées par un expert de la
société Geolys ont montré, au vu des concentrations très
faibles, qu’une dépollution du sol n’était pas nécessaire.
Suite à l’incident, le composant défectueux au niveau
du multiplicateur a été remplacé. Des vérifications des
composants similaires ont été effectuées sur toutes les
éoliennes de ce type. De plus, de nouveaux outils de
monitoring ont été mis en place.

Fuite d’huile à la centrale d’Angleur
Le 30 septembre 2019, une fuite d’huile s’est produite sur
le site d’Angleur.
Celle-ci est intervenue suite à la rupture d’un flexible
d’alimentation de la pompe de graissage de l’unité TG 32,
qui s’est avéré non conforme aux spécificités du flexible
d’origine.
L’huile répandue dans le hall turbine a pu être canalisée et
absorbée, pour éviter tout déversement dans les égouts,
mais une partie (37 litres) s’est écoulée en Meuse, via un
avaloir.
Le plan d’actions correctives suite à cet incident comprend
notamment :
• Le remplacement du flexible endommagé par une
conduite en inox appropriée
• La vérification de la conformité des flexibles alimentant
les pompes de graissage, sur l’ensemble des sites
thermiques de Luminus
• L’étude d’un éventuel rehaussement de l’avaloir ayant
occasionné un rejet en Meuse.

A ce jour (au 31 décembre 2019), aucun incident grave n’a dû faire l’objet d’une déclaration par Luminus.

Luminus est tenu de rendre compte des incidents affectant
ses installations auprès des autorités publiques. Tous les
incidents susceptibles de causer un dommage, même
mineur, à l’environnement, font l’objet d’une déclaration.
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Le cadre

Les indicateurs

Les centrales thermiques doivent être refroidies soit via
un aérocondenseur, soit par la circulation d’une eau de
refroidissement pompée à proximité de la centrale, dans
un canal, une rivière ou dans la mer. Dans ce dernier cas,
cette eau doit être traitée avant d’être injectée dans les
circuits de refroidissement afin d’éviter des problèmes
d’oxydation et d’entartrage.

Eau de refroidissement utilisée par les centrales
thermiques

Après échange thermique, l’eau utilisée doit être restituée
en respectant des conditions strictes, tant du point de vue
de la composition chimique que de la température. Tous
les rejets liquides des centrales thermiques de Luminus sont
échantillonnés et/ou contrôlés en continu, afin de garantir
le respect permanent des limites imposées par les permis
d’environnement.

Eau de refroidissement utilisée (millions de m3)

La consommation d’eau est en hausse de 2,7 millions
de m3, principalement en raison de l’augmentation du
nombre d’heures de fonctionnement de la centrale de
Seraing. L’eau restituée en aval de la centrale augmente
dans la même proportion. L’évaporation due à la tour de
réfroidissement de Seraing ne représente que 2% de l’eau
prélevée en amont de la centrale.

2017

8,5
7,0

2018

5,5
4,6

2019

8,2
6,0

Eau prélevée
GRI 303-1

Eau rejetée

Eau de transit
Source : Luminus.

Dans les centrales thermiques, certains circuits de
refroidissement doivent rester sous eau, même lorsque
l’unité n’est pas en fonctionnement (c’est le cas
des turbines vapeur de Seraing, durant leur mise en
conservation estivale). Du fait de l’arrêt d’une partie de
l’installation, une partie de l’eau prélevée en amont ne fait
que transiter dans les circuits sans être chauffée ou traitée.
En accord avec les autorités, ce volume de transit n’est pas
comptabilisé dans les rejets déclarés aux autorités.
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Transformation de la chaine de déminéralisation à Angleur
Début 2019, Luminus a modernisé la chaine de déminéralisation de deux turbines à gaz à cycle ouvert (TG4) mises en service sur le site d’Angleur en 2012.
Avec le développement des énergies renouvelables en
Belgique, et de l’intermittence associée, le recours aux
turbines à gaz à cycle ouvert est beaucoup plus fréquent.
Ceci peut entraîner une augmentation de la consommation
journalière d’eau déminéralisée. Sur le site d’Angleur, il
a ainsi été décidé, avec le soutien d’Ingeum, la division
ingénierie thermique du groupe EDF, de remplacer le
système mis en place en 2012.
Le nouveau système présente de nombreux avantages,
aussi bien sur le plan technique, économique ou
environnemental.

