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Newelec. Cette PME de 150 personnes,
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Bruxelles, est spécialisée dans l’électricité et
l’électrotechnique industrielle.
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Coopérative éolienne : plus de 1500 membres
Le Wind Day fêté à Tourpes
Augmentation du nombre de coopérateurs : +38%
La coopérative EDF Luminus Wind Together,
créée le 8 mars 2016, comptait, au 31
décembre 2017, plus de 1 500 coopérateurs,
soit une augmentation de 38% par rapport à
fin 2016.
Au total, ce sont 3,5 millions d’euros qui ont
été collectés par la coopérative depuis sa
création en 2016.

Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.
Plus de 350 personnes étaient présentes
lors de cet événement, qui a pour but, au
niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

Cette coopérative a pour objectif d’associer
les citoyens belges au développement des
énergies renouvelables.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration
de Héron
En savoir plus sur la coopérative

éolienne
Le 29 septembre 2017,
EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.

Les acquisitions 2017

La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
de
la consommation
Newelec
en maiannuelle de 4 500 ménages.

Gezel II en juin

Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
En savoir plus
En savoir plus
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.

Poelaert-Peterman en septembre

Insaver en octobre

En savoir plus

En savoir plus

Les nouvelles offres 2017
L'application My Luminus évolue

Batteries domestiques

En savoir plus

En savoir plus

De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.

Efficiency box

Flexibilité décentralisée

Spark e-day à Francorchamps : les clients EDF
En savoir plus
En savoir plus
Luminus témoignent
17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
Les temps fortsLe
de
l'année (vidéo)
E#Day à Spa-Francorchamps, événement dédié à la

1 sur 1

mobilité
La transformation d'EDF Luminus
en électrique dans la ville de demain.
Luminus - développement dur…
fournisseur de services se poursuit.
Lors de cette journée, des conférences étaient organisées avec des orateurs de marque
Ethique, environnement, social... plus de 20
dont Bertrand Piccard, inventeur et pilote du Solar Impulse et Alejandro Agag, fondateur du
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.
championnat international de formule E.
Développement de l'éolien, maîtrise de la
consommation, mesures en faveur de la
Lors d’un panel sur le thème « Comment intégrer des solutions énergétiques durables dans la
biodiversité, etc.
stratégie de développement de votre entreprise ? », plusieurs clients et filiales d’EDF Luminus
ont témoigné de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
le développement de leur entreprise.

Pour en savoir plus sur ...

04/06/2020 à 17:10
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conseil d'administration
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L'interview du
CEO

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
FAITS MARQUANTS

CONTEXTE ET ENJEUX

leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Plus de la moitié du total des investissements 663 millions d'euros en cinq ans - consacrés à
l'éolien, tandis que la rénovation du parc hydroETélectrique
ENJEUX
se poursuit : EDF Luminus renforce
son leadership dans le renouvelable.
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PARTIES PRENANTES
ENVIRONNEMENT
Adobe Acrobat Document [620.8 KB]
FAITS MARQUANTS

Rencontres et relations
avec les parties prenantes en 2017

Download

RESSOURCES HUMAINES

Paul De fauw

ENGAGEMENTS 2030
INDEX Contenu GRI
INSTANCES L'interview du Chief Executive Officer
DIRIGEANTES
ETHIQUE

Aider nos clients à réduire leur empreinte
carbone est notre priorité. Plus de la
moitié de nos collègues contribuent
directement à identifier et à mettre en
place des solutions énergétiques.

CONTACT

Inauguration du parc éolien de Tournai-Ouest

csr@edfluminus.be

CONTEXTE ET ENJEUX
SATISFACTION CLIENTS

Le 22 septembre 2017, EDF Luminus et ELSA, la filiale énergétique de l’Agence de
L'Interview du CEO.pdf
Développement
territorial IDETA, ont inauguré un nouveau parc éolien, fruit de leur

PARTIES PRENANTES
INNOVATION

Adobe Acrobat Document [1.0 MB]

partenariat, dans la future zone économique de Tournai Ouest 3.
Download

Grégoire Dallemagne

Baromètre sociétal
RESULTATS FINANCIERS

Paul
De fauw entre EDF Luminus et ELSA s’est traduit
Grégoire
Dallemagne
Ce
partenariat
par la
mise sur pied, en 2016, de la
Trois faits marquants 2017
société
e-NosVents,
détenue
à
60%
par
EDF
Luminus
et
à
40%
par ELSA.
Croître encore dans les solutions
Aider nos clients
à réduire leur
Grille de matérialité
Réduction de 50% des
Record de construction
Plus de solutions
ENVIRONNEMENT
La mise en service
de ce parc de 8 éoliennes pour une puissance totale de 17,6 MW permet
émissions du Luminus Arena

énergétiques
énergétiques
etavec
leNewelec
renouvelable

empreinte carbone

d'éoliennes

Rencontres 2017
RESSOURCES HUMAINES

d’éviter l’émission de 20 000 tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale à charbon).
Le mot du Président.pdf
du CEO.pdf
L’électricité produite est actuellement injectée dans le réseauL'Interview
de distribution.
Adobe Acrobat Document [620.8
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]

KB]

- Coopérative éolienne
INDEX Contenu GRI

Download

Les faits marquants de 2017

- Gestion de l'hydraulicité

Chiffres clés 2017
ENGAGEMENTS 2030
CONTACT
csr@edfluminus.be
ETHIQUE

Lire la suite...
Download

Composition du Conseil d’Administration
A fin décembre 2017, le Conseil d'Administration d’EDF Luminus est composé de 12
administrateurs:

SATISFACTION CLIENTS

cinq proposés par les actionnaires belges ;
sept proposés par le Groupe EDF.

INNOVATION
Tous les chiffres clés 2017

Lire la suite...

Le Conseil est présidé par Paul De fauw.

Plus de 500 personnes étaient présentes pour
RESULTATS FINANCIERS
Inauguration en présence de (de gauche à droite) :
Téléchargez la composition du Conseil d'Administration
Les infos à ne pas manquer
l’inauguration.
François Desmaré, Senior Manager Expert Wind,

Composition du Conseil d'Administration.
Marie-Christine Marghem, ministre fédérale de l’Energie
Adobe Acrobat Document [157.5 KB] et du Développement Durable,

Notre stratégie
ENVIRONNEMENT

Nos innovations

Le dialogue avec nos parties prenantes

Nos engagements 2030

RESSOURCES HUMAINES

Xavier Leblanc, Wind Business Director, EDF Luminus,

Download

Nos résultats Santé et Sécurité

Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus,

Notre score EcoVadis

Olivier Bontems, Directeur Equipements, Participations

INDEX Contenu GRI
Notre empreinte carbone

L'actu Continuité de fourniture

CONTACT

L'efficacité énergétique en entreprise

Nos actions en faveur de la biodiversité

& Energie IDETA,

Demotte,
de la Fédération
Quatre actionnaires belges détiennent Rudy
31,4%
du ministre-président
capital
L'actu Energies renouvelables

Actionnariat en pourcentage (%) :

Wallonie-Bruxelles, bourgmestre de Tournai.

Inauguration du parc éolien de Katoen Natie
L'efficacité énergétique pour les particuliers

csr@edfluminus.be
Les temps forts de l'année (vidéo)
Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de
Luminus - développement dura…

l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs.

consommation, installations solaires et vente de
batteries illustrent la transformation d'EDF
Luminus en fournisseur de solutions
énergétiques.

Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.

Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.

En savoir plus sur ce rapport GRI

Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
Source : EDF Luminus.
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Gouvernance : des réunions régulières des instances de décision
9 réunions du Conseil d’Administration en 2017
Le Conseil d'Administration définit la politique et la stratégie générale de la société et supervise
la gestion opérationnelle. Il délègue la gestion journalière au Comité exécutif. Il s’est réuni à 9
reprises en 2017. En savoir plus sur la composition du comité exécutif.
9 réunions des trois comités spécialisés
Le Conseil d'Administration s’est doté de trois comités spécialisés, dont les membres sont des
Visite
de l'une des six éoliennes
administrateurs
choisis lors
pardelel'inauguration.
Conseil. Chaque comité se réunit au minimum deux fois par an et
De
gauche fois
à droite
: Kevin
De Muynck,
Asset Manager,
De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate
chaque
que
l’intérêt
de laWind
société
l’exige.
Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

viceministre
et ministre
de l’Emploi,
Cespremier
comités
sont
les suivants
: de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

Le Comité
évalueKatoen
le plan
stratégique
la société
(ex. projets
et Kurt Dupon,
Projectsstratégique
& Engineering Director,
Natie.
Directorde
Production
EDF Luminus.

d'investissement ou d'acquisition) et émet des avis sur les orientations à prendre. Il s’est
réuni deux fois en 2017.
Le Comité d'audit et Inauguration
de risques s'assure
de la fiabilité
de l'information
windturbines
Katoen
Natie K… financière fournie
aux actionnaires et émet des recommandations sur la politique comptable, l'examen des
comptes, le contrôle du budget et la qualité du contrôle interne. Il formule aussi des
recommandations quant à la politique à adopter en matière de risques financiers ou
opérationnels majeurs. Il s’est réuni quatre fois en 2017.
Le Comité de nomination et de rémunération examine la politique de rémunération de
l’entreprise et suit en particulier la nomination, la performance et la rémunération des
membres du Comité exécutif. Il s’est réuni trois fois en 2017.

Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Le Groupe EDF Luminus aujourd'hui

Le
Tourpes
Des Wind
filiales auDay
servicefêté
de la à
performance
énergétique

Afin de proposer à nos clients une gamme complèteLede16services
et de
solutions
énergétiques,
juin 2017,
EDF
Luminus
a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
nous avons procédé à plusieurs acquisitions.
à2
l’occasion
du Global Wind Day 2017.
Aujourd'hui, le groupe EDF Luminus compte près de
000 personnes.
Plus de 350 personnes étaient présentes
Plus d'informations sur le Groupe EDF Luminus
lors de cet événement, qui a pour but, au
niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

Pour en savoir plus sur ...
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CONTEXTE ET ENJEUX
PARTIES PRENANTES

leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Le 22 septembre 2017, EDF Luminus et ELSA, la filiale énergétique de l’Agence de
Un secteur
aux contraintes très spécifiques
L'Interview du CEO.pdf
PARTIES PRENANTES
Développement
territorial IDETA, ont inauguré un nouveau parc éolien, fruit de leur
INNOVATION
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]
L’électricité ne
se stocke
pas,
ou économique
très peu, surtout
en Belgique
du 3.
fait de l’absence de grand
partenariat,
dans
la future
zone
de Tournai
Ouest

Inauguration du parc éolien de Tournai-Ouest
Download

Grégoire Dallemagne

hydraulique (pas de barrages de haute montagne).
Ce partenariat entre EDF Luminus et ELSA s’est traduit par la mise sur pied, en 2016, de la
Trois faits marquants 2017
société
e-NosVents,
détenue
60% par EDF
LuminusElia,
et àdoit
40%assurer
par ELSA.
Le gestionnaire
du réseau
deà transport
d’électricité,
l’équilibre production/
Grille de matérialité
Réduction de 50% des
Record de construction
Plus de solutions
ENVIRONNEMENT
La
mise
en
service
de
ce
parc
de
8
éoliennes
pour
une
puissance
totale
de 17,6 MWPour
permet
consommation
à
tout
moment
afin
d’éviter
toute
coupure
d’électricité
intempestive.
émissions du Luminus Arena
d'éoliennes
énergétiques avec Newelec
d’éviter
de 20
tonnes de
CO2 parauprès
an (pardes
rapport
à une
centrale
à charbon).
garantirl’émission
la continuité
de 000
la fourniture
d’énergie
clients
finaux,
Elia contracte
Rencontres 2017
différents types
de services
auprès de
producteurs
belges ou étrangers, à
L’électricité
produite
est actuellement
injectée
dans led’électricité,
réseau de distribution.
RESSOURCES HUMAINES
différents horizons de temps (très court terme ou plus long terme).
- Coopérative éolienne
INDEX Contenu GRI
En tant que « responsable d’équilibre » vis-à-vis du gestionnaire de réseau, EDF Luminus doit
Lire la suite...
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A titre d’exemple, le prix moyen du MWh day ahead en 2017 s’établit à 45€. Ce prix a pu
atteindre des pics extrêmement hauts, jusqu’à 700 €/MWh en janvier 2017, lors de périodes de
forte demande d’électricité en fin de journée (cf. le graphique de droite).
Le graphique de gauche montre que le nombre d’heures avec des prix Belpex supérieurs à 100
€/MWh a doublé entre 2016 et 2017.

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,
Source : Elia.
Source
: Elia.ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et
vicepremier
vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand
des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

Production EDF Luminus.
Des coûts de déséquilibre également enDirector
hausse

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Les prix de déséquilibre (prix appliqués lors de déséquilibres constatés entre les injections et
les prélèvements d’un responsable d’accès) ont également été affectés par la situation
Inauguration windturbines Katoen Natie K…
expliquée ci-dessus et ont suivi la même tendance que les prix Belpex.
Sur le graphique de gauche ci-après, on observe une forte hausse (64%) du nombre d’heures
avec des prix de déséquilibre supérieurs à 300€/MWh - précisément 571 heures en 2017
contre 348 heures en 2016. A droite, on constate la forte volatilité des prix, accentuée en
période hivernale (de janvier à mars et d’octobre à décembre).

Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Le Wind Day fêté à Tourpes
Source : Elia.

Source :Le
Elia.16

juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.

