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2/2 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/000457] 

La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

Le décret wallon du 10 novembre 2004 prévoit, conformément à la directive européenne 

2011/278/UE, quatre situations distinctes relatives aux modifications des activités des entreprises 

couvertes par le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, à savoir: 

1. extension significative de capacité; 

2. réduction significative de capacité; 

3. cessation (totale) des activités d'une installation; 

4. cessation partielle des activités d'une installation. 

Le décret du 10 novembre 2004 prévoit aussi un mécanisme de déclaration des modifications par les 

exploitants, à propos des modifications prévues et des modifications effectives de la capacité, du 

niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation. Cette déclaration est à faire auprès de 

I'AWAC. 

Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) prévoit que la liste des installations couvertes par 

le système d'échange des quotas d'émission des gaz à effet de serre et l'allocation initiale des quotas 

à titre gratuit soit modifiée en ce qui concerne les entreprises Carmeuse (Four à chaux Seilles) et 

Fluxys (station de compression de Berneau) au motif de cessation partielle d'activités. En outre, le 

projet d' AGW prévoit l'insertion d'une nouvelle installation dans la liste des installations ETS en 

Wallonie, à savoir la centrale nucléaire de Tihange. En effet, en raison des risques de black out 

électrique, des installations de secours dont dispose le site de Tihange (initialement prévues pour 

garantir la sécurité nucléaire de la centrale) sont désormais susceptibles de produire du courant et 

de l'injecter sur le réseau. Quand bien même aucun quota gratuit n'est prévu par la directive 

européenne pour la production d'électricité, le changement d'affectation de cette installation 

nécessite de l'inclure dans le périmètre du champ d'application wallon de la directive. 

Le projet d' AGW n'appelle aucune observation ou recommandation de la part de la Cellule autonome 

d'avis en Développement durable. 
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