Electricité renouvelable et nucléaire vont de pair contre le réchauffement climatique
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Avant-propos
Lors de son premier discours en tant que premier ministre Alexander De Croo a fait de la confiance sa
priorité. Confiance entre partenaires de la coalition gouvernementale bien sûr, mais surtout
confiance des citoyens envers leurs dirigeants. La confiance est une chose qui se mérite. Pour obtenir
celle des citoyens il faut les traiter comme des personnes responsables et raisonnables qui
souhaitent être informées de façon claire et objective sur les choix qui leur sont proposés.
L'un de ces choix a trait à la fin (en tout ou en partie) de la production d'électricité par nos centrales
nucléaires en 2025.
Il faut reconnaître qu'en général les documents officiels qui sont soumis à notre connaissance
rendent impossible, pour un citoyen ordinaire, de se faire une idée par lui-même de la validité des
résultats et des conclusions. C'est en particulier le cas de l' "Etude d'adéquation et de flexibilité en
Belgique pour la période 2020-2030"2 de 206 pages publiée le 28 juin 2019 par Elia, le gestionnaire de
réseau de transport belge, agissant en tant qu'expert, conseiller et coordinateur dans le contexte du
débat sur notre sécurité d’approvisionnement en électricité.
En novembre 2021, un rapport sur l'avenir de la production d'électricité en Belgique sera soumis au
Gouvernement. Ce rapport analysera notamment la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur le
prix d’électricité de la sortie du nucléaire en 2025. Si ce rapport "montre qu'il y a un problème
inattendu de sécurité d’approvisionnement, le Gouvernement prendra des mesures adéquates
comme l’ajustement du calendrier légal pour une capacité pouvant aller jusqu’à 2 GW."3
Pouvons-nous faire confiance à nos dirigeants quant à l'interprétation qui sera donnée de cette
phrase. Signifie-t-elle que si notre sécurité d'approvisionnement en électricité peut être garantie
après 2025 les centrales de Doel 4 et Tihange 3 seront définitivement fermées quelles qu'en soient
les conséquences en terme de relâchement de CO2, de coût de production d'électricité, de déficit
budgétaire, de balance des paiements etc?
Le but de la présente note est de réunir les données qui devraient permettre au lecteur non
spécialiste de se faire par lui-même une idée des conséquences d'une prolongation ou non des
centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025. Toutes les données prises en compte
dans les calculs sont explicitement mentionnées.
L'analyse qui suit part de l'hypothèse que tous les projets actuels d'installation d'éoliennes offshore
et onshore seront réalisés d'ici 2030.
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ANALYSE
1. Quelques données de base
Les sources de production d'électricité ayant couvert nos besoins en 2019 sont synthétisées
synthétisées par Elia
sur la Figure 1 ci-dessous:

Figure 1.a4 (total de 88,3 TWh)
De son côté la Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières (FEBEG) donne des
informations sur les puissances installées en 2019.

Figure 1.b5
Selon la figure 1.b la puissance électrique installée en 2019 se répartit comme suit (en GWe):
Fossile et Biomasse
Nucléaire
Hydro
Eolien
Solaire
Pompage
Déchets
4
5

7,20 GWe
5,94
0,12
3,82
4,82
1,31
0,29

https://www.elia.be/en/news/press-releases/2020/01/20200108_press
releases/2020/01/20200108_press-release_mix-electrique-2019
2019
https://www.febeg.be/fr/statistiques--electricite
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Les facteurs de charge des différents moyens
m
de production sont en 2019:

Figure 26

Electricité d'origine éolienne7
Puissance éolienne installée en 2019
1342 éoliennes installées en Belgique, soit 3834
3
MW:
•
•
•

Offshore
fshore 1556 MW (359 éoliennes)
Flandre 1242 MW (542 éoliennes)
Wallonie 1036 MW (440 éoliennes).

Electricité éolienne produite en 2019
•
•
•
•

Offshore 4645
645 GWh (facteur de charge 34 %);
Flandre 1941 GWh (facteur de charge 17,8 %);
Wallonie 1533 GWh (facteur de charge 16,9 %).
Total: 8119 GWh (facteur de charge moyen 24,2 %).
2. Le Fédéral et l'éolien offshore

Comme indiqué dans le "Rapport
Rapport des Formateurs"
Formateurs 8 Paul Magnette et Alexandre De Croo,
Croo
"Un
Un doublement des capacités d’éolien offshore sera prévu dans le plan national énergie et climat,
pour atteindre 4GW d’ici à 2030"" (page 58).
Le parc éolien offshore belge est du ressort de l'Etat Fédéral. Il avait fin 2020 une capacité installée
de 2.262 MW dans une zone de 225 km² proche de la frontière hollandaise. Cette zone est
actuellement saturée.
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Il est prévu de porter cette capacité d'éoliennes offshore de 2.262 MW à 4.000 MW9 en 2030, soit
1.738 MW à construire dans une zone d’éoliennes complémentaire de 281 km² (à la frontière avec la
France).

Figure 3
Une fois ce nouveau parc d'éoliennes offshore réalisé il y a peu d'espoir que beaucoup plus
d'éoliennes offshore en mer du Nord belge puissent être installées.10
En 2030 ces nouvelles éoliennes offshore devraient produire 1.738 MW x 8.760 h/an x 45 % (en
supposant des progrès de rendement par rapport au passé représenté à la Figure 2) soit 6.850
GWh/an.. Ils viendront s'ajouter aux 4.645 GWh des éoliennes installées en 2019, pour atteindre un
total de 11.495 GWh en 2030.
Comme le montre la figure 2 du rapport final de l'Etude Commissionnée par la Belgian Offshore
Platform (BOP) de 2017, le nombre d'emplois dans ce secteur n'augmentera plus entre 2018 et
2030.11
3. L'énergie renouvelable
renouvela en Région Flamande

Selon les projections actuelles12, la production d'énergie électrique verte en Flandre progressera de
9.695 GWh en 2020 à 11.481 GWh (+ 1.786 GWh) en 2026, et 12.780 GWh (+ 3.085 GWh) en 2030.
L'évolution par secteur entre 2020 et 2030
20 est en GWh:
•
•
•
•

Solaire: 3.230 GWh
6.244 GWh soit + 3.014 GWh,
Eolien onshore: 2.736 GWh13
4.994 GWh soit + 2.258 GWh14,
Biomasse: 2.923GWh
490 GWh soit - 2.433 GWh,
Biogaz: 797 GWh
1.044 GWh soit + 247 GWh,
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Rapport Elia § 2.1.1. page 25.
Le "Rapport des Formateurs" signale que "Nous
"
étudierons la possibilité de réaliser une capacité
acité supplémentaire à partir
de l'éolien offshore,, en Mer du Nord, ainsi qu’en dehors des eaux territoriales, en collaboration avec les autres pays
limitrophes. Nous le ferons en endossant un rôle actif au sein de la North Seas Energy Cooperation.."
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https://www.belgianoffshoreplatform.be/app/uploads/Etude
https://www.belgianoffshoreplatform.be/app/uploads/Etude-Limpact-socio-%C3%A9conomique
%C3%A9conomique-de-lindustrie%C3%A9olienne-offshore-en-Belgique.pdf
Belgique.pdf
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"Plan flamand Energie-Climat 2021-2030"
2030" du
d 18 avril 2020, Tableau 2.1.2.3.
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/e6578f0b
be/docs/e6578f0b-1fed-40d4-84be-8002c45dc80d
13
suppose un facteur de charge de 22 % pour l'éolien terrestre soit 24 % de plus qu'en 2019.
14
Pour que les 1080 MWe d'éolien terrestre à installer produisent 2258 GWh cela suppose un facteur de charge de 23,9 %
ce qui paraît irréaliste.
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•
•