Pourquoi déminéraliser l’eau ?
La centrale d’Angleur puise l’eau nécessaire au bon
fonctionnement de deux de ses turbines gaz dans l’Ourthe,
rivière affluente de la Meuse. Cette eau est utilisée à deux
titres :
• sous forme de « brumisation » (fogging), lorsque
les températures extérieures sont élevées, afin de
refroidir l’air à l’entrée de la tour à air et à l’entrée du
compresseur
• en injection directe au niveau des brûleurs, afin de
diminuer la température de combustion du gaz naturel,
ce qui réduit la production d’oxyde d’azote dégagé par
cette combustion.
La quantité d’eau requise est très variable (fonction de la
fréquence d’utilisation des turbines).

Rénovation du système
La rénovation du système de déminéralisation a débuté
fin 2018, pour être mis en service en avril 2019. A la place
d’un système de déminéralisation nécessitant deux étapes,
soit une préfiltration mécanique suivie d’une ultrafiltration
accompagnée d’un traitement chimique (voir graphe 2), le
recours à un filtre à sable simplifie et fiabilise le processus.
(voir graphe 1).
L’eau venant de l’Ourthe contient une quantité de boue
considérable, qui bouchait les lignes d’ultrafiltration,
nécessitant un traitement chimique ainsi que des
interventions très fréquentes de l’équipe de chimistes.

Désormais, il est rempli d’eau filtrée directement puisée
dans l’Ourthe, et possède une double fonctionnalité :
65% est utilisé comme réservoir anti-incendie et 35%
est utilisé pour les turbines TG4. C’est cette quantité
d’eau qui est envoyée vers les lignes d’osmoses inverses,
en ne passant désormais qu’exceptionnellement par les
lignes d’ultrafiltration, pour être stockée dans un réservoir
tampon, qui alimente directement les deux turbines.

De nombreux avantages

Le filtre à sable, composé de couches d’hydroanthracite,
de sable et de gravier peut filtrer en moyenne 75 mètres
cubes par heure, pendant plus ou moins six heures, et
subit ensuite des séquences de lavage/rinçage avant de
redémarrer. Une fois l’eau filtrée, celle-ci est stockée dans
un réservoir d’eau ‘incendie’ d’une capacité de 1 900
mètres cubes. Ce réservoir, originellement rempli d’eau de
ville, était utilisé pour alimenter le système d’extinction des
incendies sur l’entièreté du site.

Ce nouveau système de déminéralisation présente de
nombreux avantages :
• La diminution considérable de l’emploi des lignes
d’ultrafiltration permet de limiter l’utilisation de produits
chimiques pour nettoyer l’eau. Désormais, l’eau rejetée
dans le réseau d’égouttage est uniquement de l’eau
sale provenant du nettoyage des lignes d’osmoses et du
filtre, et n’est plus chimiquement chargée ;
• Le nombre d’interventions de l’équipe de chimistes a
considérablement diminué ;
• Le débit de l’eau a augmenté, fiabilisant le système ;
• Et pour finir, la centrale ne doit plus puiser sur le réseau
d’eau potable de la ville pour alimenter son réservoir
anti-incendie, ce qui génère des économies importantes.

Graphe 1 : Nouveau système de déminéralisation

Graphe 2 : Ancien système de déminéralisation

Nouveau système de filtration

UF

Filtre
sable
Réservoir
incendie

UF

UF
Filtermat
UF
Osmose

Osmose
Réservoir
tampon

Réservoir
tampon
Osmose

Osmose
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Emissions d’oxyde d’azote en très légère baisse
Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) sont en très légère
baisse (-2%), malgré l’augmentation de la production des
centrales alimentées en gaz naturel de Luminus.
Cette baisse est en partie due à des modifications du
régime de fonctionnement des deux principaux cycles
combinés gaz de Luminus, ainsi qu’au fait qu’aucun stock
de fuel n’a été utilisé en 2019 à Angleur pour produire de
l’électricité.

Emissions totales de NOx (tonnes)

Emissions de dioxyde de soufre en forte baisse
Les émissions de NOx par kWh produit sont en baisse,
du fait de l’augmentation de la production nucléaire et
éolienne dans le mix énergétique de Luminus (remise en
fonctionnement de plusieurs centrales nucléaires belges,
dans lesquelles Luminus a une participation de 10,2%).