Chaîne de valeur : mise à jour 2017

Plus de 350 personnes étaient présentes
La chaine de valeur EDF Luminus différencie les activités sous son contrôle direct de
lors de cet événement, qui a pour but, au
celles qui relèvent de sa sphère d'influence, en conformité avec les recommandations
niveau mondial, de sensibiliser les
ISO 26 000.
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.
Dans le tableau ci-joint les activités sont triées en fonction :

du degré de contrôle d'EDF Luminus sur l'activité, du plus faible au plus élevé, le résultat
obtenu apparaissant dans la colonne de droite ;
de l'enchaînement chronologique des activités, les activités "upstream" (amont)
apparaissant en haut du tableau, tandis que les activités "downstream" (aval)
apparaissent en bas

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration
de Héron
de ce qui concerne directement ou indirectement les personnes, les clients,

Le 29 l'environnement
septembre 2017,ouEDF
Luminusfinanciers.
a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
les aspects
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.

Chaine valeur RDD 2017 FR.pdf
La production
de ces
trois Document
éoliennes permettra
Adobe
Acrobat
[222.8 KB]d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
de la consommation
annuelle de 4 500 ménages.
Download
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
Le seul changement par rapport à la chaîne de valeur 2016 est lié à l'extension de la gamme de
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
services fournis aux particuliers et aux entreprises. Avec l'acquisition d'Insaver en particulier,
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.
EDF Luminus est désormais en mesure de proposer aux clients l'installation de batteries

domestiques et l'isolation des murs creux.

Enjeux et impacts, selon les standards GRI
Les nouveaux standards GRI recommandent d'inclure dans un rapport développement durable
une "explication des thèmes prioritaires et de leur périmètre".
Pour chacun des 18 enjeux listés ci-dessus, un inventaire des impacts a donc été réalisé, afin
de préciser le rôle joué par EDF Luminus : responsabilité directe, contribution via ses relations
commerciales ou dépendance vis-à-vis de décisions externes.
De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS

Enjeux & impacts.pdf
Adobe Acrobat Document [123.4 KB]

de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.

Spark Download
e-day à Francorchamps : les clients EDF
Luminus témoignent
Le 17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
Pour en savoir plus
sur ...
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Dialogue avec les parties prenantes

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
FAITS MARQUANTS

CONTEXTE ET ENJEUX
PARTIES PRENANTES

leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Le mot du Président.pdf
PARTIES PRENANTES
"Nous identifions et nous faisons face à nos défis environnementaux et sociaux de manière
ENVIRONNEMENT
Adobe Acrobat Document [620.8 KB]
FAITS MARQUANTS
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Download
RESSOURCES HUMAINES
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avec les parties prenantes en 2017
Paul De fauw

CONTEXTE ET ENJEUX
Rencontres 2017
PARTIES PRENANTES
- Coopérative éolienne
Grégoire Dallemagne
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Inauguration
du développement
parc éolien
publication du premier rapport
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directement à identifier et à mettre en
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Le 22 septembre 2017, EDF Luminus et ELSA, la filiale énergétique de l’Agence de
Avec laL'Interview
publication
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du CEO.pdf
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(Global
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franchit Download
de nouvelles étapes dans l'information des parties prenantes.

Ce partenariat entre EDF Luminus et ELSA s’est traduit par la mise sur pied, en 2016, de la
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Rencontres 2017
Communication avec des parties prenantes spécifiques : deux extraits
L’électricité produite est actuellement injectée dans le réseau de distribution.
ETHIQUE

papier du rapport en ligne

- Coopérative éolienne
SATISFACTION CLIENTS

Durant l'été 2017, deux extraits du Rapport Développement durable 2017 ont été réalisés pour
faciliter l'information de publics spécifiques, leaders d'opinion ou grand public. Une version
Lire la suite...
Les faits marquants de 2017
- Gestion de l'hydraulicité
papier* de ces deux extraits peut vous être envoyée sur simple demande à csr@edfluminus.be.
INNOVATION
*papier certifié, recyclé et compensé en CO2
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ENGAGEMENTS 2030
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Extrait II : quelques actions &
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indicateurs
ETHIQUE
Adobe Acrobat Document [873.0
Extrait rapport 16 pages 2017.pdf
ENVIRONNEMENT
KB]
Adobe Acrobat Document [1.7 MB]
SATISFACTION CLIENTS
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Download

INNOVATION
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Download

Lire la suite...

Le cadre

Plus de 500 personnes étaient présentes pour
RESULTATS FINANCIERS
Inauguration en présence de (de gauche à droite) :
Les infos à ne pas manquer
l’inauguration.
François Desmaré, Senior Manager Expert Wind,
Le Groupe EDF s'est engagé, dans le cadre de son Ambition 2030, à organiser de façon
Notre stratégie
Nos innovations
Marie-Christine Marghem, ministre fédérale de l’Energie
ENVIRONNEMENT
systématique, partout dans le monde, une démarche de dialogue et de concertation,
CONTACT
et du Développement Durable,
transparente
et contradictoire, autour de chaque nouveau projet.
Le dialogue avec nos parties prenantes
Nos engagements 2030
Xavier Leblanc, Wind Business Director, EDF Luminus,
csr@edfluminus.be
RESSOURCES HUMAINES
Nos résultats Santé et Sécurité

INDEX Contenu GRI
Notre empreinte carbone

Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus,

En Belgique,
la loi prévoit la consultation des populations via des enquêtes publiques. En
Notre score EcoVadis
Olivier Bontems, Directeur Equipements, Participations
Wallonie, l'organisation d'une réunion publique est obligatoire pour l'installation de tout parc
& Energie IDETA,
Nos actions en faveur de la biodiversité
éolien
d'une puissance supérieure à 3 MW.
Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération

L'actu Continuité de fourniture

CONTACT

L'efficacité énergétique en entreprise

Wallonie-Bruxelles, bourgmestre de Tournai.

L'actu Energies renouvelables

Par ailleurs, EDF Luminus mesure les attentes sociétales de ses clients depuis 2012.
EDF L'efficacité
Luminus
a publié sa première grille de matérialité en 2015.
énergétique pour les particuliers

Inauguration du parc éolien de Katoen Natie

csr@edfluminus.be
Chaque année, EDF Luminus évoque dans son rapport développement durable les principaux
Les temps forts de l'année
(vidéo)
Le
14 décembre
2017,
EDF de
Luminus
a inauguré
six éoliennes
sur le site
Loghidden City
événements
quiseont
permis
rencontrer
directement
certaines parties
prenantes.
Développement durable : la transformation
d'EDF Luminus
poursuit
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de

Baromètre
Grille de
Rencontres
sociétal
matérialité
2017
Ce
projet est le plus grand projet jamais
réalisé par EDF Luminus sur
un site industriel.
Luminus - développement dura…

l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs.

consommation, installations solaires et vente de
batteries illustrent la transformation d'EDF
Luminus en fournisseur de solutions
énergétiques.
Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.

Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune

En savoir plus sur ce rapport GRI

permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite
Index GRI
au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Les faits marquants

Des partenariats publics-privés pour développer les énergies renouvelables
Après la mise sur pied de l'association e-NosVents en 2016, détenue à
60% par EDF Luminus et à 40% par ELSA, l'année 2017 a vu naître un
second partenariat public-privé : la création de la société « ActiVent
Wallonie » avec les intercommunales IPFH, IEG et Sedifin. Objectif de ce
partenariat : le développement, la construction et l’exploitation de projets
en énergie renouvelable dans le Hainaut et en Brabant Wallon.

La coopérative EDF Luminus Wind Together compte plus de 1 500 membres

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

De gauche à droite : Kevin De La
Muynck,
Wind AssetEDF
Manager,
De Wind
gauche Together,
à droite : Frank
Schoonacker,
Director
Corporate
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Luminus
créée
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Affairs, Kurt
Katoen Natie, Krissoit
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une
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de Katoen Natie,
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a pour

Huts, CEO
de Katoen Natie
et Frederik belges
Snoeck, Corporate
objectif
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les citoyens
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et Kurt Dupon, Projects & Engineering
Director, Katoen
Director
Production EDF Luminus.
développement
desNatie.
énergies
renouvelables.

Lire la suite Katoen Natie K…
Inauguration windturbines

Accord avec la Région Wallonne sur la gestion de l'hydraulicité en Meuse
Le 24 novembre 2017, EDF Luminus et le Service Public Wallon ont
signé une convention de collaboration, afin d’optimiser la gestion des
débits de la Meuse et de la Sambre sur le territoire wallon. Cette
convention contribuera à pérenniser l’exploitation des sept centrales
hydro-électriques exploitées par EDF Luminus.
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Lire la suite

Le Wind Day fêté à Tourpes
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
Les indicateurs

un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes

Des réunions publiques obligatoires ou volontaristes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.

Un indicateur quantitatif possible pour l'évaluation du dialogue avec les parties prenantes
Plus de 350 personnes étaient présentes
externes concerne l'organisation de réunions publiques.
lorsorganisées,
de cet événement,
pour but, au
En 2017, onze réunions publiques obligatoires ont été
dont dixqui
enaWallonie.
niveau
mondial,
de
sensibiliser
Huit réunions ont été organisées à titre volontaire en 2017, dont six en Flandre. les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.
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Baromètre RSE : les attentes
Le mot du Président du
conseil d'administration des clients résidentiels
sociétales

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
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leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Inauguration du parc éolien de Tournai-Ouest
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L'Interview du CEO.pdf
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Adobe Acrobat Document [1.0 MB]

partenariat, dans la future zone économique de Tournai Ouest 3.
Download
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Ce partenariat entre EDF Luminus et ELSA s’est traduit par la mise sur pied, en 2016, de la
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inciter les clients à faire des économies d’énergie
prendre en compte les besoins des clients les plus démunis
renouveler et améliorer ses produits et ses services en permanence. »
« Les réponses ne sont pas utilisées telles quelles », explique Chantal Dalimier, en charge des
études clients. « Elles sont corrélées avec la satisfaction générale des clients, ce qui permet
d’étudier l’intensité de la liaison entre les différentes variables. »
En 2017, le questionnaire a évolué sur un point : l’un des cinq items a été éliminé, car
systématiquement au plus bas dans l’échelle des attentes. La question « mon fournisseur doit
faire preuve de stabilité et offrir plus de sécurité » n'est donc plus posée. Elle a été remplacée
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
par la question ci-dessus sur l’innovation.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate
Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

En savoir plus sur ...

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.
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pleine mutation.
Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
Toujours en 2016, le thème "consommation et empreinte carbone" du chapitre Clients a été
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
divisé en deux sous-parties, pour tenir compte du fait que les produits et services vis-à-vis
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
des clients résidentiels
Index GRI et entreprises diffèrent fortement les uns des autres. Le thème
au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
concernant les entreprises a été intitulé "efficacité énergétique" pour plus de clarté, tandis que

Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.

En savoir plus sur ce rapport GRI

le thème concernant les clients résidentiels conservait l'accent mis sur la consommation.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Consultation des parties prenantes en 2017

En 2017, un petit échantillon de personnes (20 salariés de différents départements) a été
consulté pour évaluer le besoin de faire évoluer la grille de matérialité, si possible en la
simplifiant.
Cette consultation rapide a permis d'établir qu'aucun thème ne pouvait être éliminé. En effet,
les avis différaient énormément d'une personne à l'autre, sans qu'aucune tendance ne puisse
être mise en évidence.
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Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
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Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
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des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

Inauguration windturbines Katoen Natie K…

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
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Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.

Inauguration windturbines Katoen Natie K…
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Le Wind Day fêté à Tourpes
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Plus de 350 personnes étaient présentes
lors de cet événement, qui a pour but, au
niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
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Près de 400 personnes présentes
niveau mondial, depour
sensibiliser les
populations locales à l’importance des
l'inauguration de Héron énergies renouvelables.
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.

La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
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les acteursdelocaux.
Près de 400
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éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.
La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.

De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.

Spark e-day à Francorchamps : les clients EDF
Luminus témoignent
De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.

Le 17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
E#Day à Spa-Francorchamps, événement dédié à la
mobilité électrique dans la ville de demain.

Spark e-day à Francorchamps : les clients EDF
Lors de cette journée,
des conférences étaient organisées avec des orateurs de marque
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dont Bertrand Piccard, inventeur et pilote du Solar Impulse et Alejandro Agag, fondateur du
championnat international de formule E.
Le 17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
E#Day à Spa-Francorchamps, événement dédié à la
Lors d’un panel sur le thème « Comment intégrer des solutions énergétiques durables dans la
mobilité électrique dans la ville de demain.
stratégie de développement de votre entreprise ? », plusieurs clients et filiales d’EDF Luminus
ont témoigné de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
Lors de cette journée, des conférences étaient organisées avec des orateurs de marque
le développement de leur entreprise.
dont Bertrand Piccard, inventeur et pilote du Solar Impulse et Alejandro Agag, fondateur du
championnat international de formule E.
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Lors d’un panel sur le thème « Comment intégrer des solutions énergétiques durables dans la
Research, Development and Communications
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manager, a expliqué le chemin pour parvenir
ont témoigné de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
à être totalement autonome en électricité
le développement de leur entreprise.
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projets futurs d’énergie renouvelable
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Luminus et les challenges associés. Pour
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transition énergétique. Nous souhaiterions en
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projets futurs d’énergie renouvelable

Eric Browaeys, Site Director chez UCB (à gauche) et Benoit
Helsemans, Research, Development and Communications
manager pour le Groupe François (à droite), participent au

développés en collaboration avec EDF
panel de discussion sur le thème de l’efficacité énergétique.
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panel de discussion sur le thème de l’efficacité énergétique.

Newelec et Dauvister, filiales d’EDF Luminus, ont également enrichi la discussion avec leurs
expériences
en matière
d’efficacité
énergétique.
L’ambition
d’UCB
est d’atteindre
la neutralité
en CO2 d’ici 2030, afin de mener le changement
plutôt que de le subir. Le défi est réalisable puisqu’aujourd’hui UCB est déjà à 92% d’électricité
renouvelable. Pour Eric Browaeys, Site Director chez UCB, « l’efficacité énergétique est un
moteur de croissance. Toute réduction des émissions de CO est une réduction des coûts. »
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l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs.

Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
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Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.
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Les temps forts de l'année (vidéo)
Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de
Luminus - développement dura…
consommation, installations solaires et vente de
l’Emploi, deEnergies
l’Économie
et des Consommateurs.
renouvelables
Prix de l'énergie
batteries illustrent la transformation d'EDF
Luminus en fournisseur de solutions
énergétiques.

Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
Villes et communautés durables (objectif
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
n° 11)
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Depuis 2014, EDF Luminus a signé plusieurs
Index GRI
au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
partenariats avec des organisations engagées

Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.
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dans la réduction de leur empreinte carbone :
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
province de Liège, ville de Gand, ville de
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
Genk, etc. Rénovation de l’éclairage public,
mobilité électrique, efficience énergétique des
bâtiments… ces services font désormais
partie intégrante de la gamme d’offres
proposés par EDF Luminus à l’ensemble de
ses clients. En 2017, le nouveau quartier
Tondelier a bénéficié d’une première
extension du réseau de chauffage urbain de
la ville de Gand, alimenté par la centrale de
Gand-Ham.
Cf. chapitre "Efficacité énergétique des entreprises" de ce rapport.

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

Efficacité énergétique
des entreprises
vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et
des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director
LutterProduction
contre EDF
les Luminus.
changements

climatiques
(objectif n° 13)
EDF Luminus a signé la lettre d’engagement
de TheKatoen
Shift enNatie
faveur
du climat dès 2015 – et
Inauguration windturbines
K…
continue à mesurer chaque année son
empreinte carbone globale, afin d’identifier les
actions prioritaires pour la réduire. Outre le
développement du parc éolien et des services
énergétiques, la rénovation des centrales
hydro-électriques ou l’optimisation des unités
de production thermiques, des actions visant
la consommation de papier ou la réduction
des émissions du parc automobile sont
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.
également menées. Cas unique en Belgique :
EDF Luminus et le KRC Genk collaborent
depuis juin 2016 pour que le stade de Genk, rebaptisé Luminus Arena, devienne neutre en
émissions de CO2 d’ici 2020. Cf. chapitres "Efficacité énergétique des entreprises", "Empreinte
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
carbone" et "Energies renouvelables" de ce rapport.
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.

Le Wind Day fêté à Tourpes

Efficacité énergétique
des entreprises

Empreinte carbone
Energies
renouvelables
Plus de 350 personnes
étaient
présentes
lors de cet événement, qui a pour but, au

Depuis 2015, des actions ont été

niveau mondial, de sensibiliser les
l’importance
des
lancéespopulations
en regardlocales
de 6àautres
objectifs.
énergies renouvelables.
Egalité des genres (objectif n° 5)

La non discrimination est l’une des obligations
légales soulignées de longue date dans le
Code de Conduite EDF Luminus. En 2016, un
engagement explicite a été pris par le comité
exécutif en faveur de la diversité managériale.
Suite à cet engagement, des actions de
formation ont été mises en place pour lutter
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
contre les biais inconscients. Ces actions
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
devraient contribuer à renforcer la diversité du
personnel, source d’innovation pour
La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
l’entreprise. Cf. chapitre "Diversité" de ce
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
rapport.
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron

Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
Diversité
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.

Industrie, innovation et infrastructure
(objectif n° 9)
L’innovation est l’un des axes stratégiques
d’EDF Luminus, à tous niveaux. Solutions et
interactions avec les clients, sources
d’énergie plus respectueuses vis-à-vis de
l’environnement… les investissements sont
permanents, aussi bien dans les outils de
production que dans les systèmes
informatiques. Un réseau de 25 bornes de
De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS
recharge rapide pour véhicules électriques a
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.
également été inauguré en 2017.
Cf. Chapitres "Innovation" et "Empreinte
Carbone" de ce rapport.
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d’efficacité énergétique. En 2017, l’évolution
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et
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et d’outils, afin d’aider les clients
à
le développement de leur entreprise.
réduire leur consommation d’énergie,

Pour le Groupe François, Benoit Helsemans,
Research, Development and Communications
manager, a expliqué le chemin pour parvenir
à être totalement autonome en électricité
Consommation
des clients
renouvelable.
Il a également
misrésidentiels
en avant les
projets futurs d’énergie renouvelable
développés en collaboration avec EDF
Luminus et les challenges associés. Pour
Benoit Helsemans, « Une modernisation du
cadre légal serait utile pour faciliter la
transition énergétique. Nous souhaiterions en
effet créer un microgrid d’entreprise ».

notamment via l’offre chaudières à
condensation. Cf. chapitres "Consommation
des clients résidentiels" et "Efficacité
énergétique des entreprises" de ce rapport.
Efficacité énergétique des entreprises

Biodiversité aquatique (objectif n° 14)
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hydro-électriques est un point d’attention
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conditions
de rentabilité,
condition
d’être

exploitées tout au long de l’année. En 2017,
subside
a été obtenu
dans le but
L’ambition d’UCB est d’atteindre la neutralité en COun
2030,européen
afin de mener
le changement
2 d’ici
d’étudier
et
de
minimiser
l’impact
réel
des
plutôt que de le subir. Le défi est réalisable puisqu’aujourd’hui UCB est déjà à 92% d’électricité
centrales
sur la dévalaison
renouvelable. Pour Eric Browaeys, Site Director chez
UCB, «hydrauliques
l’efficacité énergétique
est un de
certaines
poissons
moteur de croissance. Toute réduction des émissions
de CO2espèces
est une de
réduction
desmigrateurs,
coûts. »
dans le cadre du projet Life For Fish. Cf.
chapitre "Biodiversité"
de ce rapport.
Newelec et Dauvister, filiales d’EDF Luminus, ont également
enrichi la discussion
avec leurs
expériences en matière d’efficacité énergétique.

Biodiversité

En savoir plus sur ...
Les faits marquants

Biodiversité terrestre (objectif n° 15)
La préservation de la biodiversité est l’une
L'éthique
et la auxquelles
conformité l’entreprise est
des
exigences
confrontée du fait des incidences potentielles
de ses activités sur l’environnement.
Certaines actions sont obligatoires – les
mesures compensatoires mises en place à
distance de certains parcs éoliens, par
exemple. D’autres actions, mises en œuvre à
titre volontaire sur certains sites, visent à
contribuer positivement à la préservation de la
biodiversité. Cf. chapitre "Biodiversité" de ce
rapport.

Biodiversité

Partenariats en faveur du Développement
durable (objectif n° 17)
Pour atteindre les objectifs des Nations Unies,
EDF Luminus travaille avec de multiples
partenaires :
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les entreprises soucieuses de réduire
leur empreinte carbone (Spadel,
Recibois, Katoen Natie, etc.) ou les
entreprises innovantes, comme dans
le cas du projet "Start it" avec KBC ;

les régions, provinces et intercommunales – avec la mise sur pied de partenariats
publics-privés visant le financement des énergies renouvelables, comme e-NosVents
ou ActiVent Wallonie – ou la signature d’accords destinés à pérenniser l’exploitation des
centrales hydrauliques – ou encore des partenariats avec des communes engagées
dans le développement durable, Province de Liège, Ville de Gand, etc.
Les associations et organisations non gouvernementales, avec des objectifs très variés
- collaboration avec Goodplanet dans le cadre du projet Power to School ; mise en
œuvre de mesures en faveur de la biodiversité avec Faune et Biotopes ; soutien
d’associations dans lesquelles notre personnel s’implique via le programme We Love
Your Project, etc.
Cf. chapitres "Parties Prenantes”, "Efficacité énergétique des entreprises" et "Solidarité" de ce
rapport.
Parties Prenantes

Efficacité énergétique
des entreprises

Solidarité

04/06/2020 à 17:10

Rencontres et relations avec les parties prenantes en 2017 - EDF Luminus : Rapport RSE
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les principaux risques et les actions mises en place pour les maîtriser.
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Lire la suite...

La politique "Responsabilité sociétale d'entreprise" (RSE)
En 2012, une politique RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise) ou CSR (Corporate Social
Responsibility) a été élaborée puis rendue publique via le site internet d'EDF Luminus. Cette
politique listait des engagements précis dans cinq domaines, dont l’éthique et la bonne
gouvernance.

SATISFACTION CLIENTS

En 2017, cette politique a été mise à jour pour inclure un sixième axe : l'innovation.
Politique RSE-2017.pdf

INNOVATION
CONTACT

Tous les chiffres clés 2017

Lire
la politique RSE
Lire la suite...

csr@edfluminus.be
Plus de 500 personnes étaient présentes pour
RESULTATS FINANCIERS
Les infos à ne pas manquer
l’inauguration.
Notre stratégie
ENVIRONNEMENT

Le dialogue avec nos parties prenantes

RESSOURCES HUMAINES

Nos résultats Santé et Sécurité

INDEX Contenu GRI
Notre empreinte carbone

Nos innovations

Le Code de Conduite

CONTACT

Inauguration en présence de (de gauche à droite) :

Download

François Desmaré, Senior Manager Expert Wind,
Marie-Christine Marghem, ministre fédérale de l’Energie
et du Développement Durable,

Nos engagements 2030

Leblanc, Wind Business
Director,
EDF Luminus,
Dès 2009, EDF Luminus a publié à l’intention deXavier
ses collaborateurs
un Code
de Conduite,
Dallemagne,
CEO EDF
Luminus,
rappelant
les règles à suivre lors des interactionsGrégoire
internes
ou externes.
Respect
de la
Notre score EcoVadis
Olivier
Directeur
Equipements,ce
Participations
personne, protection de l’information, signalement
desBontems,
situations
dangereuses…
Code
& Energie IDETA,
comprend
chapitres.
Nos actionshuit
en faveur
de la biodiversité Il a été mis à jour en 2017. Il est accessible à tous sur le site internet
Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération
d’EDF Luminus.

L'actu Continuité de fourniture

L'efficacité énergétique en entreprise

Adobe Acrobat Document [3.6 MB]

Wallonie-Bruxelles, bourgmestre de Tournai.

L'actu Energies renouvelables

Code de conduite EDF Luminus.pdf

Lire le Code de conduite

Adobe Acrobat Document [1.9 MB]

Inauguration du parc éolien de Katoen Natie
L'efficacité énergétique pour les particuliers
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Les temps forts de l'année (vidéo)
Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
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permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
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conditions générales d'achat ont été complétées avec une clause spécifique, relative à
Katoen
Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
l'intégrité.
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Les fournisseurs qui souhaitent signaler une violation des règles de droit, en lien avec des
contrats en cours ou à venir, peuvent utiliser l’adresse : ethics@edfluminus.be.

Une cartographie des fournisseurs mise à jour en 2016
La cartographie des fournisseurs critiques du point de vue de la responsabilité sociétale
réalisée en 2013 a été mise à jour en 2016. Cette mise à jour avait fait l'objet d'un objectif
spécifique de l'équipe Achats en 2016, affectant donc la rémunération variable des acheteurs.
Depuis, la cartographie est mise à jour à chaque évolution notable de la base de données
fournisseurs.
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

Les faits marquants

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand
Mise à jour de la politique Ethique et Conformité
juridique en 2017

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

La
politique
Ethique
& Conformité
a été mise
à jour en 2017.
et
Kurt
Dupon, Projects
& Engineering
Director,juridique
Katoen Natie.
Director Production EDF Luminus.

Un nouveau chapitre a été rajouté afin de décrire le processus à suivre pour contrôler l'intégrité
des contreparties (fournisseurs, grands clients, etc.).

Inauguration windturbines Katoen Natie K…

Ajout d'une clause intégrité dans les conditions générales d'achat
En mai 2017, une clause relative à l'intégrité a été ajoutée dans les conditions générales
d'achat de l'entreprise. Cette clause engage les deux parties. Elle peut être consultée par tous
sur le site internet de l'entreprise.

Mise à jour du Code de Conduite fin 2017
Pour tenir compteAnimation
de l'évolution
des
plusàen
plus complexes, et
son et lumière
lorsréglementations,
de l'inauguration des six de
éoliennes
Kallo.
de certains repères éthiques, le Code de Conduite d'EDF Luminus a été mis à jour en
2017.

Le Wind Day fêté à Tourpes

Plusieurs paragraphes ont été modifiés pour être encore plus pédagogiques, sur les conflits
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
d’intérêt, les fraudes, la corruption, le devoir de vigilance. Le Code inclut désormais un
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
processus d’alerte spécifique en cas de suspicion de délit d’initié. Il prévoit des règles plus
à l’occasion du Global Wind Day 2017.
souples sur l’usage des médias sociaux.
Plus de 350 personnes étaient présentes
Un nouvel engagement en faveur de l'équilibre vie professionnelle/vie privée
lors de cet événement, qui a pour but, au
niveau mondial, de sensibiliser les
Dans cette nouvelle version du Code de Conduite, EDF Luminus s'engage à « favoriser
populations locales à l’importance des
l’équilibre vie professionnelle / vie privée, en particulier pour les jeunes parents ou grandsénergies renouvelables.
parents, en ouvrant la possibilité, lorsque la fonction le permet, de bénéficier d’horaires
flexibles et de solutions de télé-travail ».