Hydro: 9 GWh inchangé.
------------------------------------------------------------------Total: 9.695 GWh 12.780 GWh soit + 3.085 GWh

Selon les dernières données connues pour 2020 toutes les énergies électriques vertes seront
légèrement supérieures à celles mentionnées ci-dessus, nous supposerons néanmoins que leur
accroissement entre 2020 et 2030 reste aussi élevé que prévu.
"Fin 2019, la puissance installée en panneaux solaires s'élève à environ 3,2 GWe.
Une croissance annuelle supplémentaire de 300 MWe est estimée au cours de la période 2021-2025,
et de 318 MW à partir de 2025, en vue d’atteindre en 2030 une capacité de 6,7 GWe de panneaux
solaires en Flandre" soit plus 3,5 GWe d'ici 2030.15
Dans le plan flamand, il est supposé que la capacité installée évoluera entre 2020 et 2030 comme suit
(Tableau 2.1.3) en MWe:
•
•
•
•
•
•

Solaire
Eolien
Hydro
Biomasse
Biogaz
Total

3600
1414
4
546
144
5706

6684 MWe
2494
4
94
165
9446

Pour l'éolien terrestre compte tenu du "potentiel lié au renouvellement du parc éolien (repowering)
[…] la croissance possible de l'énergie éolienne terrestre est passée de 50 à 100 MW par an", soit (en
10 ans) un accroissement de 1.000 MW d'ici 2030.16

4. L'énergie renouvelable en Région Wallonne
Nous nous basons ici sur le document (de 216 pages) "Contribution de la Wallonie au Plan National
Energie Climat 2030 (PNEC2030) à remettre dans le cadre du règlement Gouvernance (Approuvé le
28 / 11 /2019)"17.
Objectif pour 2030:
•

Électricité renouvelable: 5.691 GWh (With Existing Measures - WEM) et 10.081 GWh (With
Additional Measures - WAM) (page 190). La part dans la consommation finale brute
d’électricité atteint 37%" (en 2030 hypothèses WAM).

•

Les filières les plus contributives sont l’éolien onshore et le photovoltaïque, avec
respectivement 46% (4.600 GWh) et 33% (3.300 GWh) du total des GWh produits.
L’hydraulique reste stable avec 4% de la production. La biomasse cogénérée intervient pour
16% de la production" (page 192)18.
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Correspond à un facteur de charge égal à 3.014 GWh/3.5 GW = 861 h/an soit 9,8 % cohérent avec la Figure 2.
Correspond à un facteur de charge égal à 2.258 GWh/1 GW = 2258 h/an soit 25,8 % soit nettement plus que la moyenne
des 8 dernières année (cf. Figure 2).
17
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/pwec-2030-version-definitive-28-novembre-2019-approuvee-par-legw.pdf?ID=58450
18
Signifie qu'en 2019 le renouvelable a produit 10 TWh en Wallonie. Si cela représente 37% du total, celui-ci s'établit à 27
TWh soit moins que les 28 TWh (chiffre à vérifier) de 2019.
16
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•

"L’atteinte de ces objectifs nécessite d’augmenter les capacités installées dans chaque filière.
Plus particulièrement, il sera nécessaire d’installer 1.136 MW entre 2020 et 2030 pour
l’éolien, et 2.228 MW pour le photovoltaïque" (page 193).

Ces 1136 MW d'éolien terrestre, en supposant un facteur de charge de 18 % (contre 16,9 % en 2019),
produiraient 1,79 TWh en 2030. Les 2.228 MW photovoltaïque, en supposant un facteur de charge
de 10 %, produiraient 1,95 TWh. Soit au total 3,74 TWh.
•

"Selon l’inventaire soumis en mars 2019, la Wallonie a émis 35,3 millions de tonnes de CO2équivalents en 2017, soit 31 % des émissions annuelles de la Belgique (hors secteur
forestier)" (page 149).

•

"Entre 2005 et 2030, les émissions du secteur production d’électricité augmentent de 12% et
sont en nette augmentation à partir de 2025, en raison de la fermeture des centrales
nucléaires et de leur remplacement partiel par des centrales au gaz" (page 156).
5. Evolution des moyens de production d'électricité en Belgique

5.1. Hypothèse N° 1: tout le nucléaire est définitivement arrêté entre 2022 et 2025.
Doel 3 (1006 MW) est fermée en 2022, Tihange 2 (1008 MW) en 2023, Doel 1et 2 (866 Mw), Doel 4
(1033 MW), Tihange 1 (962 MW) et Tihange 3 (1038 MW) sont fermées en 2025, soit au total 5.913
MW.
En considérant un facteur de charge de 80% cela représente une diminution de production de 41,4
TWh et de 34,7 TWh en supposant un facteur de charge réduit à 67%.
Comme indiqué aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, en 2030:
•
•
•
•

les éoliennes offshore produiraient (dans le meilleur des cas) 6,85 TWh de plus qu'en 2019;
le renouvelable produirait en Flandre 3,09 TWh de plus qu'en 2019;
le renouvelable en Wallonie produirait 3,74 TWh de plus qu'en 2020 (il faut y croire quand on
compare à la Flandre et que l'on connait le nombre de recours au Conseil d'Etat contre les
éoliennes!).
Cela fait au total 13,68 TWh d'électricité renouvelable intermittente (ENRI) de plus qu'en
2020. Cela signifie plus que doubler la production d'ENRI dans les 10 ans qui viennent. Est-ce
réaliste?

Comment dès lors couvrir la différence de 41,4 - 13,68 = 27,7 TWh manquants en 2030 soit plus de
30 % de notre consommation d'électricité (88 TWh19)?
Si l'on adopte un facteur de charge réduit à 67 % pour le nucléaire, la disparition du nucléaire
représenterait une diminution de production réduite à 34,7 TWh - 13,68 TWh = 21 TWh en 2030.
19

88 TWh en 2030 selon Elia (cf. Figure 4 ci-dessous). Cela ne représente qu'une augmentation de la demande d'électricité
de 3,5 % en 10 ans. Même en tenant compte des économies d'énergie électrique notamment dans les nouveaux bâtiments
publiques et l'industrie, cela peut paraître faible alors que l'on prévoit le développement des voitures électriques, une
robotisation croissante de nos activité, la production d'hydrogène etc.
Le Président du GIEC, Hoesung Lee, dans un discours du 19 Octobre 2019 a déclaré:
"La part de l’électricité dans la consommation énergétique mondiale devrait plus que doubler. On sait généralement que
l’électricité est plus polyvalente que les combustibles fossiles et que, dans la plupart des cas, l’utilisation de l’énergie est
plus efficace. Sur la base de valeurs médianes de 89 voies à 1,5 ° C, la part de l’électricité en équivalent primaire de l’énergie
primaire totale passe de 19% en 2020 à 43% en 2050."
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Dans les deux cas de figure nous supposerons que des centrales au gaz supplémentaires devront
compenser 18 TWh (le solde étant couvert par un supplément d'électricité importée (ce qui
représente un certain risque puisque rien ne garantit que nos voisins auront en 2030 des excès de
production électrique aux moments de l'année où nous en aurons besoins)20.
Ces centrales au gaz supplémentaires relâcheront dans l'atmosphère 410 tCO2/GWh21, soit en 2030
(18 TWh X 410 tCO2/GWh) = 7.380.000 tCO2 ou encore 7,4 MtCO2 par an ou 148 Mt CO2 en 20 ans!
Cela s'ajoute au relâchement de CO2 des centrales à gaz en 2019 soit 23 TWh (cf. Figure 1) x 490
tCO2/GWh22 = 11,27 MtCO2 pour atteindre en 2030 un total de 18,7 Mt CO2/an.
Si l'on ramène ces 18,7 Mt CO2 à la production totale d'électricité de 88 TWh, on trouve pour le parc
belge en 2030 des émissions de 213 gCO2/kWh, un chiffre inférieur aux 229 gCO2/kWh calculés par
une étude anglaise "Vision or Division" de novembre 2020, mais qui reste l'un des niveaux les plus
élevés d'Europe comme le montre la figure ci-dessous:

