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Renouvellement de la centrale thermique d’Angleur à LIEGE 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande   

- Type de demande : Permis d’environnement 

- Rubrique : 40.10.01.03.02 et 63.12.09.03.03 

- Demandeur : EDF Luminus, Seraing 

- Auteur de l’étude : Sertius, Louvain-la-Neuve 

- Autorité compétente : Collègue communal 

Avis  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du 
dossier : 

14/07/2017 

- Délai de remise d’avis : 60 jours 

- Visite de terrain 28/09/2017 

- Audition : 2/10/2017 

Projet   

- Localisation : Quai Joseph Wauters, entre le Canal de l’Ourthe et la Meuse 

- Situation au plan de 
secteur : 

Zone d'habitat 

- Catégorie : 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte  

La centrale thermique d’Angleur est composée de deux groupes de turbo-alternateurs : 
TG3 (2 groupes au gaz de 131 MW thermique chacun) et TG4 (deux groupes gaz et fuel 
léger de 161 MW thermique chacun). Elle peut démarrer en 9 minutes et sert ainsi soit de 
réserve tertiaire en cas de déséquilibres ou congestion sur le réseau, soit de réserve 
quaternaire (stratégique) en cas de pénurie hivernale. Sa production a varié, ces trois 
dernières années, de 45.000 à 111.000 MWh/an, pour des heures de fonctionnement très 
variables (TG3 43h/an et TG4 1553 h/an). 
Le site comporte notamment les tours de refroidissement,  une série de tanks nécessaires 
au fonctionnement de la centrale (fuel, eau déminéralisée, eau…), plusieurs dépôts de 
substances dangereuses (eau de Javel, HCl, NaOH…) et des cuves d’huiles usagées. Y est 
inclue également une salle polyvalente qui accueille des événements pour le personnel ou 
peut être louée. 
La centrale se trouve dans un quartier d’habitation et jouxte le Canal de l’Ourthe (SGIB).  
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude, et notamment :  

- la comparaison systématique de l’existant aux conditions du permis, valeurs limites et meilleures 
techniques disponibles ; 

- la précision des recommandations, par exemple dans les chapitres ‘sols et eaux souterraines’ ou 
‘bruit’. 

Cependant, le Pôle regrette l’indisponibilité, sous la forme adéquate, des données en matière de rejets 
dans l’air (ppm au lieu de mg/Nm3, un seul jour de mesures en continu présenté). Cette question a été 
clarifiée sur place. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle apprécie la clarté de l’étude et ses illustrations. Mais il regrette une erreur dans la nature des 
mesures (NO au lieu de NOx). Cette question a été clarifiée sur place. 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- en ce qui concerne les contrôles des rejets atmosphériques des turbines, mesurer les paramètres en 
utilisant la même unité que celle prescrite par le permis, à savoir le mg/Nm3. Le Pôle rappelle que le 
ppm utilisé actuellement par l'exploitant n'est pas une unité mais une fraction dépourvue d'unité, 
non convertible en unité de masse par unité de volume normalisé d'un gaz. D'autre part le Pôle note 
que les turbines ne fonctionnent que durant de courtes périodes et qu'il serait dès lors plus judicieux 
d'imposer des normes de rejet calculées durant ces périodes de fonctionnement, ceci sous réserve 
des dispositions légales applicables en cette matière ; 

- à propos du rejet d’eau R1, suivre le chlore libre ou demander une valeur limite pour les chlorures qui 
sont actuellement suivis ; 

- à propos du rejet R5, analyser les matières extractibles à l’éther de pétrole si ce paramètre est 
toujours considéré comme pertinent par l’administration ; 

- en ce qui concerne les dépôts, veiller à suivre pour chacun d’entre eux les conditions intégrales et 
particulières (notamment tests visuels pour les réservoirs aériens et contrôle d’étanchéité pour les 
réservoirs enterrés) ; 

- entamer les démarches concernant une future étude du sol (étude détaillée de l’historique du site) 
en vue de l’élaboration du rapport de base, les conclusions sur les MTD étant parues récemment. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle Environnement signale que le dossier de demande reçu ne comportait pas le complément 
d’étude, qui concernait principalement le bruit. Ses résultats ont été expliqués lors de la visite de 
terrain et de l’audition. 