Directive GDPR : préparation de la mise en conformité
Près
de 400 personnes présentes pour
La directive européenne GDPR (General Data Protection Regulation) qui entrera en vigueur le
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de leHéron
25 mai 2018, est le changement
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Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
place de plusieurs
mesures préparatoires,
en deux phases.
composé
de trois éoliennes
de 2,5 MW chacune.
Dans
un premier
temps,
sociétépermettra
externe ad’éviter
procédé
une évaluation
de conformité
La
production
de ces
troisune
éoliennes
lesà émissions
d’un peu
moins de 7par
800
rapport
aux
dispositions
de
la
future
réglementation.
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
Dans un second temps, une équipe projet dédiée a été constituée pour mettre en place les
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.
mesures nécessaires dans tous les départements concernés.
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
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Un audit "Legal & Compliance" satisfaisant
Suite à la mise à jour de la politique « Legal Compliance » d’EDF Luminus en juillet 2016, un
audit a été mené par le département Contrôle interne d’EDF Luminus, afin de s’assurer que
cette politique désormais intitulée « Ethique & Conformité juridique » est bien appliquée. Le
respect du nouvel accord de protection des consommateurs a notamment fait l’objet d’une
analyse détaillée.
Le département Contrôle interne d’EDF Luminus rend compte au Conseil d’Administration via le
comité d’audit et de gestion des risques. Ce fonctionnement favorise l’indépendance dudit
département
la :prise
en considération
desOfficer,
recommandations
issues
des audits
De
gauche à droiteet
augarantit
premier rang
Chrystelle
Debève, Wind Project
Marie Marchal-Lardinois,
Présidente
du CPAS
réalisés
chaque
année.
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.

Un score EcoVadis "exceptionnel"

Spark e-day à Francorchamps : les clients EDF
Avec un score de 85/100 en 2017, EDF Luminus
Luminus
figure parmi le toptémoignent
1% des 35 000 entreprises
évaluées chaque année par EcoVadis. La
moyenne des entreprises évaluées par cette
Le 17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
organisation est de 42,5/100 cette année.
E#Day à Spa-Francorchamps, événement dédié à la
mobilité électrique dans la ville de demain.

1 sur 1

Lire la suite
Lors de cette journée, des conférences étaient organisées avec des orateurs de marque
dont Bertrand Piccard, inventeur et pilote du Solar Impulse et Alejandro Agag, fondateur du
championnat international de formule E.
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Lors d’un panel sur le thème « Comment intégrer des solutions énergétiques durables dans la
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Pratiques commerciales

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
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leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Paul De fauw
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Score EcoVadis

Aider nos clients à réduire leur empreinte
carbone est notre priorité. Plus de la
moitié de nos collègues contribuent
directement à identifier et à mettre en
place des solutions énergétiques.

Le cadre : une
2017
faveur de plus
Inauguration
duévolution
parc éolien
de en
Tournai-Ouest
Le
22 septembre
2017, EDF Luminus et ELSA, la filiale énergétique de l’Agence de
de
transparence
L'Interview du CEO.pdf
Développement
territorial IDETA, ont inauguré un nouveau parc éolien, fruit de leur
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]
La législation
belge
comporte
très nombreux
textesOuest
réglementant
les pratiques
partenariat,
dans
la future
zonede
économique
de Tournai
3.
Download
commerciales
des fournisseurs de gaz et d’électricité.

Ce
entre EDF
Luminus
et ELSA s’estdes
traduit
par la mise sur pied,
en 2016,
la
Unpartenariat
nouvel accord
fédéral
"protection
consommateurs"
signé
en de
juin
Trois faits marquants 2017
société
e-NosVents,
détenue
à
60%
par
EDF
Luminus
et
à
40%
par
ELSA.
2017
Grille de matérialité
de 50% des
Record de construction
Plus de solutions
SATISFACTIONRéduction
CLIENTS
La mise en service
de ce parc de 8 éoliennes pour une puissance totale de 17,6 MW permet
émissions du Luminus Arena
d'éoliennes
énergétiques avec Newelec
EDF
Luminus
a signé
juintonnes
2017 le
accord
protégeant
le consommateur
dans le
d’éviter l’émission
de 20en000
denouvel
CO2 par
an (par
rapport à«une
centrale à charbon).
Rencontres 2017
marché libéralisé de l’électricité et du gaz », publié sous l’égide du gouvernement fédéral.
L’électricité produite est actuellement injectée dans le réseau de distribution.
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Cette signature à titre volontaire rend l’accord contraignant pour EDF Luminus.
- Coopérative éolienne
RESULTATS FINANCIERS

Les principales modifications de l'accord 2017 par rapport à l'accord précédent (2013) portent
sur la clarté accrue :
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Chiffres clés 2017
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RESSOURCES HUMAINES

en matière de tarifs et de promotions,
concernant les conditions tarifaires en cas de non paiement, qui doivent être
communiquées en début de contrat.
La mise en place de ces nouvelles mesures a été préparée en 2017, pour effet au 1er janvier
ou au 1er avril 2018 sur les contrats et les factures.
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Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
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au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.

Un score stable mesuré après réception de la première facture
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EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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*Un score « NPS » (Net Promoter Score) résulte
de la différence entre promoteurs et détracteurs.
C’est un indicateur très exigeant, qui permet
d’évaluer à la fois la satisfaction et la fidélisation
des clients. Ce score est calculé tous les mois sur
un échantillon représentatif de 3 000 clients.

Source : EDF Luminus.
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
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Director Production EDF Luminus.

NEW : Un nouvel indicateur plus précis mis en place en 2017
Inauguration
windturbines
Katoen
K… : score NPS +31
Des clients très satisfaits
juste après
la signature
duNatie
contrat
En 2017, une mesure complémentaire a été ajoutée, juste après le contact commercial et le
traitement du contrat, pour mesurer plus spécifiquement cette phase de la relation avec les
clients. Le score NPS sur cette nouvelle mesure atteint +31 sur l'année 2017, ce qui indique un
degré de satisfaction élevé vis-à-vis des pratiques commerciales de l'entreprise.
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En savoir plus sur ce rapport GRI

Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Source : EcoVadis.

Les barres vertes ci-dessus représentent l’éventail des notes attribuées aux entreprises opérant
dans le même secteur d’activité (production et distribution d'électricité et de gaz) qu’EDF
Luminus. Le losange vert correspond au score d'EDF Luminus, qui se situe donc très audessus de la moyenne du secteur. Plus précisément, EDF Luminus se situe :
dans le top 2% des entreprises du point de vue de l'environnement, avec une note de
90/100
dans le top 1% des entreprises en termes de pratiques sociales, avec une note de 90/100
Visite dedans
l'une des
lors de
le six
topéoliennes
11% pour
cel'inauguration.
qui concerne

l'éthique, avec une note de 70/100
De gauche
à droite
: Frank
Director Corporate
dans le top 3% en matière d'achats responsables,
avec
une
noteSchoonacker,
de 70/100.

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.

Un score exceptionnel en 2017 : le comment
Un plan d'action et de transformation lancé en 2016

Le score 2017 obtenu par EDF Luminus en 2017 est le fruit d'un effort continu, durant plusieurs
années. Une telle progression
est due à windturbines
la mise en place
des principales
Inauguration
Katoen
Natie K…recommandations
d'EcoVadis, notamment celles formulées dans l'évaluation 2015.
Le score 2016 en particulier est le résultat d'un plan d'action transverse lancé dans le cadre du
plan de transformation 2016 (cf. page 20 du rapport développement durable 2016).

Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Le Wind Day fêté à Tourpes
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.

Source : EcoVadis.

Plus de 350 personnes étaient présentes

lors de cet événement, qui a pour but, au
mondial, signifie
de sensibiliser
les
Pour EcoVadis, un niveau de performance sociétaleniveau
"exceptionnel"
que l'entreprise
:
populations locales à l’importance des
a une approche structurée et proactive de la Responsabilité
Sociétale d'Entreprise
énergies renouvelables.

prend des engagements, établit des politiques et met en place des actions concrètes pour
réduire tous ses impacts
rend compte de ses résultats au moyen d'indicateurs de performance détaillés
met en oeuvre des pratiques innovantes, bénéficiant d'une reconnaissance externe
(certifications ISO 14 001, ISO 50 001, OSHAS, etc.).

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration
Héron
Le plan d'action 2016 de
: 5 thèmes
prioritaires

Le
septembre
2017,enEDF
Luminus
a inauguré
le nouveau
parc: éolien de Héron,
Le 29
plan
d'action lancé
2016
comprenait
cinq thèmes
prioritaires
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
la santé et la sécurité

l'environnement
et laéoliennes
biodiversité
La production
de ces trois
permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
les
achats
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
la diversité
de la consommation
annuelle de 4 500 ménages.
le dialogue avec les parties prenantes.

Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
Dans chacun de ces cinq domaines, des objectifs ont été fixés par les membres du Comité
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
CSR (Corporate Social Policy) d'EDF Luminus et approuvés par le Comité Exécutif, qui en a
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.
contrôlé

l’avancement tout au long de l’année :
Poursuite de la politique "0 accident", à mettre en oeuvre dans les filiales du Groupe
Obtention de la certification ISO 50 001 (efficacité énergétique)
Publication d'un inventaire des mesures obligatoires ou volontaires en faveur de la
biodiversité et d'un inventaire des sols pollués
Mise à jour de la cartographie des fournisseurs et évaluation de certains fournisseurs clés
Engagement en faveur de la diversité managériale (le 8 mars 2016) et mise en oeuvre
d'actions de prévention de la discrimination
Publication d'un rapport développement durable 2015 en conformité avec les principes
GRI4.

De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.
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au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
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EDF
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avait
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éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.

Le nouvel outil en ligne « Ma consommation » a été lancé en août 2017 pour aider mieux
encore les clients à réduire leur impact énergétique.

Marktonderzoek FR
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Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.
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Natie K…
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et le mode de paiement par domiciliation.
Avec près de 180 000 contrats signés à fin
Certains tarifs online (Click et Essential) vont
2017, la vente de services énergétiques
plus loin et excluent l'envoi de factures
(vente et installation de thermostats
mensuelles papier.
intelligents, installation ou entretien de
chaudières, pose de panneaux
En décembre 2017, 733 009 factures ont été
photovoltaïques, dépannages urgents)
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.
émises sans utilisation de papier.
continue à progresser.
Factures mensuelles émises sans
Le
Wind Day fêté à Tourpes
utilisation de papier
Contrats de services signés au 31 décembre
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.

Source : EDF Luminus.

Au total, 62% des factures mensuelles de
2017 ont été émises sans impression de
papier, soit une amélioration de 3% par
rapport à 2016.

Plus de 350 personnes étaient présentes
lors de cet événement, qui a pour but, au
niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

Source : EDF Luminus.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron

Cette amélioration est due à
Le taux de satisfaction des clients vis-à-vis
un encouragement soutenu des clients, via
des services vendus sous la marque
plusieurs actions marketing lancées dès le
Luminus est très élevé : +43* en moyenne sur
début de l'année 2017.
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inaugurél'année.
le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
*Un score « NPS » (Net Promoter Score) résulte de la différence entre
promoteurs et détracteurs. Ce score très exigeant est calculé sur le

La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
même échantillon que le taux de « satisfaction moyenne », sur base de
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.

questions plus ciblées.

Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
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Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Mise en place d'un nouveau système informatique de type CRM
En février 2017, un tout nouveau système informatique de type CRM (Customer Relationship
Management) a été mis en place pour que les personnes en contact avec les clients puissent
leur répondre de façon plus rapide, plus efficace et plus personnalisée. La mise en place de ce
nouveau système a nécessité de nombreuses heures de formation, en 2016 et 2017.
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déménagements.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
Degré de satisfaction des clients, six mois après un contact avec le service clientèle

La satisfaction des clients
résidentiels est également
mesurée six mois après un
contact, afin de vérifier la
pérennité des résultats obtenus.
Cet indicateur montre une légère
baisse en 2017, concordante
avec celle d'autres indicateurs.

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
Source : EDF Luminus.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

Label 5 étoiles décerné par la VREG

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate
En cas de litige avec un fournisseur, tout client peut
porter plainte auprès des régulateurs
Director Production EDF Luminus.
régionaux ou du médiateur fédéral de l’énergie. Les plaintes sont enregistrées sous le nom du
fournisseur ou du distributeur d’énergie concerné.

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

L’indicateur de la VREG classe les fournisseurs d’énergie en cinq groupes, sur base du nombre de plaintes recevables

Inauguration windturbines Katoen Natie K…

adressées au régulateur flamand et au service fédéral de médiation de l’énergie, par rapport au nombre de clients. Le
classement est publié sur internet et évolue chaque trimestre. Le niveau 5 correspond à un maximum de trois plaintes reçues
pour 5 000 clients.

Nombre de plaintes pour 5 000 clients - Indicateur VREG
Le graphe ci-contre, extrait des données
publiées par le régulateur flamand, montre
que le nombre de plaintes recevables
enregistrées pour EDF Luminus atteint 2,29
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.
pour 5 000 clients en fin d'année.
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Source : VREG.
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Katoen
Natie
n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
Source : EDF
Luminus.
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.