Figure 4

20

Au cours des 12 dernières années les importations d'électricité n'ont dépassé qu'à trois reprises 10 TWh soit 12,5 % de
notre consommation (en 2014, 2015 et 2018). https://www.febeg.be/fr/statistiques-electricite
21
Selon les sources on trouve que ce relâchement de CO2 est de 490 ou 456 ou encore 452 tCO2/GWh (cf. Annexe 2). Nous
prendrons la valeur la plus basse trouvée soit 410 tCO2/GWh qui représente aujourd'hui le minimum des émissions de CO2
par des centrales à gaz comme l'indique les références suivantes:
https://www.equilibredesenergies.org/12-10-2018-le-contenu-en-co2-du-kwh/ et
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre_par_source_d%27%C3%A9nergie_%C3%A
9lectrique
22
Nous utiliserons une valeur de 490 tCO2/GWh pour le parc existant et ancien de centrales à gaz belges, soit la valeur
médiane calculée par le GIEC.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre_par_source_d%27%C3%A9nergie_%C3%A
9lectrique et aussi https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/a-quoi-correspond-une-tonne-de-co2/2141/
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En cas de sortie du nucléaire, la conséquence sera (comme le montre la figure ci-dessous extraite
d'une étude anglaise "Vision or Division"23 de novembre 2020) qu'en 2030 la Belgique sera le pays
d'Europe dont la production d'électricité proviendra le plus, après la Pologne, des énergies fossiles.

Figure 5
L'article suivant "België zal de enige Europese lidstaat zijn die meer elektriciteit uit fossiele
brandstoffen haalt dan nu"24 représente ces mêmes résultats un peu différemment dans la figure cidessous:

Figure 6
23

https://ember-climate.org/project/necp7/
"Belgische elektriciteit wordt een van de vuilste in Europa", Luc Pauwels, VRT 13 novembre 2020
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/12/verontrustende-europese-primeur-belgie-enige-lidstaat-met-meer/
24
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D'après les calculs prudents faits ci-dessus, les centrales au gaz naturel produiront 41 TWh en 2030
(23 TWh en 2019 plus 18 TWh entre 2019 et 2030)25 sur un total de 88 TWh soit 47 % , ce qui est
moins que les 59 % calculés par les consultants britanniques qui sont sans doute plus réalistes26.
L' étude anglaise conclut27:
● En 2030, la Belgique possèdera un des réseaux électriques les plus polluants de l’UE en
raison d’une forte dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel.
● Entre 2018 et 2030, la Belgique est l’un des deux seuls pays de l’UE dont les émissions du
secteur énergétique seront en hausse.
● Entre 2018 et 2030, la Belgique prévoit l’augmenta\on la plus élevée de la part du gaz
naturel dans la production d’électricité au sein de l’UE.

5.2. Hypothèse N° 2: On prolonge de 20 ans Doel 4 et Tihange 3.
Doel 4 (1033 MW) et Tihange 3 (1038 MW) produisent 14,5 TWh par an (en supposant un facteur de
charge de 80 %).
Il faut savoir que de 2002 à 2011, le facteur de charge de l'ensemble des centrales nucléaires belges
s'est situé entre 85 et 89 % sans discontinué.
En ce qui concerne plus spécifiquement Doel 4 et Tihange 3 ensemble, de 2010 à 2019, le facteur de
charge a été:
Année
F. de Charge (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
82,5 93,5 86,8 91,0 75,1 82,9 91,4 90,4 41,928 97,4

Considérer, comme le fait Elia, que le facteur de charge de ces centrales sera au cours des 20
prochaines années de maximum 67% parait dès lors excessivement pessimiste pour ne pas dire
injustifié. C'est néanmoins l'hypothèse que nous retiendrons dans ce qui suit.
Dès lors ces deux centrales produiront 12,2 TWh par an (2.071 MW x 8.760 h x 0,67)29.
Ces 12,2 TWh non produites par des centrales à gaz permettent d'éviter le relâchement dans
l'atmosphère de 12,2 TWh x 410 tCO2/GWh soit 5 MtCO2 par an et 100 Mt de CO2 en 20 ans.

25

Ce qui correspond au chiffre d'Elia mentionné à la figure 6 ci-dessus dans le scénario "Efficient gaz, High CO2" en 2030.
Il est probable qu’on ne dépassera jamais 30 % à 40 % de renouvelables intermittents en Belgique à cause des contraintes
physiques du territoire. On aura donc toujours au moins 60% de thermiques (gaz + biomasse).
27
https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/11/NECP-Factsheet-Belgium-version-francaise.pdf
28
En 2018 Tihange 3 a été à l’arrêt pendant neuf mois à cause de problèmes de béton au sein du bunker de secours (un
bâtiment qui abrite des équipements de secours en dehors de la partie nucléaire).
29
Elia, dans le document "Adequacy and flexibility study for Belgium, 2020-2030", considère (page 42) un facteur de charge
de 67 % pour ces deux centrales et même de seulement 50 % si elles devaient être prolongées de 10 ans. Nous rejetons
cette dernière hypothèse qui ne semble pas justifiée sur une période de 10 ans et ce pour les deux centrales les plus
modernes après les travaux de mise à niveau prévus.
26
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6. Sécurité d'approvisionnement
D'après les données résumées aux points 2, 3, et 4 ci-dessus l'accroissement de l'éolien prévu entre
2020 et 2030 est de
•
•
•
•

6850 GWh offshore
2258 GWh onshore en Flandre
2490 GWh onshore en Wallonie
--------------------------------------------Total 11598 GWh ou 11,6 TWh

Il en résulte que l'éolien, qui en 2019 produisait 8 TWh (Figure 1), devrait en 2030 produire 8 + 11,6 =
19,6 TWh et non les 26 TWh prévus par Elia dans la figure ci-dessous:

Figure 730
Il est étrange de constater dans cette figure que le mix énergie électrique prévu par Elia pour 2020
soit à ce point différent de celui réalisé en 2019 indiqué à la Figure 1, à savoir:
•
•
•
•
•
•

Nucléaire 41 TWh en 2019, versus 30 TWh pour Elia en 2020;
PV 3,5 TWh;
Eolien 8 TWh;
Autres RES 10,6 TWh;
Sous-total renouvelable 22,1 TWh
Gaz 23 TWh, versus 28 TWh selon Elia.
importation -1,8 TWh (c-à-d exportation) versus selon Elia une importation de + 4 TWh

Cette figure indique aussi un accroissement de la production d'électricité renouvelable entre 2020 et
2030 de 27 TWh (40-23) contre 13,68 TWh calculés au point 5.1.