En 2019 comme en 2017, les émissions de dioxyde de
soufre sont quasiment inexistantes. En effet, seuls les
tests des moteurs diesel sur les sites de Seraing, Ham et
Ringvaart ont consommé du fuel en 2019.

Emissions de NOx, chaleur comprise (kg par MWh)

Emissions totales de SO2 (tonnes)

2017

482,6

2017

0,08

2017

0,04

2018

579,0

2018

0,11

2018

7,80

2019

568,0

2019

0,08

2019

0,00

GRI 305-7

Source : Luminus.

GRI 305-7

Source : Luminus.

GRI 305-7

Source : Luminus.
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Les activités industrielles de Luminus génèrent des déchets
solides de diverses natures.

Déchets industriels classiques

Chaque année, Luminus extrait de la Meuse des centaines
de tonnes de déchets, pour préserver l’écoulement en
amont des centrales hydro-électriques. L’entreprise prend
en charge les coûts associés à la collecte, au tri et au
recyclage de ces déchets. Le volume de déchets extraits du
fleuve varie d’une année à l’autre, en fonction de son débit
et des éventuelles crues.
Le volume de déchets directement produits par Luminus
dépend quant à lui des actions de maintenance
programmées (entretien courant, grand entretien,
rénovation, etc.). Certains de ces déchets peuvent être
triés, recyclés ou valorisés.

La quantité de déchets extraits de la Meuse en amont des
centrales hydro-électriques est en hausse (+22,8%). Ces
déchets ont été triés et recyclés pour un coût d’environ
146 K€ en 2019.
Les volumes de déchets industriels non dangereux et
dangereux sont stables. Cette stabilité est due au fait que
l’année 2019 ne compte pas de gros chantiers, hormis le
démantèlement de la centrale thermique de Monsin, de
septembre 2018 à février 2019.

Déchets industriels classiques (tonnes)
2017
2018
2019

721
805

406
270
989

En 2012, Luminus a mis en place une politique visant
à réduire le volume de déchets aboutissant en Centre
d’Enfouissement Technique. La totalité des déchets extraits
de la Meuse sont triés et valorisés.
En 2019, la quantité de déchets recyclés ainsi que le
taux de recyclage ont augmenté. Ceci est en partie
lié à l’augmentation des déchets extraits de la Meuse,
entièrement recyclés.

Déchets recyclés (tonnes) et proportion (%) de déchets
recyclés par rapport au total produit
139

70
269

74

Déchets extraits de la Meuse
Déchets industriels classiques non dangereux
Déchets industriels classiques dangereux

GRI 306-2

Déchets recyclés et proportion de déchets
recyclés par rapport au total produit

2017

82%

2018

94%

2019

96%

GRI 306-2

1035
1081
1281
Source : Luminus.

Source : Reporting REGINE - Service Public de Wallonie, DGO3 Département Sols et Déchets.
Reporting to OVAM, Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij.
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PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Le cadre
La préservation de la biodiversité est l’une des exigences
auxquelles l’entreprise est confrontée au quotidien,
du fait des incidences potentielles de son activité sur
l’environnement. L’entreprise met en place des actions
pour la protéger.
Les projets susceptibles d’avoir un impact significatif sur les
équilibres écologiques sont soumis à une étude d’incidences
préalable à la délivrance d’un permis environnemental.
Des études comparables sont également menées lors du
renouvellement des permis, pour les centrales disposant
d’un permis de classe 1 & 2 et pour des projets spécifiques
tels que définis dans la législation. Pour les autres projets,
une note est rédigée dans laquelle les principaux effets
sur l’environnement sont discutés en les quantifiant et en
déterminant le cas échéant des mesures d’atténuation.

Les indicateurs
En Wallonie en particulier, la réglementation prévoit la
mise en place de mesures compensatoires lorsqu’un projet
éolien présente un risque de dégradation de la biodiversité
qui ne peut être suffisamment atténué. En Région
flamande, la réglementation peut également prévoir
l’introduction de mesures compensatoires, lorsqu’un
projet éolien comporte un risque de perturbation de la
biodiversité qui ne peut être suffisamment limité. Cela est
stipulé dans le permis environnemental.