* Le chiffre relatif aux plans de paiement accordés aux clients publié dans le rapport développement durable
2016 (p. 30) comportait une erreur liée au périmètre précis de l'indicateur. Elle est corrigée ci-dessus.
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permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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L’unité rénovée est dotée des technologies les plus modernes, notamment d’un accouplement
à induction adapté à une production d’énergie flexible. Un module de démarrage black-start a
Hôpital Sint Trudo : rénovation de l’unité d’alimentation électrique
également été installé.
Depuis déjà 20 ans, l’hôpital Sint Trudo à Sint Truiden est équipé d’une unité ASI
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fabricant Hitec Power Protection.
Cette collaboration a permis d’opter pour une solution de rénovation de l’ancien système, moins
coûteuse et plus économe en matières premières. Les travaux de rénovation de l’unité ont eu
lieu aux mois de mai et juin 2017. Pendant cette période, l’unité ASI mobile de Vanparijs a été
Certaines données permettent de mesurer les performances et la contribution de l’entreprise
mobilisée pour ne pas affecter le bon fonctionnement de l’hôpital.
à la sécurité d’approvisionnement :
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testés chaque mois. Un test black-start a été réalisé à Gand-Ham à la demande d'Elia le
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cadre d’un test surprise.
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a permis d’atteindre les 264 MW à 14h30 et près de 480 MW à 15h. Elia a donc conclu à un
(R1/R2). Sur le marché des enchères de la réserve tertiaire (R3), les cycles ouverts
test réussi.
ont
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sélectionnés.étaient organisées avec des orateurs de marque
Lors de
cette
des conférences
dont
Bertrand
Piccard,
inventeur
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du Solar
Impulse
et Alejandro
Agag,de
fondateur
Chaque hiver depuis le 1er novembre
2014,
le cycle
combiné
de la centrale
Seraingdu
fait
championnat international de formule E.
partie de la réserve stratégique. La centrale est équipée d’un dispositif black-start, ce qui lui
Réserve stratégique : Tests surprises réussis
1/1
permet de démarrer sans la moindre alimentation électrique extérieure et de réapprovisionner
Lors d’un panel sur le thème « Comment intégrer des solutions énergétiques durables dans la
progressivement les utilisateurs du réseau en cas de black-out.
stratégie de développement de votre entreprise ? », plusieurs clients et filiales d’EDF Luminus
Réserve stratégique : Tests planifiés réussis
5/5
ont témoigné de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
le développement de leur entreprise.
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Certaines données permettent de mesurer les performances et la contribution de l’entreprise
à la sécurité
d’approvisionnement
:
Pour
le Groupe
François, Benoit Helsemans,

Pour en savoir plus sur ...

Research, Development and Communications
Deux unités peuvent être sollicitées par Elia dans le cadre de contrats Black-Start
manager, a expliqué le chemin pour parvenir
(démarrage de l'unité sans source d'alimentation externe). Il s'agit des cycles combinés
La sécurité
desautonome
installations
Efficacité énergétique des entreprises
à être
totalement
en électricité
de Seraing et des deux cycles ouverts de Gand-Ham, dont les moteurs diesel ont été
renouvelable. Il a également mis en avant les
testés chaque mois. Un test black-start a été réalisé à Gand-Ham à la demande d'Elia le
projets futurs d’énergie renouvelable
29 juillet 2017, avec une évaluation positive.
développés en collaboration avec EDF
Durant l'hiver 2016-2017, seule la centrale de Seraing participait à la réserve stratégique.
Luminus et les challenges associés. Pour
Celle-ci a subi plusieurs tests de démarrage, qui se sont tous révélés concluants. Tous les
Benoit Helsemans, « Une modernisation du
tests de démarrage surprise demandés par Elia en 2017 ont été couronnés de succès.
cadre légal serait utile pour faciliter la
D'autres centrales thermiques ont permis d’enregistrer un taux de succès élevé aux
Eric Browaeys, Site Director chez UCB (à gauche) et Benoit
transition énergétique. Nous souhaiterions en
enchères des services systèmes. Ainsi, le cycle
combiné modernisé de Ringvaart (cf.
Helsemans, Research, Development and Communications
effet créer un microgrid d’entreprise ».
page 61 du rapport Développement Durable
2016)
a confirmé sa compétitivité en
manager pour le Groupe François (à droite), participent au

emportant la majorité des enchères hebdomadaires
des réserves primaire et secondaire
panel de discussion sur le thème de l’efficacité énergétique.
(R1/R2). Sur le marché des enchères de la réserve tertiaire (R3), les cycles ouverts
ont été très souvent sélectionnés.
L’ambition d’UCB est d’atteindre la neutralité en CO2 d’ici 2030, afin de mener le changement
plutôt que de le subir. Le défi est réalisable puisqu’aujourd’hui UCB est déjà à 92% d’électricité
renouvelable. Pour Eric Browaeys, Site Director chez UCB, « l’efficacité énergétique est un
Réserve stratégique : Tests surprises réussis
1/1
moteur de croissance. Toute réduction des émissions de CO2 est une réduction des coûts. »
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Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Un projet d'envergure, réalisé pour IVC Group, un des leaders mondiaux de la
production de vinyles, a contribué à cette progression. Deux nouvelles chaînes de
production ont été mises en place sur les sites d'Avelgem (Flandre orientale) et de Dalton
(USA). Au total, plus de 80 000 heures-hommes ont été prestées, pour l'engineering,
l'automatisation, le câblage (plus de 280 km), la construction de tableaux électriques, etc.
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Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate
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Director Production EDF Luminus.

Chiffre d'affaires en légère hausse
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M€ K…
en 2016), soit une
Inauguration windturbines
Katoen
Natie
légère hausse (3,7%), liée principalement
à une augmentation des opérations d’achat et
de revente d'énergie sur les marchés de gros,
réalisées dans un but d’équilibrage des
positions (+136 M€).
Source : Rapport Annuel du Conseil d’Administration
Cette hausse n'a pas d'impact significatif sur
à l’Assemblée Générale du 27 avril 2018 (BEGAAP).
la marge brute.

Résultat d'exploitation
enetbaisse
Animation son
lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.
Résultat d'exploitation en millions d'euros

Le résultat d’exploitation s’établit à -22,9 M€.
Ce résultat est en baisse en raison :

Le Wind Day fêté à Tourpes
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millions d'euros au total ;
des coûts d'achat d'énergie sur les
marchés de gros, très élevés durant
certains mois d'hiver.

Près de 400 personnes présentes pour
Résultat net négatif
l'inauguration de Héron

Résultat net en millions d'euros
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.En 2017, le résultat net s’établit à -21,5 M€,

en forte baisse par rapport à 2016 (+56,6
La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
M€), en raison de la baisse du résultat
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
d’exploitation.
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
Source : Rapport Annuel du Conseil d’Administration
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
à l’Assemblée Générale du 27 avril 2018 (BEGAAP).
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.

Financement des coûts actuels et futurs du nucléaire
En tant que propriétaire de 10,2% de quatre centrales nucléaires belges, EDF Luminus
est tenu de contribuer aux coûts d’exploitation et de maintenance de ces centrales,
ainsi qu’aux investissements courants, à hauteur de sa quote-part. Ces coûts sont facturés
par l’exploitant des quatre centrales et comprennent une composante « frais de gestion ».
EDF Luminus est également tenu de provisionner les coûts de démantèlement et de
gestion du combustible irradié pour ces centrales.
La Commission des Provisions Nucléaires a recommandé à Synatom, la société de gestion
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La révision des devis techniques ainsi que la révision du taux d’actualisation, fixé
Spark
e-day à Francorchamps : les clients EDF
pour l’exercice 2017 à 3,85%, ont eu les effets suivants :
Luminus
témoignent
un accroissement de la provision de démantèlement de 8,4 M€,
une charge supplémentaire de 16 M€ pour la gestion du combustible irradié.

Bilan et capitaux
1 sur 1

Le 17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
E#Day à Spa-Francorchamps, événement dédié à la
électrique dans la ville de demain.
propresmobilité
en baisse

Le total du bilan au 31 décembre 2017 atteint 1 646 M€, en baisse de 169 millions d'euros par
Lors de cette journée, des conférences étaient organisées avec des orateurs de marque
rapport à 2016. A l'actif, la baisse est due à la diminution de la trésorerie. Au passif, cette
dont Bertrand Piccard, inventeur et pilote du Solar Impulse et Alejandro Agag, fondateur du
baisse est due à la diminution des capitaux propres et au remboursement d'un prêt de 100
championnat international de formule E.
millions d'euros arrivé à échéance.
Lors d’un panel sur le thème « Comment intégrer des solutions énergétiques durables dans la
Le résultat net négatif et la distribution de dividendes affectent les capitaux propres, qui
stratégie de développement de votre entreprise ? », plusieurs clients et filiales d’EDF Luminus
s'établissent à 707 millions d'euros, dont 491 millions d'euros de capital.
ont témoigné de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
le développement de leur entreprise.

Trésorerie positive

La situation nette de trésorerie s’établit à 57 M€ (contre 204,1 M€ en 2016).
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En savoir plus sur ...
précompte professionnel, du précompte mobilier et

immobilier, des taxes sur la force motrice et les eaux usées et
à la contribution nucléaire.

(embauches de personnes plus qualifiées).
La contribution nucléaire à elle seule s'élève à
près de 9 millions d'euros.

faits
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L'éthique
et ladans
conformité
EnLes
ce qui
concerne
la "contribution de répartition" au titre des 4 centrales
nucléaires
lesquelles EDF Luminus a une
participation de 10,2%, le gouvernement fédéral a mis en place, pour la période 2017-2026, un mécanisme qui prélève le
montant le plus élevé entre, d’une part, un montant minimum annuel et d’autre part 38% de la marge générée par le parc
nucléaire belge. Cette marge est affectée par l’évolution de différentes données : indices de coûts, volumes de production et
prix de l’électricité.

Distribution d'un dividende de 35 millions d'euros
L'Assemblée Générale du 27 avril 2018 a approuvé le prélèvement d'un montant de 39,4
millions d'euros sur les réserves, afin d'absorber la perte reportée après la clôture de l'exercice
2017 et de permettre la distribution d'un dividende de 35 millions.
Le solde du compte de bénéfice à reporter est de 0€ à fin 2017.
Source : Rapport Annuel du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale du 27 avril 2018.

04/06/2020 à 17:10

Rencontres et relations avec les parties prenantes en 2017 - EDF Luminus : Rapport RSE

https://www.rseedﬂuminus.be/fr/parties-prenantes/rencontres-2017/

Duurzaamheidsrapport
Rapport Développement durable
Corporate Social Responsibility Report

Rapport Développement Durable 2017 - EDF Luminus : Rapport RSE

https://www.rseedﬂuminus.be/

2017

CHIFFRES CLES

Duurzaamheidsrapport
Rapport Développement durable
Corporate Social Responsibility Report

EDF
CHIFFRES CLES

FAITS MARQUANTS

INSTANCES DIRIGEANTES

Luminus
FR » ENVIRONNEMENT
Rapport développement durable 2017

2017

Les enjeux environnementaux

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
FAITS MARQUANTS

CONTEXTE ET ENJEUX
PARTIES PRENANTES

leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !

INSTANCES Le mot du Président du conseil d'administration
DIRIGEANTES
ETHIQUE
ENGAGEMENTS 2030

En 2017, nous avons renforcé notre
leadership dans l'éolien et poursuivi
CONTEXTE
INNOVATION
la rénovation de nos centrales
CHIFFRES CLES
FR » PARTIES PRENANTES » Rencontres 2017
RESULTATS FINANCIERS
hydro-électriques.
Le mot du Président.pdf
PARTIES PRENANTES
Nos centrales thermiques ont
ENVIRONNEMENT
Adobe Acrobat Document [620.8 KB]
FAITS MARQUANTS
été très sollicitées pour assurer
Download
RESSOURCES HUMAINES
ENGAGEMENTS 2030
l'équilibre production /
INDEX Contenu GRI
INSTANCES L'interview du Chief Executive Officer
consommation, fragilisé par
DIRIGEANTES
d'importantes fluctuations des
ETHIQUE
CONTACT
Aider nos clients à réduire leur empreinte
carbone est notre priorité. Plus de la
capacités disponibles.
csr@edfluminus.be
moitié de nos collègues contribuent
Inauguration
du
parc
éolien
de Tournai-Ouest
CONTEXTE ET ENJEUX
directement à identifier et à mettre en
En 2018,
nous poursuivrons nos
SATISFACTION CLIENTS
place des solutions énergétiques.
dans l'éolien
et l'hydraulique.
Le 22 septembre 2017, EDF Luminus et ELSA, laefforts
filiale énergétique
de l’Agence
de
L'Interview du CEO.pdf
PARTIES PRENANTES
Lutter
contre
dérèglement
Développement
territorial IDETA, ont inauguré un
nouveau
parcle
éolien,
fruit de leur
INNOVATION
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]
partenariat, dans la future zone économique de climatique
Tournai Ouest
est3. l'une de nos priorités
Download
stratégiques.
Baromètre sociétal
SATISFACTION CLIENTS

Plus de la moitié du total des investissements 663 millions d'euros en cinq ans - consacrés à
l'éolien, tandis que la rénovation du parc hydroETélectrique
ENJEUX
se poursuit : EDF Luminus renforce
son leadership dans le renouvelable.

Rencontres et relations
avec les parties prenantes en 2017
Paul De fauw

Grégoire Dallemagne

RESULTATS FINANCIERS

Ce partenariat entre EDF Luminus et ELSA s’est traduit par la mise sur pied, en 2016, de la
Trois faits marquants 2017
société e-NosVents, détenue à 60% par EDF Luminus et à 40% par ELSA.
Grille de matérialité
Réduction de 50% des
Record de construction
Plus de solutions
ENVIRONNEMENT
La mise en service
de ce parc de 8 éoliennes pour une puissance totale de 17,6 MW permet
émissions du Luminus Arena
d'éoliennes
énergétiques avec Newelec
d’éviter l’émission de 20 000 tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale à charbon).
Rencontres 2017
L’électricité produite est actuellement injectée dansFrederik
le réseau
de distribution.
Snoeck,
Empreinte carbone
- Coopérative éolienne
- Evolution du parc de

Corporate Director Production

Empreinte carbone

production
Les faits marquants de 2017
- Gestion de l'hydraulicité

Chiffres clés 2017
- Protocole GHG
ENGAGEMENTS 2030
- Calcul empreinte globale
ETHIQUE
Energies renouvelables
SATISFACTION CLIENTS
Sécurité des installations
INNOVATION

Lire la suite...