30

Elia (page 157) https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/adequation/etudes-adequation
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Si l'on ramène la production d'électricité éolienne prévue par Elia en 2030 à 19,6 TWh cela signifie
que le renouvelable produira 33,6 TWh (éolien 19,6 TWh + PV 11 TWh + autres 3 TWh).
Le solde de 88 TWh - 33,6 TWh = 54,4 TWh devra être couvert par du gaz et des importations qui
représenteront ensemble 61,8% de la production d'électricité en 2030.
Même en acceptant les chiffres d'Elia, cela voudrait dire qu'en 2030 plus de 50% de l'électricité
consommée en Belgique proviendra des centrales à gaz et de l'importation d'électricité qui ne sera
certainement pas à 100 % d'origine verte.
Comme le signale Elia (page 8):
"C’est principalement la sortie accélérée du charbon chez nos voisins (Pays-Bas, RoyaumeUni, Italie, France mais surtout l'Allemagne) qui a un impact négatif sur nos capacités
d’importation durant les mois d’hiver."
Or il se fait que 8 scénarii d'Elia (cf. Figure 7 ci-dessus) prévoient une dépendance des importations
de 22 à 33% pour la couverture de nos besoins en électricité entre 2025 et 2030!
La conclusion paraît claire: Non, notre sécurité d'approvisionnement n'est pas assurée si l'on arrête
toutes les centrales nucléaires d'ici 2025.
7. Comparaison économique
7.1. Hypothèse N° 1: tout le nucléaire est définitivement fermé entre 2022 et 2025.
Comme nous l'avons vu au point 5.1 les nouvelles centrales à gaz devront produire 18 TWh
supplémentaires en 2030.
L'étude d'Elia (page 122) attire l'attention sur le fait suivant: "As illustrated in the study Elia published
in November 2017 [ELI-3], the most dimensioning moments for adequacy are cold periods during
winter (increase of consumption due to heating and no natural light due to the short daylight
periods). Cold spells are usually accompanied by low wind generation, which leads to the so-called
‘Dunkelflaute’: no wind and little sun. During those periods, which can last from a few days to one or
two weeks, the contribution of wind and PV is observed to be very low."
Comme le montre la figure 4.4 du document d'Elia, en Janvier/février, quand le photovoltaïque et
l'éolien produisent le moins d'électricité, il faut disposer d'autres moyens de production d'une
capacité d'environ 12 à 14 GW. Actuellement cela signifie que l'on a 5.9 GW nucléaire et environ 6 à
8 GW à couvrir par d'autres moyens, essentiellement par des centrales à gaz.
Sans le nucléaire, il faudra donc installer 6 GW au gaz de plus d'ici 2025.
Ces centrales à gaz devront fonctionner en suivi de charge avec de fortes fluctuations en fonction de
la production par les énergies renouvelables intermittentes (ENRI) ce qui n'est pas rentable et
explique qu'elles soient subsidiées. Comme indiqué au point 5.1 ci-dessus, ces nouvelles centrales à
gaz produiront 18 TWh par an. Elles fonctionneront donc avec un facteur de charge moyen de
(18 TWh/ 6 GW x 8760 h) = 34,3 %.
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D'après les informations disponibles sur internet, le coût de construction d'une centrale TurbineGaz-Vapeur (TGV) serait de l'ordre de 0,7 à 1,15 M€/MW (voir Annexe 1). Une réalisation en cours
indique un coût de 1 M€/MW que nous prendrons comme référence.31
L'investissement correspondant à 6 GW sera donc de 6 milliards €.
A ce montant il faut ajouter les subsides de l'Etat versés au titre du Mécanisme de Rémunération de
Capacité (MRC) ou "CRM" en anglais.
Dans le document d'Elia on lit 32:
"The cost of the capacity mechanism as determined by PWC is used in this study as an
indicator for the cost of a CRM. PWC put forward a base case cost of about 350 M€/year"
(page 84). [N.B. nous ne savons pas comment ce chiffre a été calculé.]
"The current strategic reserve mechanism has only been approved until winter 2021-22.
Additional measures are needed to bridge the period 2022-25, after which the general
market-wide capacity remuneration mechanism would become active" (page 174).
Economic analysis indicates that without a structural market intervention, the energy-only
market signals will probably not provide the necessary investment incentives to ensure that
the identified need for new capacity to maintain Belgium’s security of supply is being
fulfilled. It can therefore be concluded that there is a need for a structural market
intervention to ensure adequacy as from 2025."
Dans un article récent du Soir33 on apprend que:
"Le CRM sera financé via une obligation de service public (OSP) dans les tarifs du gestionnaire du
réseau de transport électrique (Elia). Ce qui veut dire que le coût sera répercuté sur la facture des
consommateurs, particuliers et entreprises.
Les parlementaires invitent également le gouvernement à fixer des limites de prix maximum pour les
futurs contrats annuels (20 euros/kW) et pluriannuels (75 euros/kW) qui seront attribués aux
producteurs qui décrocheront les enchères."
Supposons que les installateurs/opérateurs de nouvelles centrales au gaz perçoivent 75 €/kW
pendant 20 ans. Pour 6 GW cela fait 450 M€/an. Si nous faisons un calcul actualisé à 5 % sur 20 ans,
cela représente un coût de 12,46 x 450 M€ soit 5,6 milliards €. Ce montant s'ajoute à l'investissement
proprement dit de 6 milliards €, soit un total de 11,6 milliards €.
7.2. Hypothèse N° 2: On prolonge de 20 ans Doel 4 et Tihange 3.
Comme mentionné au point 5.2, en supposant que ces centrales qui ensemble ont une capacité de
2071 MWe n'aient un facteur de charge que de 67%, elles produiront 12,2 TWh par an.
La prolongation de la durée de vie de ces centrales nécessitera des travaux de mise à niveau. Nous
supposerons que le coût de ces travaux sera de 600 millions d'euros par centrale, c'est-à-dire le

31

https://www.lefigaro.fr/societes/siemens-va-construire-la-centrale-electrique-bretonne-20190904
https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/adequation/etudes-adequation
33
https://plus.lesoir.be/310846/article/2020-07-01/electricite-le-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-nalourdira-pasla-facture
32
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même montant que ce qui fut requis pour la poursuite de l'exploitation de Tihange 1.34 Pour les deux
centrales cela fait un investissement de 1.200 M€.
La puissance à installer en nouvelles centrales à gaz, diminuera de 6 GW à 3,93 GW
Le coût d'investissement correspondant sera de 3,93 GW x 1 M€/MW = 3,93 milliards € auxquels il
faut ajouter le coût de réservation de capacité actualisé de 75 €/kW pendant 20 ans soit 1,59
milliards €. Le total s'élève donc à 5,5 milliards €.
L'investissement total est donc de 6,7 milliards (1,2 pour le nucléaire et 5,5 pour le gaz).
Outre le fait que l'investissement nécessaire diminue de 4,9 milliards €, on diminue le relâchement
de CO2 de 5 MtCO2 par an et 100 Mt de CO2 en 20 ans (cf. point 5.2 ci-dessus).
Dans ces conditions on pourrait même se demander à quel titre les producteurs d'électricité, en
compensation de l'investissement consenti dans la mise à niveau des centrales nucléaires de Doel 4
et Tihange 3, ne bénéficieraient pas de l'attribution de certificats verts?