Mesures obligatoires et volontaires en faveur de
la biodiversité
Voici une liste des sites sur lesquels sont en place des
mesures de protection de la biodiversité obligatoires.
Biodiversité mesures obligatoires 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 77 KB
Voici la liste des sites sur lesquels Luminus a mis en place
volontairement des mesures de préservation ou de
restauration de la biodiversité.
Biodiversité inventaires mesures 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 20 KB

Préservation des sols

ACTIONS VOLONTARISTES
Au-delà des actions prévues dans les permis, Luminus contribue à la préservation de la biodiversité de façon
volontariste. C’est notamment le cas sur :
• les sites de Ringvaart et de Seraing (zones de fauchage tardif) ;
• le site de Lierneux (parcours pédestre et cyclable avec des haltes didactiques)
• les sites d’Angleur et de Lixhe (espaces dédiés à la biodiversité) ;
• les quatre sites accueillant des colonies d’abeilles (Floriffoux, Grands Malades, Seraing et Ringvaart).

Voici une liste des audits réalisés pour inventorier les
sols pollués. Cette liste montre qu’aucune mesure
d’assainissement n’est requise.
2019 Audits sols sites Luminus.pdf
Adobe Acrobat Document 112 KB

En outre, un partenariat pluri-annuel a été signé avec l’Institut Jane Goodall Belgique, afin de planter 3,6
millions d’arbres en Afrique comme en Belgique (cf. page 72).
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Plantations en prévision du futur parc éolien de Tinlot :
premiers résultats satisfaisants
Luminus a fait mettre en place, avec l’appui de l’asbl Faune et Biotopes, des plantations favorables aux oiseaux, à 2,3 kilomètres du futur parc éolien de
Tinlot. Ces mesures d’accompagnement ont pour objectif de minimiser l’impact sur la biodiversité des cinq éoliennes à construire.
Début 2017, une convention avait été signée avec
l’agriculteur propriétaire et exploitant des parcelles,
afin qu’il puisse prévoir, avant le début des travaux de
construction, plusieurs types de végétation sur une surface
de 10,2 hectares. Ces espaces doivent constituer des zones
refuge pour les oiseaux ainsi qu’une source importante de
nourriture.
Parcelle d’escourgeon en début
d’automne, avec la céréale
versée et germée, offrant
une ressource en
nourriture pour
la faune.

Plusieurs mesures ont ainsi été prises sur le terrain durant
l’année 2019 :
• Les parcelles de céréales et de colza de l’agriculteur
ont été laissées sur pied afin de pouvoir disposer dès
l’hiver 2019 de couverts nourriciers. En complément, les
épandages (engrais, produits phytosanitaires) ont été
arrêtés sur ces parcelles dès le début de l’année.
• L’emplacement des bandes enherbées a été récolté
avant d’y semer le couvert enherbé à la fin de l’été.
Ces mesures ont été mises en œuvre par l’agriculteur
en collaboration étroite avec l’Asbl Faune & Biotopes.
Un calendrier personnalisé sur une période de cinq ans
ainsi qu’un cahier des charges adapté ont été remis à
l’agriculteur.

Un suivi réalisé à la fin du mois d’octobre 2019 a permis
à l’Asbl Faune & Biotopes de constater la conformité des
mesures mises en place par rapport au cahier des charges.
Les couverts nourriciers sont, en effet, une source de
graines intéressante pour la faune. La consommation du
colza par les oiseaux a pu être observée. L’escourgeon
quant à lui est versé en grande partie et germé sur pied.
La mise en place des mesures et notamment l’entretien
des parcelles se poursuivra tout au long de l’exploitation
du parc éolien.

L’accompagnement de l’association a porté notamment
sur la localisation idéale des parcelles concernées, les
interventions à réaliser lors du fauchage, les modalités de
semis du couvert enherbé, l’identification des mélanges
nécessaires, les fournisseurs de semences, etc.

Parcelle de colza constituant le couvert
nourricier en début d’automne, avec
une bande enherbée à gauche.