La production de gaz à effet de serre
contribue au changement climatique. Ce
changement a des conséquences visibles et souvent néfastes - sur les écosystèmes et
les populations, y compris en Belgique. Dès
lors, en tant qu’entreprise responsable, EDF
Luminus a décidé il y a cinq ans de mesurer
son empreinte carbone globale, afin
d’identifier les principales composantes de

Tous les chiffres clés 2017

Lire la suite...

cette empreinte et de mieux orienter les
Ressources naturelles et
Plus de 500 personnes étaient présentes pour
RESULTATS FINANCIERS
actions de réduction, qu’elles se situent au
biodiversité Les infos à ne pas manquer
l’inauguration.
sein même de l’entreprise, chez les clients,
Notre stratégie
Nos innovations
ENVIRONNEMENT
ou qu’elles
soient du ressort des politiques
- Life For Fish
publiques.
Le dialogue avec nos parties prenantes
Nos engagements 2030
C’est aussi de cette façon qu’EDF Luminus
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
peut Notre
devenir
le premier partenaire
Nos résultats Santé et Sécurité
score EcoVadis
énergétique en Belgique.
INDEX Contenu GRI
empreinte carbone
Nos actions en faveur de la biodiversité
INDEX Contenu Notre
GRI
Empreinte carbone

L'actu Continuité de fourniture

L'actu Energies renouvelables

Energies
renouvelables
Le développement raisonné des énergies
renouvelables est un moyen de lutter contre le
réchauffement climatique, malgré leur
caractère difficilement prévisible longtemps à
l’avance.
EDF Luminus entretient, rénove et développe
ses capacités de production d’énergie
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Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
La production et la fourniture d’énergie
Le choix du mix énergétique d’un producteur

représentent une activité clé du point de vue
d’électricité et d’un fournisseur de gaz et
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
économique et social. Préserver l’intégrité et
d’électricité peut avoir un impact direct ou
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
le bon fonctionnement des sites industriels
indirect sur les ressources naturelles, les sols,
comme administratifs d’EDF Luminus est

les eaux et la biodiversité. En effet, la

donc essentiel. En cas d’accident industriel
(rupture d’une conduite de gaz par exemple),

construction et l’exploitation des installations
de production, qu’elles soient thermiques ou

les conséquences sur la santé du personnel,
les riverains ou l’environnement peuvent être
importantes.

vice- premier ministre
et ministre
de l’Emploi, de l’Économie et
Sécurité
des installations

renouvelables, mobilisent des matières
premières (principalement du gaz naturel
dans le cas d’EDF Luminus) et des matériaux
divers (béton, acier, alliages complexes).
L’environnement peut également être affecté
par les installations de production (ex : risque
de pollution pour les centrales thermiques,
risque vis-à-vis de l’avifaune et des
De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate
chiroptères pour les éoliennes, risque
Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,
piscicole pour les centrales hydrauliques).
vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

DirectorRessources
Production EDFnaturelles
Luminus.

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

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

2000).

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Inauguration windturbines Katoen Natie K…

et biodiversité
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Les actions (2) : réduire l'empreinte globale
Certification ISO 50 001 : le plan d’action progresse
Pour qu’EDF Luminus conserve sa certification ISO 50 001, obtenue en 2016, un plan
d’action spécifique, centré sur les économies d’énergie, doit être mis en œuvre et son
avancement contrôlé régulièrement.
En 2017, le plan d’action a progressé sur plusieurs points :
L’éclairage obsolète est systématiquement remplacé par un éclairage LED, sur
l’ensemble des sites. Cela a notamment été le cas à Ham et à Ringvaart.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

L’installation de stockage et d’alimentation d’azote du site de Ringvaart a été remplacée
Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,
pour éviter les fuites d’azote.
vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et
vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand
L’audit énergétique du site de Izegem par unHuts,
expert
externe n’a pas permis d’identifier de
des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,
CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate
pistes
d’amélioration.
D’autres
audits
ont
commencé
en 2017 à Ringvaart et à Ham.
et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.
Director Production EDF Luminus.
Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Réduction des émissions hors production : des
Inauguration windturbines Katoen Natie K…
actions volontaires
Nouvelle baisse des émissions
moyennes du parc automobile

Moyenne des émissions de CO2 du parc
automobile EDF Luminus (g/km)

En 2017, les émissions moyennes du parc
automobile EDF Luminus SA/NV sont
descendues à 110 g/km, soit une baisse de
1,4% par rapport à l’année précédente.
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

A noter que la moyenne des émissions des
véhicules EDF Luminus enregistrés en 2017
n’était que de 107 g/km, contre 112 g/km en
moyenne pour les véhicules de société
immatriculés en Belgique en 2016.

Le Wind Day fêté à Tourpes
Sources : EDF Luminus & FEBIAC (dernier chiffre disponible
à la date de publication du rapport).

Baisse de 10% des impressions
papier
En 2017, la quantité de feuilles de papier
imprimées a encore baissé de 10% par
rapport à 2016. Une réduction importante du
nombre d'impressions papier avait pu être
obtenue en 2016 grâce à la modification du
parc d'imprimantes et des procédures
d'impression (pas d'impression à distance,
noir et blanc & recto-verso définis par défaut).

Sources : EDF Luminus et constructeurs automobiles.

Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion du Global Wind Day 2017.
Plus de 350 personnes étaient présentes
Quantité
deévénement,
feuilles de papier
imprimées
lors de cet
qui a pour
but, au
(milliers)
niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron
Source : EDF Luminus.

Le
29 septembre
2017, EDF :Luminus
a inauguré
le nouveau
parc éolien de Héron,
Trajets
domicile-travail
le nombre
de cyclistes
augmente
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
En 2017, 77 cyclistes ont pu bénéficier de la prime attribuée en cas d’utilisation d’une bicyclette

pour
les trajets
au lieu
de 72 en
2016.les
Plus
de 80 546
kilomètres
ont
La
production
dedomicile-travail,
ces trois éoliennes
permettra
d’éviter
émissions
d’un
peu moins
deété
7 800
parcourus,
soit
une
moyenne
de
1
046
kilomètres
par
an
par
cycliste.
tonnes de CO par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
2

de la consommation annuelle de 4 500 ménages.

Les indicateurs

Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
les
locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
Leacteurs
mix énergétique
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.
Production nette d'électricité (GWh), hors chaleur

De gauche à droite au premier rang : Chrystelle Debève, Wind Project Officer, Marie Marchal-Lardinois, Présidente du CPAS
de Héron, Achille Lorent, ancien bourgmestre, Eris Hautphenne, bourgmestre, Xavier Leblanc, Wind Director EDF Luminus.

Source : EDF Luminus.

Spark e-day à Francorchamps : les clients EDF
Luminus témoignent
En application des recommandations du protocole GHG, ce graphe, de même que les suivants, comprend les chiffres

correspondant à la quote-part d’EDF Luminus dans la production nucléaire belge (10,2% des quatre centrales les plus
récentes). En revanche, ces chiffres n’incluent pas la production associée aux droits de tirage sur Chooz B (100 MW).

Le 17 novembre
2017,(+2,4%)
EDF Luminus
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Spark
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enau
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d'électricité d'origine
éoliennedédié
(+19,5%),
mobilité
électriqued’origine
dans la hydraulique
ville de demain.
malgré la diminution de la production
d’électricité
(-31,3%)

1 sur 1
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par EDF
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(-8%) en
dont
Bertrand
pilote dudeSolar
ImpulsedeetDoel
Alejandro
Agag,
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du 2017
grande
partie Piccard,
à cause inventeur
d'un arrêt et
prolongé
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3 depuis
le 22
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championnat
international
de
formule
E.
(et prévue jusqu'en août 2018).
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d’un paneld’origine
sur le thème
« Comment
intégrer
des solutions
énergétiques
durables
La production
thermique
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son niveau
le plus élevé
depuis 2011,
soit dans
une la
stratégie
de
développement
de
votre
entreprise
?
»,
plusieurs
clients
et
filiales
d’EDF
Luminus
augmentation de +43,2%, en raison :
ont témoigné de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
de l’indisponibilité
plusieurs centrales nucléaires belges et françaises en début et en fin
le développement
de leurde
entreprise.

d'année 2017 ;
des succès enregistrés par EDF Luminus lors des enchères organisées par Elia pour les
secondaire
et la réserve tertiaire ;
Pour leréglages
Groupe primaire
François,etBenoit
Helsemans,
du fonctionnement
en base,
durant toute l’année, des deux moteurs de cogénération (2,7
Research,
Development and
Communications
MWe
chacun) le
dechemin
la centrale
Ham, connectés au réseau de distribution de chaleur de
manager,
a expliqué
pourde
parvenir
à être Gand.
totalement autonome en électricité
renouvelable. Il a également mis en avant les
Au total,
la production
de sources renouvelables atteint 12,1% du total. La part du
projets
futurs
d’énergie issue
renouvelable
thermique
(centrales
alimentées
gaz naturel) s’établit à 38,9%, tandis que celle du nucléaire
développés en collaboration avec en
EDF
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49%
du
total.
Luminus et les challenges associés. Pour
Benoit Helsemans, « Une modernisation du
cadre légal serait utile pour faciliter la
transition énergétique. Nous souhaiterions en
effet créer un microgrid d’entreprise ».

Emissions de dioxyde de carbone du parc de
production

Eric Browaeys, Site Director chez UCB (à gauche) et Benoit
Helsemans, Research, Development and Communications
manager pour le Groupe François (à droite), participent au

Les émissions des installations de production thermiques
d’EDFsurLuminus
(CO
d’azote
panel de discussion
le thème de
l’efficacité
énergétique.
2, oxyde
notamment) font l’objet de déclarations annuelles obligatoires auprès des autorités.
Tout dépassement
seuils réglementaires
outre
être afin
signalé
directement,
et des
L’ambition
d’UCB estdes
d’atteindre
la neutralité endoit
COen
2030,
de mener
le changement
2 d’ici
mesures
correctives
doivent
être
prises.
Ces
déclarations
font
l’objet
d’audits
internes
et d’une
plutôt que de le subir. Le défi est réalisable puisqu’aujourd’hui UCB est déjà à 92% d’électricité
.
vérification
annuelle
par
un
organisme
agréé
pour
ce
qui
concerne
le
CO
2
renouvelable. Pour Eric Browaeys, Site Director chez UCB, « l’efficacité énergétique
est un
moteur de croissance. Toute réduction des émissions de CO2 est une réduction des coûts. »

Emissions de dioxyde de carbone en hausse, du fait de l'augmentation de la

Newelec
et Dauvister,
filiales d’EDF
ont également enrichi la discussion avec leurs
production
des centrales
au Luminus,
gaz
expériences en matière d’efficacité énergétique.
Emissions de CO2
Emissions totales du parc de production (kilotonnes)

En savoir plus sur ...
Les faits marquants

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

Les émissions de CO2 du parc thermique
d’EDF Luminus sont en hausse (+43%) du
fait de l'augmentation de la production
d’origine thermique de l’entreprise (+43,2%).

Kg par MWh produit, chaleur comprise

L'éthique et la conformité

Source : EDF Luminus.

Les émissions rapportées au kilowattheure
produit sont également en hausse (+34,7%),
en raison de la progression de la part de la
production thermique (de 29% à 38,9%) dans
la production totale.

04/06/2020 à 17:10
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Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de
Luminus - développement dura…
consommation, installations solaires et vente de
l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs.
batteries illustrent la transformation d'EDF

Inauguration du parc éolien de Katoen Natie

Luminus en fournisseur de solutions
énergétiques.

Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.

Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.

Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune

En savoir plus sur ce rapport GRI

permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
All rights reserved - EDF Luminus 2018

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate
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Le protocole GHG

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
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leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
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Le calcul de notre empreinte globale
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Selon l'approche "marché", les émissions du

scope 2 sont en hausse de 12% en raison de
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
l'augmentation du coefficient d'intensité
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
carbone 2017 (de 117 à 155 gCO2/kWh)
du mix énergétique d’EDF Luminus,
fournisseur d’électricité pour l’ensemble des
bâtiments concernés.

Scope 3 : Empreinte carbone en légère baisse
Scope 3 : Emissions indirectes résultant des activités non incluses dans les scopes 1 et 2
(ktCO2e)

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.

Inauguration windturbines Katoen Natie K…

Source : Climact.
N.B. Le protocole GHG prévoit d'inclure dans le scope 3 l'empreinte carbone liée au traitement des déchets et au
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.
transport/distribution de l'électricité vendue. Ces deux postes ne sont pas repris dans ce graphique car ils sont extrêmement
faibles (moins de 0,5 ktCO2e) .

Le Wind Day fêté à Tourpes

NDLR : Le graphique de scope 3 publié à la page 59 du rapport développement durable 2016 comportait une erreur d'unité au
niveau du zoom. Elle est corrigée ci-dessus.

Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé

un "afterwork"
surfait
le site
éolien
de Tourpes
Les émissions totales du scope 3 sont en légère baisse
en 2017, du
d'une
diminution
des
à l’occasion
Global Wind
Day 2017.
volumes de gaz vendus aux clients finaux (-3%), ainsi
que de ladu
diminution
du volume
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achats d'électricité réalisés pour revente aux clients finaux.
Plus
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personnes étaient
présentes
Le poste Infrastructures et équipements augmente de
10%,
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en raison
de
lors de cet événement, qui a pour but, au
l'augmentation des amortissements des centrales nucléaires.
niveau mondial, de sensibiliser les
Note sur la méthodologie 2017 :
populations locales à l’importance des
Le graphique ci-dessus ne permet pas de comparer précisément l'empreinte carbone du poste
énergies renouvelables.
"Achats d'électricité pour revente" sur trois ans, car la méthodologie a changé en 2017.
En effet, les émissions de la totalité de l'électricité achetée en 2017, hors nucléaire, ont été
calculées en fonction du facteur d'émission moyen du réseau belge (197 gCO2/MWh, selon

l'IEA 2016). En 2015 et 2016, il avait été possible d'isoler les achats d'électricité issue de
cogénération ou d'incinération, en leur attribuant un facteur d'émission spécifique, plus élevé.
Un calcul plus précis de l'empreinte carbone de ce poste pourra être publié ultérieurement, en
fonction des ressources disponibles en interne.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron

Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
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Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
30 éoliennes construites en 2017 : un record en Belgique
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de
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Eoliennes construites
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énergétiques.
leadership dans le secteur de l'éolien
au 31 décembre
Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
Ethique, environnement, social... plus de vingt
onshore.
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
La capacité totaleIndexest
passée de 300 MW
En savoir plus sur ce rapport GRI
GRI
au
charbon),
soitune
l’équivalent
de la consommation
de 13 000 ménages.
à 376
MW, soit
augmentation
de
25%, avec un total de 161 éoliennes.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
Record à ce jour en Belgique : en un an,
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ce sont 30 éoliennes qui ont été
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construites sur une dizaine de sites :

Inauguration du parc éolien de Katoen Natie
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Floreffe, Dondermonde, Tournai, Ciney-3,
Kallo, Lochristi, Leuze, Estaimpuis,
Dessel.

*Le graphique publié à la page 65 du rapport
développement durable 2016 comportait une erreur sur
le nombre d'éoliennes : 131 éoliennes (et non 134)
avaient
construites
et 128 (et
non
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Visite
deété
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des six éoliennes
lors
de131)
l'inauguration.
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au à31droite
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De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate
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Grégoire
vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,
Source : EDF Luminus.
vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

Productionse
EDFpoursuit
Luminus.
Centrale hydro-électrique d’Ampsin : la Director
rénovation

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

La centrale hydro-électrique d’Ampsin
bénéficie depuis 2016 d'un programme de
rénovation sur trois ans.Inauguration
L’enveloppe windturbines Katoen Natie K…
totale des travaux atteint 4,2 millions
d’euros. Cette centrale de 10 MW est
en service depuis le début des années
60. La rénovation permettra de la
maintenir en exploitation durant une
nouvelle vingtaine d'années.
En 2017, la rénovation a porté sur le
changement de la sous-station
moyenne
Animation son et
lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.
tension, l’étanchéité de la toiture et la remise à neuf du système de contrôle commande
de l'une des quatre turbines. Ce chantier a pu être mené à bien sans impact significatif sur la
production de la centrale.

Le Wind Day fêté à Tourpes

Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
Pour 2018, le comité exécutif d'EDF Luminus a approuvé
la suite des
travaux
sur les
un "afterwork"
sur le
site éolien
de trois
Tourpes
groupes hydrauliques restants. Cette dernière phase
de
travaux
commencera
en
juin
2018, au
à l’occasion du Global Wind Day 2017.
début de la période d'étiage et se poursuivra jusqu'en fin d'année.
Plus de 350 personnes étaient présentes
La centrale d’Ampsin permet de produire en moyenne
année l’équivalent
de la
lorschaque
de cet événement,
qui a pour
but, au
consommation d'électricité de 11 143 familles.
niveau mondial, de sensibiliser les
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populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

58 millions d'euros investis dans l'éolien onshore
En 2017, le montant des investissements réalisés pour développer le parc éolien d’EDF
Luminus atteint 58 millions d’euros. Ce montant ne reflète pas l'augmentation record des
capacités de production 2017, une grande partie des investissements ayant été effectués fin
2016, pour lancer les chantiers 2017.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron

Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
En septembre 2017, EDF Luminus a acquis 100% du capital de la société Windkracht
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
Vlaanderen bvba, propriétaire de projets éoliens à divers stades de maturité, dont plusieurs

permis déjà délivrés.
La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
Investissements
l'éolien
en millions d'euros
de la
consommation dans
annuelle
de 4onshore
500 ménages.
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.

Source : EDF Luminus. Standard BEGAAP. Les chiffres ci-dessus n'intègrent pas les montants investis par les tiers
investisseurs.

Dix-neuf nouvelles demandes de permis et de nouveaux investissements
Engauche
2017,à droite
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Mercatordok Gent, Tongeren industrie, Lissewege, Colas Feluy, Hannut, Halen et Cosucra,
pour un total de 118 MW.

Spark e-day à Francorchamps : les clients EDF
Le Conseil d’Administration a approuvé les investissements proposés à Lierneux et à Villers 4,
Luminus
témoignent
pour un total de 18 éoliennes.
Le 17 novembre 2017, EDF Luminus a participé au Spark
Production d'énergie renouvelable
: l'éolien en hausse
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E#Day à Spa-Francorchamps, événement dédié à la
En 2017, la production d'électricité
éolienne
d'EDF dans
Luminus
est en
mobilité
électrique
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demain.(+21%), du fait de
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de marque
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de cetteque
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descalendrier
orateurs de
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éoliennes,
plus
fourni
sur
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partie
de
l'année,
et
du
peu
de
vent,
dont Bertrand Piccard, inventeur et pilote du Solar Impulse et Alejandro Agag, fondateur du
particulièrement
en janvierdeetformule
en avril.E.
championnat
international

En 2017,
le parcsur
hydroélectrique
a produit
au total
173
GWh. La
production durables
d'électricité
Lors
d’un panel
le thème « Comment
intégrer
des
solutions
énergétiques
dans la
hydraulique
est en baisse (-31,3%),
raison de
la plusieurs
faible hydraulicité
plus Luminus
grande
stratégie
de développement
de votre en
entreprise
? »,
clients et durant
filiales la
d’EDF
partie
de l'année.
ont
témoigné
de leurs efforts en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans
le développement de leur entreprise.

Energie renouvelable produite (GWh)
Pour le Groupe François, Benoit Helsemans,
Research, Development and Communications
manager, a expliqué le chemin pour parvenir
à être totalement autonome en électricité
renouvelable. Il a également mis en avant les
projets futurs d’énergie renouvelable
développés en collaboration avec EDF
Luminus et les challenges associés. Pour
Benoit Helsemans, « Une modernisation du
cadre légal serait utile pour faciliter la
Source : Reporting certificats verts.
transition
énergétique. Nous souhaiterions en
effet créer un microgrid d’entreprise ».

Eric Browaeys, Site Director chez UCB (à gauche) et Benoit
Helsemans, Research, Development and Communications
manager pour le Groupe François (à droite), participent au
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fuite sont rejetées en aval de la centrale, grâce à des pompes qui fonctionnent sur niveau. Il
Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
peut arriver que ces eaux soient polluées par des fuites d'huile, par exemple en cas
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
de détérioration des joints de tuyauteries.
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
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automatiquement, déclenche une alarme et démarre une pompe dans un autre puisard. Ceci
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
permet d'éviter tout rejet d’huile en Meuse et de planifier rapidement une intervention humaine.
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Après une période de test, un plan de déploiement de ce nouveau système sera établi en
fonction de la configuration des différentes centrales hydro-électriques d'EDF Luminus.

Les indicateurs
EDF Luminus est tenue 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.
Aucun incident de nature environnementale n'a dû être déclaré en 2017.
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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.
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Déchets industriels classiques (tonne
Déchets industriels classiques (tonnes)
Le volume de déchets directement produits par EDF Luminus dépend des actions de
maintenance programmées (entretien courant, grand entretien, rénovation, etc.). Certains de
ces déchets peuvent être triés, recyclés ou valorisés.
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Une très large majorité de contrats à durée indéterminée (95%)
Le nombre de contrats à durée déterminée reste faible (2,37% de l’effectif total).
Le nombre de personnes employées via un contrat d’intérim est stable (2,53% contre 2,88%
l'an dernier).
Types de contrat (%)

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,

vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et

vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand

des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.

Inauguration windturbines Katoen Natie K…

Source : Bilans sociaux 2015-2017.

19% du personnel travaille à temps partiel
En 2017, le pourcentage de personnes travaillant à temps partiel, à titre volontaire ou
contractuel, est de 19% du total des effectifs.
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Les hommes représentent 18% des personnes à temps partiel au lieu de 13% l'an dernier. En
effet, le nombre de personnes à temps partiel est en légère baisse chez les femmes (-5%) et en
augmentation chez les hommes (+43%).

Le Wind Day fêté à Tourpes

Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
A noter que la quasi totalité (96,4%) du personnel masculin
prend sur
la totalité
des congés
de
un "afterwork"
le site éolien
de Tourpes
paternité (10 jours) autorisés par la loi.
à l’occasion du Global Wind Day 2017.
de 350 et
personnes
étaient présentes
Employés à temps partiel au 31 décembre, à titrePlus
contractuel
volontaire
lors de cet événement, qui a pour but, au
niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
La
production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
Source : EDF Luminus.
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
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- Coopérative éolienne
Effectifs

EDF Luminus S.A. est certifié OHSAS 18 001 depuis juin 2013. Cette certification suppose une
démarche d’amélioration continue et le reporting systématique de plusieurs indicateurs.

Les faits marquants de 2017
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Lire la suite...

Le fait marquant : 0 accident chômant
En 2017, EDF Luminus S.A./N.V. n'a pas connu d'accident chômant* sur le lieu de travail, au
sein du personnel interne. Ce résultat est le fruit d'un effort constant de tous pour faire de la
sécurité la première priorité, au travail et ailleurs.
Pour Philip Volckaert, Director Health, Safety, Environment & Real Estate Management, "le rôle
du management est clé. Les résultats en matière de sécurité sont le premier sujet à l'agenda de
chaque réunion du conseil d'administration. La fréquence des accidents ayant entraîné un arrêt

de2017
travail est prise
en compte dans le calcul du bonus du comité exécutif et d'une partie des
Lire la suite...
Tous les chiffres clés
cadres. Chacun se sent donc encouragé à faire tout ce qui est nécessaire pour éviter les
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François Desmaré, Senior Manager Expert Wind,

Nos innovations

*accident ayant entraîné un arrêt de travail de plus d'une journée

Le dialogue avec nos parties prenantes
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L'actu Continuité de fourniture

CONTACT

L'efficacité énergétique en entreprise

Nos engagements 2030

Les indicateurs
Notre score EcoVadis

Taux de fréquence des accidents
Nos actions en faveur de la biodiversité
avec arrêt de travail
L'actu Energies renouvelables

Le taux de fréquence représente le nombre d’accidents ayant

Marie-Christine Marghem, ministre fédérale de l’Energie
et du Développement Durable,
Xavier Leblanc, Wind Business Director, EDF Luminus,
Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus,
Olivier Bontems, Directeur Equipements, Participations

Taux IDETA,
de gravité
& Energie

global des accidents avec

arrêt
de travail
Rudy
Demotte,
ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, bourgmestre de Tournai.

Le taux de gravité global est le nombre de journées de

entraîné une incapacité de travail par million d’heures

travail « perdues » à la suite d’accidents du travail, pour

travaillées.

1 000 heures travaillées.

Inauguration du parc éolien de Katoen Natie
L'efficacité énergétique pour les particuliers

csr@edfluminus.be
Les temps forts de l'année (vidéo)
Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de
batteries illustrent la transformation d'EDF
Luminus en fournisseur de solutions

Luminus - développement dura…

l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs.

consommation, installations solaires et vente de

énergétiques.

Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune

Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.

En savoir plus sur ce rapport GRI

permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique
Index GRI

au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
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Source : EDF Luminus.

En 2017, EDF Luminus n'a pas connu d'accident chômant. Les taux de fréquence et de gravité
sont donc de zéro pour la troisième année consécutive. A titre de comparaison, le taux de
fréquence du secteur de l'énergie belge s’élevait en 2016 à 3,6 et le taux de gravité à 0,93.
Chez les sous-traitants, deux accidents avec arrêt de travail ont été enregistrés, soit un taux de
fréquence de 3,3 contre 1,4 en 2016. Ces deux accidents sont survenus chez nos soustraitants éoliens, sur les chantiers de Floreffe et de Dessel. Le premier concerne une entorse du
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.
genou, et le deuxième concerne une blessure au pouce lors de l'installation de barrières. Au
De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,
De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate
total, 4 jours de travail ont été perdus, soit un taux de gravité faible. Suite à ces accidents, les
Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,
Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,
équipes Projets éoliens et Santé et Sécurité d'EDF Luminus ont rencontré en octobre 2017 les
vice- premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et
vice-premier ministre, Grégoire Dallemagne, CEO, Fernand
sous-traitants de ces projets pour discuter de la sécurité sur les sites concernés.
des Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.

Director Production EDF Luminus.

Heures de formation à la Sécurité en forte hausse

Inauguration
windturbines
En 2017, le total des heures
consacrées
à la Sécurité Katoen
s'élève àNatie
7 039K…
heures (soit une
augmentation de 26%, par rapport aux 5 579 heures enregistrées en 2016).
Cette augmentation est principalement due au nombre croissant de formations données par
les managers lors de leurs réunions d'équipe. En 2017, ces sensibilisations à la santé, à la
sécurité et à l'environnement représentent 3 065 heures au lieu de 1 321 heures en 2016.

Rencontres et relations avec les parties prenantes en 2017 - EDF Luminus : Rapport RSE

https://www.rseedﬂuminus.be/fr/parties-prenantes/rencontres-2017/
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Qualité de vie au travail

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
FAITS MARQUANTS

CONTEXTE ET ENJEUX

leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !
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INNOVATION

au travail influe directement sur la motivation, les performances et les capacités

du personnel. Ce sujet est donc devenu un enjeu clé pour les entreprises qui
FR » PARTIES PRENANTES » Rencontres 2017
souhaitent attirer des collaborateurs désireux de développer tout leur potentiel.
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Aider nos clients à réduire leur empreinte
carbone est notre priorité. Plus de la
moitié de nos collègues contribuent
directement à identifier et à mettre en
place des solutions énergétiques.