8. Le cas des Pays-Bas
Par rapport à la Belgique, la Hollande possède un espace maritime en mer du Nord beaucoup plus
vaste et mieux situé pour l'installation d'éoliennes offshore. De plus, contrairement à la Belgique, la
Hollande a développé une réelle expertise nationale dans la fabrication et l'installation en mer
d'éoliennes performantes (voir Annexe 2).
Contrairement à la Belgique les Pays-Bas disposent de ressources nationales de gaz naturel.
Le seul réacteur nucléaire actuellement en service aux Pays-Bas est le PWR de 485 MWe situé à
Borssele. Il est entré en service en 1973. En 2006 le gouvernement néerlandais a prolongé sa durée
d'exploitation de 40 à 60 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2033. La question d'une prolongation audelà de 2033 est actuellement à l'étude.35
L'Agence Internationale de l'Energie (EIA) a publié en septembre 2020 un rapport "The Netherlands
2020, Energy Policy Review".36 On y trouve les recommandations suivantes:
A lifetime extension of the Borssele plant could prove of great benefit to maintain the lowcarbon generation from the plant and the know-how of the Dutch nuclear sector, especially
in terms of operating a power reactor.
The government should examine how the benefits of nuclear power relating to energy
security and emissions reductions can be better valued in the electricity market.

34

Selon le Forum Nucléaire: "Outre les 600 millions d’euros alloués à la poursuite de l’exploitation de Tihange 1, l’opérateur
a investi quelque 700 millions d’euros afin de soutenir la prolongation de Doel 1 et Doel 2."
https://www.forumnucleaire.be/theme/les-centrales-nucl%C3%A9aires-en-belgique/la-centrale-nucleaire-de-tihange
Il parait logique de prendre comme référence une centrale de 962 MW comme Tihange 1, plutôt que deux centrales de 433
MW comme Doel 1 et 2. De plus il faut noter que Doel 4 et Tihange 3 sont des centrales nettement plus récentes que
Tihange 1 et Doel 1et 2. Nous ne prendrons donc pas en compte l'hypothèse d'Elia selon laquelle: "The cost assumptions for
the nuclear extension were taken from public sources: The cost of a 10-year lifetime extension is based on the

available data for the prolongation of the nuclear reactors Doel 1 and 2 in 2015. This results in around 800 €/
kW" (page 168 § 4.5.5.1).
35

De centrale zou in 2033 sluiten, maar moet volgens de provincie ook daarna open blijven om aan de
klimaatdoelstellingen te voldoen. https://nos.nl/artikel/2326559-kerncentrale-borssele-blijft-mogelijk-langer-open.html
36
https://www.iea.org/reports/the-netherlands-2020
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The government can also help to create a supportive environment for investment in new
nuclear plants.
Electricity from nuclear power can also be used to produce low-carbon hydrogen and, in
contrast to variable generation from PV and wind, can supply an almost constant source of
low-carbon electricity, which would help to maximize electrolyser output and reduce
hydrogen production costs.
En ligne avec ces recommandations, le parti du gouvernement VVD du Premier Ministre Mark Rutte
souhaite la construction de 3 à 10 nouveaux réacteurs nucléaires. Une étude favorable vient appuyer
cette stratégie.37
Le 15 septembre 2020, la Chambre des représentants a adopté une motion de la CDA, du VVD, du
PVV et du SGP, demandant au gouvernement d'étudier comment les Pays-Bas peuvent encourager
les entreprises à investir à nouveau dans l'énergie nucléaire.
Les hollandais n'ont pas la réputation de prendre des décisions à la légère. Il serait dès lors très utile
que nos dirigeants demandent au Bureau du Plan, à Elia ou un autre organisme officiel de nous
expliquer en termes simples et compréhensibles par tout le monde les raisons qui conduisent les
dirigeants hollandais à s'orienter dans une direction aussi différente de la nôtre. Ce serait d'autant
plus instructif que nous avons sur nos voisins du Nord un avantage considérable, à savoir que
procéder à la mise à niveau décennale de centrales nucléaires existantes est beaucoup moins cher
que de construire de nouvelles centrales.

9. Le Rapport des Formateurs: du slogan à la réalité
Le Rapport des Formateurs38 contient un certain nombre de déclarations qui sont sans fondement.
En voici quelques unes:
1. "Le Gouvernement partira du principe du « pollueur-payeur » dans le cadre duquel il visera à
décourager le plus possible l’usage des combustibles fossiles, via l’instauration d’un
instrument fiscal" (page 61). En réalité comme mis en évidence, en abandonnant le nucléaire
et en subventionnant les centrales au gaz naturel par le biais du mécanisme de réservation
de capacité, le gouvernement applique en réalité le principe du "pollueur-subsidié".
2. "Une facture énergétique abordable est essentielle pour les citoyens et les entreprises" (page
57). En réalité la sortie du nucléaire va encore accroître la facture électrique des ménages qui
est déjà l'une des plus élevée d'Europe.
3. "La transition énergétique permettra en effet de créer de nouveaux emplois et de développer
de nouvelles compétences dans les secteurs d'avenir" (page 57). Les entreprises qui
développent les éoliennes sont toutes étrangères. A notre connaissance aucune étude ne
montre qu'un nombre important d'emplois nouveaux seront créés après 2020 par
l'installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques en Belgique. Par contre ce qui est
sûr c'est que la prolongation de deux ou trois centrales nucléaires au-delà de 2025 ne
diminuerait en rien l'emploi dans le domaine des énergies renouvelables et permettrait de
37

https://fr.businessam.be/les-pays-bas-songent-a-construire-10-nouvelles-centrales-nucleaires-objectif-2025-pour-lepremier-coup-de-pelle/#:~:text=top,Les%20Pays%2DBas%20songent%20%C3%A0%20construire%2010%20nouveaux%20r%C3%A9acteurs%20nucl%C3%A9aire
s,le%20premier%20coup%20de%20pelle'&text=Alors%20que%20les%20partis%20Vivaldi,pour%20une%20tout%20autre%2
0strat%C3%A9gie.
38
https://bx1.be/wp-content/uploads/2020/09/20200930-Rapport-des-formateurs-.pdf

14

conserver un minimum d'emplois hautement qualifiés dans le nucléaire qui reste un secteur
d'avenir.
4. Le Rapport des Formateurs enchaîne en disant que cette transition énergétique "offre des
perspectives de réorientation et de formation supplémentaire des travailleurs, qui seront
débattues avec les ministres régionaux compétents. C’est la raison pour laquelle le
Gouvernement reconfirme résolument la sortie du nucléaire. Le calendrier légal de sortie du
nucléaire sera respecté, comme prévu" (page 57). Nous avons clairement démontré que la
transition énergétique en Belgique ne justifie en rien la sortie complète du nucléaire en 2025.
Il s'agit la d'une décision idéologique qui va à l'encontre de l'intérêt du pays.
5. "L’arrêt des centrales nucléaires en toute sécurité et la préparation en vue du démantèlement
dans un environnement sûr figurent parmi les priorités du Gouvernement. Le savoir-faire
accumulé dans le domaine du démantèlement deviendra un atout essentiel que nous
pourrons exporter dans d’autres pays dans le cadre d’une stratégie de sortie du nucléaire"
(page 57). C'est encore un slogan sans fondement:
•

il suffit de démanteler 2 de nos premières centrales pour acquérir l'expérience
nécessaire (en plus de celle déjà acquise lors du démantèlement du BR3 choisi
comme projet-pilote européen de démantèlement, par la Commission
Européenne). Le démantèlement de Doel 4 et Tihange 3 n'apportera rien de plus.