69

ENVIRONNEMENT - PROTECTION DES ECOSYSTEMES - FAITS MARQUANTS

Site éolien de Héron : une troisième année de suivi confirme
l’efficacité des mesures compensatoires
En 2019, l’asbl Faune et Biotopes a poursuivi son évaluation des mesures compensatoires mises en place à proximité du parc éolien de Héron.
Les dernières observations confirment leur efficacité.
Avant le début de la construction de trois éoliennes à
Héron en 2017, lors de la phase d’étude d’incidences sur
l’environnement, il avait été recommandé de mettre en
place des mesures favorables aux espèces d’oiseaux vivant
en milieu agraire - car un impact diffus sur ces espèces ne
pouvait pas être exclu.
Ainsi, en 2016, Luminus a fait aménager à proximité du
site huit hectares de parcelles favorables à plusieurs espèces
agraires, telles que les busards, alouettes des champs,
bergeronnettes printanières, perdrix grises et vanneaux
huppés. Sur ces parcelles ont été aménagés des couverts
nourriciers et enherbés, devant jouer un rôle d’abri lors de
la nidification des oiseaux et leur offrir un véritable gardemanger.
A la demande de Luminus, l’association Faune et Biotopes
réalise depuis 2017 un suivi de ces mesures afin d’en étudier
l’efficacité. Les suivis réalisés durant l’année 2019 ont permis
de confirmer les constats satisfaisants établis les années
précédentes, à savoir que les espèces que l’on cherche à
favoriser ont été observées sur les surfaces aménagées.
Ainsi, un couple de busards des roseaux et un couple de
busards cendrés ont niché avec succès à proximité des
surfaces enherbées durant l’été 2019. Si ces individus
avaient déjà été observés avant la mise en place des
mesures compensatoires, ces dernières semblent, selon
Faune et Biotopes, avoir eu une influence positive puisque
les observations des busards sont passées de sporadiques à
quotidiennes.

Observé durant l’hiver 2017 et l’été 2018, le faucon pèlerin
a de nouveau été observé durant l’hiver 2019. Il chasse des
pigeons qui trouvent une ressource hivernale abondante
dans les parcelles de céréales laissées sur pied durant l’hiver.
La fréquentation du hibou des marais, espèce de rapace
nocturne moins commune, déjà confirmée les années
précédentes, a une nouvelle fois été attestée en 2019.
A l’issue de 29 mois de suivi, comprenant 25 visites
de terrain, l’association Faune et Biotopes estime que
l’ensemble de ces observations est de bon augure quant
à l’attractivité des mesures. Elle précise toutefois que
ce constat devra être confirmé dans le temps puisque
l’efficacité de certains aménagements peut varier d’une
année à l’autre.

Un couple de busard des roseaux
a niché à deux kilomètres des mesures
compensatoires, à Meeffe, une section
de la commune de Wasseiges, durant
l’été 2019.
Le busard des roseaux est une espèce
protégée classée rouge (en voie
d’extinction) en Wallonie.
Volant à basse altitude, ce chasseur
parvient à surprendre ses proies.
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Programme Life4fish : de nouvelles avancées
Le programme Life4fish a, cette année encore, progressé dans la mise en place et l’évaluation de solutions durables, afin de préserver
les saumons et les anguilles lors de leur dévalaison. En particulier, des barrières comportementales ont été mises en place sur deux sites
pilotes, Grands-Malades et Ivoz-Ramet.
Depuis juin 2017, avec un subside conséquent au niveau
européen, Luminus travaille avec plusieurs partenaires*
pour apporter des solutions durables sur la Meuse, afin de
garantir le productible hydroélectrique, tout en préservant
la continuité écologique des poissons migrateurs.

Montage de
la barrière
électrique
sur le site
de Grands
Malades.

En 2019, trois mesures ont été mises en place et leur
efficacité testée, au moyen de balises de détection
acoustiques :
• une barrière de dissuasion électrique a été installée sur le
site de Grands-Malades, afin d’orienter l’ichtyofaune vers
la zone de dévalaison prévue à cet effet ;
• une barrière à bulles a été installée sur le site de IvozRamet ;
• un protocole d’arrêt automatique des machines a été testé
sur le site d’Andenne, sur la base d’un modèle prédictif
de dévalaison, en parallèle avec des mesures de détection
acoustique, afin d’évaluer la pertinence des périodes
d’arrêt prédéfinies.
Les données collectées seront analysées en 2020, afin de
comparer l’efficacité des différentes mesures et de formuler
des recommandations pour la suite du programme.
D’autres actions prévues initialement en 2019 ont dû être
reportées. En particulier, le test de réception des nouvelles
turbines éco-durables de Monsin a été reporté à novembre
2020, pour se réaliser aux conditions de débit nominal
prévues par le protocole de test.
La durée du programme a donc été prolongée d’un an. Il se
poursuivra jusqu’en septembre 2023, pour un budget total
de 4,05 millions d’euros, dont près de deux millions alloués
par le programme européen de financement LIFE.