Le label Top Employer est décerné chaque

année
à unTournai-Ouest
nombre limité d’entreprises par
Inauguration du parc éolien
de
un institut indépendant. Le Top Employer
Le 22 septembre 2017, EDF Luminus et ELSA, la filiale énergétique de l’Agence de
Institute évalue en particulier les modalités
L'Interview du CEO.pdf
Développement
territorial IDETA, ont inauguré un nouveau parc éolien, fruit de leur
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]
de gestion RH et les conditions de travail.
partenariat, dans la future zone économique de Tournai Ouest 3.
Download

Grégoire Dallemagne
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Ce label n’est pas seulement le signe d’un environnement de travail favorable durant une
Ce partenariat entre EDF Luminus et ELSA s’est traduit par la mise sur pied, en 2016, de la
année – la démarche d’amélioration constante des pratiques de l’employeur fait partie
Trois faits marquants 2017
société e-NosVents, détenue à 60% par EDF Luminus et à 40% par ELSA.
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d’éviter l’émission de 20 000 tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale à charbon).
En 2017, l'amélioration du score est notamment due à la mise en place du People Forum,
Rencontres 2017
L’électricité produite est actuellement injectée dans le réseau de distribution.
RESSOURCES HUMAINES
organe interne à EDF Luminus, composé de 9 membres représentant les différents
départements et 5 membres du département RH. Le People Forum a pour objectif de faciliter la
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Effectifs
mobilité interne des cadres, en identifiant transversalement les opportunités et les profils les
la suite...
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les contre-performances et les voies d'amélioration collectives.
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New ways of working : des avancées concrètes à Hasselt

ETHIQUE
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collaborateurs et à faciliter le travail à distance, s’est poursuivi en 2017, avec la
transformation des espaces de travail loués sur le site de Corda Campus, à Hasselt.
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Diversité
INNOVATION

Le programme « Power2You », destiné à favoriser l’autonomie et la créativité des

Le nouvel espace « brainstorm »
du site de Hasselt

Tous les chiffres clés 2017

La salle « Ne pas déranger »
pour se concentrer au calme

Lire la suite...
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Xavier Leblanc, Wind Business Director, EDF Luminus,
Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus,
Olivier Bontems, Directeur Equipements, Participations
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En savoir plus sur ce rapport GRI
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Index GRI
au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.

« Rien que pour le site de Hasselt, près de 3 000 heures ont été consacrées à la formation et à
Katoen
Natie n’en
est pas àMarlies
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éolienne,
puisqu’en
la concertation
» explique
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aux2016,
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Ressources Humaines. « Il faut en effet prendre en compte les objectifs des équipes,
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l’organisation au quotidien, les contraintes professionnelles et privées, l’équipement à prévoir,
etc. »
Katleen Daems, Corporate Director HR d’EDF Luminus : « Nous avons réalisé le
réaménagement de nos bureaux à Hasselt en pensant avant tout à nos équipes. Des employés
heureux font des clients heureux. Le programme « Power 2 You » incarne les trois valeurs de
notre entreprise : customer first, entrepreneurship, all together. »

Les indicateurs
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

Engagement du personnel à 78% : résultats très stables

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate
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trèsDirector
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mesurée
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année
via
une enquête
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vicepremier ministre
et ministre
l’Emploi, de
l’Économie
et
vice-premier
ministre,réalisée
Grégoire Dallemagne,
CEO, Fernand
des
Consommateurs, Fernand Huts, CEO de Katoen Natie,
extérieur.

Huts, CEO de Katoen Natie et Frederik Snoeck, Corporate

et
Kurtrésultats
Dupon, Projects
& Engineering
Director,
Katoen Natie.
Les
de l’enquête
2017,
réalisée
en septembre,
montrent
une
très grande
Director Production
EDF
Luminus.

stabilité de
l’engagement par rapport à 2016, soit un taux d’engagement personnel de 78%, supérieur à la
moyenne belge (74%), identique à celui de 2016. Le taux de participation à cette enquête
interne a encore légèrement
augmenté : windturbines
85% en 2017, au
lieu de
84% K…
en 2016.
Inauguration
Katoen
Natie
Comme chaque année, les résultats sont analysés dans chaque département pour établir des
plans d’action adaptés aux besoins spécifiques de chaque équipe.

Personnes de confiance : un réseau reconnu et fort sollicité
Les personnes de confiance, dont la nomination doit être approuvée par les partenaires
sociaux, jouent un rôle tant préventif que curatif. Elles peuvent être sollicitées anonymement,
sur simple demande, par les employés comme par les managers, en cas de difficulté d’ordre
psycho-social (mésententes, stress, harcèlement, violence sur le lieu de travail).
Animation son et lumière lors de l'inauguration des six éoliennes à Kallo.

Depuis 2010, EDF Luminus bénéficie d'un réseau de personnes de confiance diversifié, tant en
termes de genre, de langue, de niveau hiérarchique que de localisation géographique. Le
réseau actuel est très supérieur en nombre aux exigences légales et s'est même agrandi en
2017 (neuf personnes au lieu d’une seule).
Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
un "afterwork" sur le site éolien de Tourpes
à l’occasion
du Global
Wind Day
Les noms des personnes de confiance sont régulièrement
rappelés
au personnel
par2017.
les divers

Le Wind Day fêté à Tourpes

moyens d’information interne. En décembre 2017, le message Sécurité hebdomadaire diffusé à
de 350 personnes
étaient présentes
l’ensemble du personnel était centré sur l'assistancePlus
disponible
dans les situations
de stress ou
lors de cet événement, qui a pour but, au
de charge psycho-sociale au travail.
niveau mondial, de sensibiliser les
Le nombre de recours 2017 est en
Cas signalés aux personnes de confiance
populations locales à l’importance des
hausse (+19%), signe de bon
énergies renouvelables.
fonctionnement de ce premier niveau
d'alerte. Plusieurs facteurs peuvent
avoir contribué à cette hausse : le
déménagement des équipes
commerciales basées à Liège, les
réductions d'effectifs chez B2B et IT,
ou encore le changement d'outil
Source : Rapport annuel du service interne pour la prévention et la
informatique chez Retail.
protection au travail.
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
Deux demandes d'intervention formelle ont été déposées en 2017 auprès des conseillers en
prévention psycho-sociale internes ou externes.
La production de ces trois éoliennes permettra d’éviter les émissions d’un peu moins de 7 800
La première concerne une demande individuelle déposée en août 2017. L'investigation menée
tonnes de CO2 par an (par rapport à une centrale thermique), ce qui correspond à l'équivalent
par le cabinet Provikmo a conclu à deux types de recommandations : dans le chef des deux
de la consommation annuelle de 4 500 ménages.
personnes et action collective sur la gestion de conflit et traitement des rumeurs.
La deuxième est une demande formelle collective déposée en décembre 2017, relative au
Dans la foulée de l’inauguration, EDF Luminus a organisé un "afterwork" pour les riverains et
départ d'un salarié du poste de conduite du site de Seraing. Un plan d'action global est en
les acteurs locaux. Près de 400 personnes étaient présentes et ont eu l’occasion de visiter une
cours d'élaboration pour améliorer la qualité des relations entre salariés du département
éolienne et de se familiariser avec les énergies renouvelables et leurs caractéristiques.
Production.

Près de 400 personnes présentes pour
l'inauguration de Héron

Aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités judiciaires en 2017.

Pour en savoir plus sur ...
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Développement des compétences

Ce rapport GRI est destiné à l'ensemble de nos parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs,
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leaders d'opinion, médias, spécialistes développement durable... L'adresse csr@edfluminus.be est
à disposition pour tout commentaire, question ou suggestion d'amélioration. Bonne lecture !

PARTIES PRENANTES

INSTANCES Le mot du Président du conseil d'administration
DIRIGEANTES
ETHIQUE
ENGAGEMENTS 2030

SATISFACTION CLIENTS

L'enjeu

Plus de la moitié du total des investissements 663 millions d'euros en cinq ans - consacrés à
l'éolien, tandis que la rénovation du Le
parc développement
hydrocontinu des compétences
ETélectrique
ENJEUX
se poursuit : EDF Luminus renforce
évolution technologique et commerciale.
son leadership dans le renouvelable.

CONTEXTE
CHIFFRES CLES

INNOVATION

est indispensable dans un secteur en forte

FR » PARTIES PRENANTES » Rencontres 2017

RESULTATS FINANCIERS

Le mot du Président.pdf
PARTIES PRENANTES
L’entreprise doit à la fois préserver les compétences dans ses métiers traditionnels et
ENVIRONNEMENT
Adobe Acrobat Document [620.8 KB]
FAITS MARQUANTS
développer de nouvelles compétences, dans les nouveaux métiers de l’entreprise. Cela
Download
RESSOURCES HUMAINES
ENGAGEMENTS 2030
suppose d’identifier les postes/profils clés, d’attirer de nouveaux talents, et de fidéliser les
INDEX Contenu GRI
INSTANCES L'interview du Chief Executive
Officer
personnes
les plus performantes.
DIRIGEANTES
ETHIQUE

Rencontres et relations
avec les parties prenantes en 2017
Paul De fauw

CONTACT

csr@edfluminus.be

CONTEXTE ET ENJEUX
SATISFACTION CLIENTS
PARTIES PRENANTES
INNOVATION

Aider nos clients à réduire leur empreinte
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Pyramide des âges : quasi-parité jusqu'à 45 ans
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Le 16 juin 2017, EDF Luminus a organisé
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niveau mondial, de sensibiliser les
populations locales à l’importance des
énergies renouvelables.

L’évolution des effectifs par âge (cf. rapport développement durable 2016 page 83) montre une
réduction des écarts hommes/femmes dans toutes les catégories, sauf pour la classe d'âge
>55.

Près de 400 personnes présentes pour
Chez les hommes, toutes les classes d’âge sont en légère baisse, sauf chez les plus de 55
l'inauguration
dedeHéron
ans, dont l’effectif a augmenté
12%.
Le 29 septembre 2017, EDF Luminus a inauguré le nouveau parc éolien de Héron,
composé de trois éoliennes de 2,5 MW chacune.
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Le 14 décembre 2017, EDF Luminus a inauguré six éoliennes sur le site Loghidden City
Développement durable : la transformation d'EDF Luminus se poursuit
Développement de l'éolien, maîtrise de la de Katoen Natie à Kallo en présence de Kris Peeters, Vice premier ministre et ministre de
Luminus - développement dura…
consommation, installations solaires et vente de
l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs.
batteries illustrent la transformation d'EDF
Luminus en fournisseur de solutions
énergétiques.

Ce projet est le plus grand projet jamais réalisé par EDF Luminus sur un site industriel.
Les six éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres et d’une puissance de 3,2 MW chacune
permettront d’éviter l’émission de 22 600 tonnes de CO2 (par rapport à une centrale thermique

Ethique, environnement, social... plus de vingt
temps forts sont évoqués dans cette vidéo.

En savoir plus sur ce rapport GRI
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au charbon), soit l’équivalent de la consommation de 13 000 ménages.
Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
Plus de 20 personnes ont participé au 20km de Bruxelles pour soutenir la fondation "Run for Parkinson" qui finance la
EDF Luminus avait déjà implanté deux éoliennes sur un des sites de l’entreprise, à Beringen.
recherche de traitements contre la maladie de Parkinson.
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Team Building de l'équipe Marketing
avec les enfants du juge
Le 29 août 2017, le département Marketing s’est rendu à l’institut Monte Rosa à Leuven
qui accueille plus de 50 enfants placés par le juge, dans le cadre de sa journée team
building.
Depuis deux ans maintenant, cette journée n’est pas uniquement l’occasion de renouer les
liens entre collègues mais vise à s’impliquer dans la vie de la communauté.

Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

De gauche à droite : Kevin De Muynck, Wind Asset Manager,

De gauche à droite : Frank Schoonacker, Director Corporate

Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus, Kris Peeters,

Affairs, Kurt Dupon, Director Katoen Natie, Kris Peeters,
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grand barbecue pour tous. Le but de cette journée était de créer un moment magique pour les
et Kurt Dupon, Projects & Engineering Director, Katoen Natie.
Director Production EDF Luminus.
enfants, afin qu’ils puissent eux aussi raconter un chouette moment de leur vacances à la
rentrée des classes.
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Katoen Natie n’en est pas à son coup d’essai en termes d’énergie éolienne, puisqu’en 2016,
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Reff | Kris Remels | Peggy Rentmeesters | Patrick Robijns | Christian Robin | Moreno
Roelandt | Didier Salmon | Koen Schaillée | Frank Schoonacker | Yannick Soares
Almeida | Brecht Snoeks | Patrick Steegmans | Alexis Stoffels | Victoria Storme | Bart
Swings | Olivier Terlinden | Pierre Theunissen | André Thomas | Jean-François Tock | Kurt Van
Cleemput | Pieterjan Van Den Bosch | Bart Van Herck | Kelly Van Reeth | Nico
Vandamme | Mariëlle Vande Lanotte | Sven Vandevenne | Veerle Vandevorst | Patrick
Verhasselt | Tom Verheyen | Koen Verhoeven | Aude de Villenfagne | Roel Vloebergs | Philip
Volckaert | An Wallaert | Yves Warnant | Malou Wezemael | Caroline Woodall | Marine
Zimmermann | Danielle Zoet
Visite de l'une des six éoliennes lors de l'inauguration.

Rédaction en chef : Pascale-Marie Barriquand, Head
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rapport 2016.

Les modifications de fond apportées au rapport 2017 après publication
Quelques modifications ont été apportées après la publication du rapport :
- La légende de la dernière photo en bas de la page "Coopérative éolienne" a été modifiée.
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