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Nuon Belgique a changé de main depuis la dernière édition de notre classement. Fin 2011, ce fournisseur est 

passé du géant Vattenfall à l'électricien italien ENI. Comme Nuon appartenait toujours à Vattenfall fin 2010, cette 

fiche a été établie en étudiant la production de l'électricien suédois et ce, conformément à ce que prévoit notre 

méthodologie. L'analyse des investissements a été réalisée sur base de ceux du groupe ENI qui reflètent l'avenir 

du groupe. 

 

Cette modification explique l'avancée de Nuon dans notre classement. En effet, si Vattenfall est - et reste - l'un 

des champions européens de la production d'électricité produite à base de charbon, ENI a concentré ses 

investissements (modestes) sur des nouvelles capacités en gaz assez efficaces et obtient dès lors un bon score. 

 

Situation actuelle                                                                                                                                                          

 

Production : (-)
  

 

 
 

 La production de Nuon/Vattenfall repose très majoritairement sur des centrales au charbon (35%) 

danoise, allemande et polonaise. Il faut noter une évolution positive du groupe Vattenfall. En effet, le 

parc nucléaire du groupe est réparti sur plusieurs pays dont l’Allemagne. Ce pays a adapté sa politique 

énergétique suite à la catastrophe de Fukushima. D'ici 2022, les trois centrales allemandes dans 

lesquelles Nuon/Vattenfall a des parts seront définitivement fermées. Cela participe à l’évolution positive 

du score de Vattenfall. 

 

 La production « énergies renouvelables » relativement importante du groupe repose très majoritairement 

sur des barrages géants au nord de l’Europe. Ces barrages posent un problème pour l'environnement 

dans la mesure où des vallées sont inondées. Un score neutre leur est en conséquence accordé. 

Notons aussi que la part d’éolien off shore a augmenté très fortement depuis la dernière édition du 

classement principalement grâce à l’ouverture en septembre 2010 de la « plus grande ferme éolienne du 

monde » de 300 MW au Royaume-Uni (Thanet Offshore wind farm).



 

 

www.greenpeace.be/electricite-verte 

 

 

Fuel mix annoncé 

 

Plusieurs contrats d’approvisionnement sont actuellement proposés aux clients belges. L’un est annoncé 100% 

vert (Eco énergie nature) et un autre (Comfort) est couvert à 50% par des labels verts. Nous ne disposons pas 

d'informations spécifiques à la Belgique pour ces contrats. Les chiffres utilisés sont ceux annoncés pour le fuel 

mix du Benelux. 

 

 

Investissements : (0)                                                                                                                                                    

 

 
 

 Nuon Belgique étant tombé dans l’escarcelle du groupe ENI fin 2011, ce sont donc les investissements 

de ce groupe qui sont analysés. ENI est en réalité un géant de la transformation et du transport de 

l'énergie, avec notamment une participation très importante (près de la moitié) dans Distrigaz, le 

distributeur de gaz belge. Malgré cela, ENI est un acteur très modeste au niveau de la production 

électrique. Le groupe a annoncé une augmentation de capacité pour deux centrales au gaz implantées 

en Italie, relativement efficaces ainsi que la création d'une nouvelle centrale biomasse. 

 

 Nuon Belgique a parallèlement le projet d'une centrale TGV (turbine gaz vapeur) à Seneffe. Ce projet 

reste d'actualité. En conclusion, la note globale attribuée à ENI pour ses investissements est 

relativement positive. Elle porte sur des projets de centrales au gaz cotés de manière neutre en raison 

de leur efficacité. 

 