* Les universités de Namur et Liège ainsi que Profish et les équipes
Recherche et Développement du Groupe EDF.

Installation de la barrière de dissuasion
électrique en amont de la centrale hydroélectrique de Grands-Malades
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Partenariat avec le Jane Goodall Institute Belgium : plus de
3,6 millions d’arbres à planter en trois ans
En mars 2019, Luminus s’est engagé à aider le Jane Goodall Institute Belgium à planter 36 000 arbres en Belgique et 3,6 millions d’arbres en Afrique en trois ans.
Les plantations ont commencé sur le sol africain en 2019.
Fondé par le Dr Jane Goodall, la célèbre spécialiste du
comportement des chimpanzés, le Jane Goodall Institute
(JGI) œuvre pour organiser des actions de protection de la
nature, partout dans le monde. Grâce à son programme
« Globetrotters* », Luminus avait déjà participé à plusieurs
événements « Forest in One day » organisés par le JGI
Belgium et Bosgroep Limburg en 2017 et 2018. Au total,
6 554 arbres avaient déjà été plantés en 2018 avec la
contribution active du personnel. En effet, le nombre
d’arbres plantés dépendait des activités sportives du
personnel, enregistrées sur la plate-forme Globetrotters (à
raison d’un arbre planté pour cent kilomètres enregistrés).

Un partenariat de trois ans
En 2019, Luminus et le Jane Goodall Institute ont décidé
de passer à la vitesse supérieure. Le projet a été lancé
le 15 mars, lors d’une conférence du Dr Jane Goodall
intitulée « Reasons for Hope ». D’une durée de trois ans, le
partenariat consiste à planter chaque année 12 000 arbres
en Belgique et 1 200 000 arbres en Afrique.
Les plantations belges seront réparties entre les différentes
régions. Les actions impliqueront chaque fois le personnel
de Luminus, puisque ce sont eux, avec des invités externes,
clients ou partenaires, qui planteront les arbres.

Des essences locales
Tant en Belgique qu’au Burundi, les plantations
concernent des essences indigènes d’arbres et d’arbustes.
Luminus et JGI Belgium collaborent en Flandre avec
De Bosgroepen et en Wallonie avec Sylva Nova pour
déterminer les espèces les plus adaptées. En Belgique,
le chêne, l’érable et le tilleul seront privilégiés pour les
arbres, et la viorne, l’aubépine et le noisetier pour les
arbustes et arbrisseaux. En Afrique ce sont entre autres
le baobab, l’avocatier, l’oranger et le citronnier qui sont
privilégiés. Outre leur rôle dans l’absorption du CO2, ces
plantations permettent de lutter efficacement contre la
déforestation : en effet, ils pourront offrir de l’ombre
et des fruits aux populations locales, qui auront ainsi
d’autant plus de raisons de les protéger.

Le Dr Jane Goodall a commencé ses
recherches sur les chimpanzés
sauvages à l’âge de 26
ans. La fondation
du Jane Goodall
Institute
date de
1977.

Les premières plantations ont eu lieu en 2019 en
Afrique. Selon les estimations les plus conservatrices, les
arbres plantés dans le cadre du partenariat avec le JGI
absorberont 26 000 tonnes de CO2 tout au long de leur
vie, soit les émissions de CO2 de 2 600 ménages belges.
* Cf. https ://www.rse2018luminus.be/fr/environnement/globetrotters/

Le chimpanzé visible sur cette photo a été soigné au centre
de réhabilitation des chimpanzés de Tchimpounga, par
des professionnels qualifiés. Le Jane Goodall Institute ne
recommande pas les interactions de proximité avec les
chimpanzés et toute forme de vie sauvage.
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