•

Il faut savoir qu'aux Etats-Unis 6 réacteurs PWR ont été totalement démantelés et
de nombreux autres sont en cours de démantèlement, et qu'en Europe, à la fin
2017, 46 réacteurs de production d’électricité de deuxième génération étaient en
voie ou en cours de démantèlement, dont 28 réacteurs PWR. Ainsi, le réacteur de
Niederaichbach (Allemagne), a été complètement démantelé, et le démantèlement
est relativement bien avancé pour 9 autres réacteurs situés en Allemagne et un en
Espagne (José Cabrera).
10. Conclusions

Comme démontré dans cette note, le maintien en exploitation des centrales de Doel 4 et Tihange 3
au-delà de 2025 n'interfère en rien avec le développement de l'énergie éolienne en Belgique.
Par contre, en ne prolongeant pas ces deux centrales:
1. le Gouvernement les remplace par des centrales à gaz et de ce fait subsidie (via le
mécanisme de rémunération de capacité) un relâchement supplémentaire de 5 MtCO2 par
an dans l'atmosphère, soit 100 Mt de CO2 en 20 ans. Autrement dit, en Belgique le pollueur
est subsidié.
C'est l'inverse du principe du "pollueur-payeur" prôné par le Gouvernement;
2. nous serons avec la Pologne le pays ayant la proportion d'électricité produite à partir de
combustible fossile la plus élevée d'Europe, et le seul pays à augmenter ses relâchements de
CO2 par rapport à aujourd'hui. C'est l'inverse de l'objectif du Gouvernement de
"décourager le plus possible l’usage des combustibles fossiles, via l’instauration d’un
instrument fiscal";
3. notre sécurité d'approvisionnement sera diminuée notamment du fait d'une dépendance
accrue des importations de gaz naturel et d'électricité;
15

4. les subsides accordés aux installateurs d'éoliennes sont parfois supérieurs aux coûts
d'investissement, ce qui explique l'engouement des producteurs d'électricité (y compris
ENGIE) pour ce type d'investissement (voir Annexe 2). Ce sera le consommateur belge qui
paiera ces largesses. Le drame c'est que ce faisant nous subsidions des sociétés étrangères
bien plus que l'industrie belge.
5. le coût de la production d'électricité sera encore plus élevé qu'aujourd'hui, alors que, comme
l'indique la CREG (voir Annexe 5) le prix de l'électricité résidentielle a augmenté entre 2007
et 2019 de 100 % en Flandre, 40 % à Bruxelles et 64 % en Wallonie, faisant de la Belgique un
des trois pays dont les tarifs sont les plus hauts d'Europe.
C'est l'inverse du souhait déclaré du gouvernement qui considère, à juste titre, que "Une
facture énergétique abordable est essentielle pour les citoyens et les entreprises"
6. l'importation de plus de gaz naturel et d'électricité aura un impact négatif sur notre balance
des paiements;
7. la Belgique met tous ses œufs dans le même panier en ne conservant pas l'expertise
nucléaire dont elle dispose alors que de nouveaux types de centrales , dont notamment les
très prometteurs Small Modular Reactors (SMRs), sont en voie de développement dans le
monde (voir Annexe 5) et que le nucléaire peut être utilisé de façon optimale pour la
production d'hydrogène, un vecteur énergétique en plein développement;
8.

le gouvernement belge adopte une politique inverse de celle des Pays-Bas qui envisage la
construction de 3 à 10 nouvelles centrales nucléaires alors que le pays est mieux placés que
nous en matière d'éoliennes et de gaz naturel;

9. le gouvernement ne tient pas compte des recommandations du président du GIEC, et des
directeurs généraux de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) et de l'AIEA. Ces derniers
déclaraient le 9 octobre dernier "Without nuclear power, the world's climate challenge will
get a whole lot harder";
10. et last but not least notre sécurité d'approvisionnement ne sera pas suffisamment garantie.
La fermeture de toutes nos centrales nucléaires d'ici 2025 n'a que des inconvénients et pas le
moindre avantage. Le reconnaître demande un certain courage politique la diabolisation du nucléaire
étant électoralement porteuse.
Espérons que nos responsables politiques, auront le courage de se placer au-dessus des idéologies
partisanes et, en prolongeant l'exploitation de Doel 4 et Tihange 3, privilégieront la décision la plus
favorable aux citoyens et à la Belgique de demain. Toutes les données nécessaires à cette prise de
décision sont connues. Il n'y a aucune raison de la reporter à novembre 2021.
------------------
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Annexe 1
Les centrales à gaz
Voici quelques informations concernant les projets d'installation de nouvelles centrales à gaz que l'on
trouve sur internet:
•

"ENGIE Electrabel a investi dès le milieu des années 90 dans les centrales TGV (Turbine gazvapeur) fonctionnant au gaz naturel. Les 6 TGV de notre parc de production actuel totalisent
une puissance totale de 2.391 MW. Elles présentent un rendement de plus de 53%, ce qui
limite les émissions de CO2. Nous collaborons étroitement avec les fabricants pour les rendre
plus flexibles et leur permettre de remplir un rôle d’unité de "back-up" pour les unités
fonctionnant à partir d’énergies renouvelables."39

•

En 2019 le Qatar annonçait vouloir racheter deux terrains accueillant déjà des centrales à
gaz, à Vilvorde et à Langerlo (Limbourg), afin de construire sur chacun d'eux deux grandes
centrales à gaz de 875 GW chacune. Le coût d'investissement de ces 3,5 GW installés serait
de 2,5 milliards d'euros soit 0,7 M€/MW.40

•

En avril 2020 Engie a annoncé avoir trouvé un accord avec EMGB (EG Luxemburg, filiale de
BTK Invest) pour lui racheter le site et la centrale au gaz existante de Vilvorde, en vue d'y
construire une nouvelle centrale TGV (turbine gaz-vapeur) d'une capacité de 870 MW. La
centrale à gaz existante sur ce site a une capacité de 255 MW. Elle continuera à fonctionner
en tant qu'unité de pointe jusqu'à ce que la nouvelle unité soit opérationnelle.41 Cela signifie
que la capacité supplémentaire sera (en 2026?) de 615 MW (870 - 255).
L'investissement dans la nouvelle centrale TGV sera de 870 MW x 0,7 M€/MW soit 609 M€
auxquels il faut ajouter non seulement le coût de rachat du site et de la centrale au gaz
existante, mais aussi le coût de démantèlement de la centrale existante de 255 MW.
Supposons a priori que tout cela ne coûte que 100 M€. Le coût total d'investissement sera
donc de 709 M€ pour une capacité supplémentaire de 615 MW soit 1,15 M€/MW.

•

En janvier 2020 Luminus a annoncé son intention de construire une nouvelle centrale gaz
vapeur (TGV) de 870 MW sur son site de Seraing, estimant que ce moyen demeure le
complément idéal aux énergies renouvelables.42

•

Une méga centrale thermique est en projet à Manage43. La société Bali Wind, filiale du
Groupe ENECO (NL), vient de déposer une demande de permis unique "pour la construction
et l’exploitation d’une centrale thermique cycle combiné fonctionnant au gaz naturel pour la
production d’électricité." La puissance nominale prévue pour cette future centrale thermique
au gaz est de 870 MW maximum.

39

https://corporate.engie.be/fr/energy/gaz
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_quatre-centrales-gaz-en-belgique-pour-remplacer-le-nucleairecredible?id=10222625
41
https://www.dhnet.be/actu/belgique/engie-va-construire-une-nouvelle-centrale-au-gaz-a-vilvorde5e8f3674d8ad581631d78c19
42
https://plus.lesoir.be/273480/article/2020-01-16/luminus-projette-la-construction-dune-nouvelle-centrale-gaz-vapeurseraing-en
43
https://www.dhnet.be/regions/centre/une-mega-centrale-thermique-en-projet-a-manage-elle-produira-l-equivalent-de300-eoliennes-5d5e94eb9978e242114f29e7
40
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Annexe 2
Aspects économiques de l'éolien
1 Coûts d'investissement dans l'éolien
En 2010 l'investissement dans l'éolien onshore était d'environ 1,3 M€/MW et de 2 à 4 M€/MW pour
l' offshore.44 Vu les progrès réalisés au cours des 10 dernières années ces coûts se situent aujourd'hui
à 1 M€/MW pour l'onshore et 2,5 M€/MW pour l'offshore45.
2 Les certificats verts (CV)
2.1. En Wallonie
Dans le passé les producteurs d'électricité éolienne en Wallonie se voyaient accordé un CV de
minimum 65 €/MWh et ce sur une période d'au moins 15 ans46. Aujourd'hui ce montant a été
ramené à 55 €/MWh pendant 15 ans.47
Pour un taux d'actualisation de 5 % et un facteur d'utilisation des éoliennes wallonnes de 20 % on
obtient:
55 €/MWh x 8760 h/an x 0,20 x 10,38 an = 1 M€/MW
soit la totalité du coût d'investissement.48
2.2. En Flandre
En Flandre les CV pour l'éolien onshore est de 30 €/MWh garanti pendant 20 ans.
La valeur actualisée de cette garantie de revenu est ici, pour un taux d'actualisation de 5 % et un
facteur de charge de 22 % pour l'éolien terrestre qui est plus favorable en Flandre49:
30 €/MWh x 8760 h/an x 0,22 x 12,46 = 720 k€/MW
soit plus de 70 % du coût d'investissement (et plus si l'on adopte un taux d'actualisation plus faible).
2.3. En mer du Nord
Selon la CREG, en 2019 et 2020 les certificats verts pour les parcs éoliens de C-Power, Belwind,
Northwind et Nobelwind étaient compris entre 90 et 107 €/MWh.50 L’obligation d’achat de ces
certificats pour ces 4 parcs éoliens a une durée de 20 ans.
44

https://www.greenunivers.com/2010/07/repere-le-cout-dun-parc-offshore-un-enjeu-pour-les-prochaines-decennies40083/
45
les estimations convergent pour une quarantaine de projets européens vers des ratios inférieurs à 3€/W, et un passage
quasi-systématique sous les 2.5€/W pour les projets dont la mise en exploitation est prévue à l’horizon 2021-24.
Certaines parcelles présentant des conditions optimales pourraient même atteindre la barre des 2€/W, et ceci dès 2020.
https://www.lemondedelenergie.com/guerre-prix-eolien-offshore/2018/03/21/
46
http://www.ef4.be/fr/marche-energie/certificats-verts
47
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/wallonie/le-soutien-wallon-aux-eoliennes-30-superieur-a-celui-dela-flandre/10212079.html
48
Pour réguler le marché de l’énergie, la Région wallonne a mis en place la Commission Wallonne Pour l’Energie (CWaPE).
Celle-ci gère notamment l’entièreté du mécanisme des certificats verts.
http://www.ef4.be/fr/marche-energie/certificats-verts
49
voir footnote 11
50
https://www.creg.be/fr/professionnels/production/energie-eolienne-offshore/certificats-verts
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Supposons qu'ils soient à l'avenir de 90 €/MWh pendant 20 ans. En adoptant un facteur de charge de
45 % et un taux d'actualisation de 5 %, la valeur actualisée de ces certificats verts est de:
90 €/MWh x 8.760 h/an x 0,45 x 12,46 = 4,42 M€/MW
soit pratiquement deux fois le coût d'investissement.
Pour les cinq autres parcs éoliens (Rentel, Norther, Mermaid, Seastar et Northwester 2), le prix
minimal par certificat vert dépend du prix de l'électricité. Le prix minimal est fixé par la CREG.
L'obligation d'achat s'applique pendant 19 ans pour les parcs éoliens de Rentel et de Norther et
pendant 17 ans pour les parcs éoliens de Mermaid, Seastar et Northwester 2.
Rappelons que "L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie
éolienne offshore fait l'objet d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et Elia. La
CREG rend une décision sur la proposition de contrat soumise par Elia."
A titre de comparaisons, "Vattenfall annonçait fin 2016 un prix historiquement bas de 49 €/MWh
pour la ferme danoise Kriegers Flak, immédiatement suivi aux Pays-Bas par une enchère à 54.5
€/MWh remportée par le consortium Blauwwind II (Shell, Eneco, Van Oord, Diamond Generating
Europe)"51 soit un coût de production pratiquement deux fois plus faible que celui des certificats
verts belges.
Sur base de ce qui précède on comprend l'engouement des producteurs d'électricité éoliennes
pour ce type d'investissement. Ce sera bien sûr le consommateur belge qui paiera ces largesses et
le prix de l'électricité en Belgique restera un des plus cher d'Europe (voir Annexe 5).
Le drame c'est que ce faisant nous subsidions des sociétés étrangères bien plus que l'industrie belge.
En effet:
Aucun fabricant d'éoliennes n'est belge
Selon Bloomberg52, les 5 principaux fabricants d'éoliennes en 2019 étaient :
•
•
•
•
•

Vestas (Danemark) avec 16,2% de parts de marché mondial
Siemens Gamesa (Espagne) avec 14,5% ;
Goldwind (Chine) avec 13,6% ;
GE Energy (États-Unis) avec 12,1% ;
Envision (Chine) avec 9,5%.

Aucun n'est belge! pas même ceux actifs en Belgique comme expliqué ci-dessous.
Comme le montre une "Etude Commissionnée par la Belgian Offshore Platform (BOP)" si l'éolien a
créé des emplois en Belgique dans le passé aucune croissance n'est prévue entre 2020 et 2030.53
D'autre part les investissements belges relatifs à la construction des parties de haute technologie
(nacelle, groupe motopropulseur, pales, tours) de l'éolien offshore en Belgique n'est que de 7% (voir
figure 8 de cette étude).
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ENECO et le projet Zeebrugge 1B54
"Cette opportunité d'investissement concerne le développement, la construction et l'exploitation
d'une nouvelle turbine éolienne installée sur le site de l'European Food Centre (entité de la Criée
flamande - Vlaamse Visveiling) à Zeebruges. Cette turbine éolienne aura une puissance de 3,4 MWh
[MW pas MWh] et produira annuellement 9 200 MWh d'électricité verte [soit un facteur de charge de
31%], ce qui représente une réduction de 4 160 tonnes de CO2 par an [soit 452 tCO2/GWh].
Une partie de l'électricité produite sera directement fournie aux installations de la Criée flamande
(Vlaamse Visveiling). Eneco Wind Belgium possède l'autorisation environnementale irrévocable. La
ville de Bruges a interjeté appel auprès du Conseil pour les contestations des autorisations contre le
permis de bâtir délivré.
L'investissement projeté s'élève à 5,9 millions d'euros et bénéficie du soutien du gouvernement
flamand sous la forme de l'octroi de certificats verts. La construction du projet, qui inclut la date de
livraison de la turbine et son raccordement au réseau électrique, prendra environ un an. La durée
prévue de l'exploitation est de 20 ans."
D'autre part, il faut savoir que depuis le 25 mars 2020, Mitsubishi (80%) et Chubu Electric Power Co
(20%) sont devenus les propriétaires de Eneco. Eneco Belgique est la filiale d'Eneco pour le marché
belge.
"Eneco dispose d'éoliennes et de panneaux solaires dans toute la Belgique : 75 éoliennes réparties
dans 12 parcs (10 en Wallonie et 2 en Flandre) et 73 873 panneaux répartis en parcs uniquement
en Flandre. Eneco utilise la production de centrales au gaz à cycle combiné (Combined Cycle gaz
Turbine) qui présentent une bonne efficacité et qui produisent également de la chaleur. La plus
grande de ces centrales se trouve dans le port de Rotterdam."55
Voici d'autres renseignements que l'on peut trouver sur internet:
•

Rotterdam, le 17 décembre 2019 – Eneco, Future Wind (co-entreprise entre Pondera
Development et SIF Holding Netherlands) et GE Renewable Energy annoncent aujourd'hui
qu’Eneco achètera l’ensemble de l’électricité produite par le prototype de l’Haliade-X 12 MW
de GE.56

•

À propos de Pondera
Pondera Consult est un consultant néerlandais reconnu dans le domaine des énergies
renouvelables. Pondera participe au développement de la plupart des parcs éoliens offshore
actuels et futurs en mer du Nord néerlandaise. Outre l’éolien offshore, Pondera développe
des projets dans les domaines de l’éolien terrestre, du stockage d'énergie et du solaire, pour
de nombreux clients.

•

À propos de Sif Holding N.V.
Sif est un fabricant de premier plan de grands éléments tubulaires en acier, utilisés comme
composants pour fondations destinés essentiellement au marché de l’éolien offshore. Il
fabrique des composants tubulaires sur mesure pour les fondations offshore,
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principalement dans la région de la mer du Nord. Fort de plus de 70 ans d’expérience dans
le développement en interne de techniques et de procédés innovants, Sif associe un site de
production flexible et hautement automatisé avec un leadership technologique en matière
de roulage et de soudure de plaques d’acier renforcé. Sif produit essentiellement des
monopieux, des pièces de transition et des piliers, utilisés pour ancrer les fondations des
jackets au fond de la mer pour les éoliennes offshore. Il produit également les composants
des structures en acier offshore, telles que jacket legs, pin piles, piliers et palplanches.
ENGIE Eolien57
Les informations ci-dessous montrent que la conception et la production d'éoliennes par Engie se
font essentiellement en France, au Portugal et en Allemagne, mais pas en Belgique.
Le 23 janvier 2020, ENGIE a signé un accord pour créer une nouvelle joint-venture, détenue à 50-50
avec le groupe portugais EDPr. Son objectif est de créer un leader mondial de l'éolien en mer. ENGIE
et EDPR combineront leurs actifs éoliens offshore, leur savoir-faire, et le pipeline de projets dans la
coentreprise nouvellement créée, à commencer par un total de 1,5 GW en construction et 4GW en
développement, avec l’objectif d’atteindre 5GW à 7GW de projets en exploitation ou en construction
et 5GW à 10GW en développement avancé d’ici 2025. Cette alliance permettra de croître plus
rapidement, de lancer des projets de grande envergure, et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
En Belgique, avec ses projets au large de Dieppe et du Tréport, et des Iles d’Yeu et de Noirmoutier,
ENGIE participe au développement d’une filière industrielle pérenne de l’éolien en mer du Nord. Le
groupement, composé d'ENGIE, EDP Renewables et la Caisse des Dépôts, a été retenu par l'Etat pour
développer et installer deux parcs éoliens offshore, d’une puissance totale d'environ 1000 MW. La
puissance estimée de ces parcs devrait ainsi produire l’équivalent de la consommation énergétique
de 1,5 million d'habitants. A la pointe de l’innovation, chacun de ces parcs sera équipé de 62
éoliennes de 8 MW, fabriquées par Siemens Gamesa Renewable Energy. ENGIE et ses partenaires
mènent ces projets en concertation étroite avec les parties prenantes locales. Pour en savoir plus et
recevoir des informations régulières sur ces projets, rendez-vous sur les sites Internet du projet de
Dieppe et du Tréport et du projet des Iles d’Yeu et de Noirmoutier.
Comme le montre la figure 2 du rapport final de l'Etude Commissionnée par la Belgian Offshore
Platform (BOP) de 2017, le nombre d'emploi dans ce secteur n'augmentera plus entre 2018 et
2030.58
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Annexe 3
Le photovoltaïque
Les progrès sont constants dans le domaine de la production d'énergie grâce au photovoltaïque. Ceci
dit, ici aussi la Belgique dépend grandement de groupes étrangers, en ce compris pour la fabrication
de panneaux solaires.
1. Evocells
Evocells est spécialisé dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. Les panneaux , de très haute
qualité sont fabriqués dans son usine de Baillonville, à quelques kilomètres de la Ville de Marche-enFamenne.
Même si le site indique "Découvrez notre production photovoltaïque 100 % belge"59, Evocells nous a
confirmé que les cellules de silicium mono-cristallin sont importées de Chine. "Mais l’assemblage des
composants est bien belge et la recette de fabrication choisie est bien la nôtre. Jusqu’ici on a créé 25
emplois pour l’ensemble de nos activités."
Etant donné que les cellules photovoltaïques sont importées de Chine, ne faudrait-il pas tenir compte
de la quantité de CO2 produite lors de la fabrication de ces cellules dans une comparaison équitable
de la contribution de cette énergie à la production d'électricité en Belgique? Ceci d'autant plus que la
production de silicium60 est très énergivore, et que “la production en Chine a une empreinte carbone
plus forte car l'électricité chinoise provient beaucoup plus de l'énergie fossile.”61
L’exposition à la silice dans toutes les activités industrielles, depuis l’extraction des sables et graviers
jusqu’aux produits finaux, peut être extrêmement nocive pour la santé. De nombreuses études sur le
sujet ont prouvé que l’inhalation de poussières de silice cristalline provoque la silicose qui est une
fibrose pulmonaire irréversible. Elle peut aussi être cancérigène.
Une autre étude montre en outre que les contraintes chinoises en matière de protection des
travailleurs à l’égard des produits toxiques sont très en deçà de celles imposées dans les pays
occidentaux.
2. ISSOL
Depuis une dizaine d’années, ISSOL est au service des architectes pour leur proposer des solutions
innovantes qui intègrent le photovoltaïque dans toute construction. BIPV est son mot d’ordre.
Entendez Building Integrated Photovoltaics. Ce concept branché à l’énergie de demain -repris par
Jeremy Rifkin- est de construire des structures architecturales, pour édifices d’utilité publique et
bâtiments à finalité industrielle, qui génèrent de l’électricité tout au long de la journée. Il met en
œuvre un triple objectif : le design esthétique d’un bâtiment tourné vers l’avenir, la valorisation de
l’image de marque d’une entreprise grâce à son immeuble, la production rentable d’une électricité
propre.
Elle fabrique des produits verriers équipés de cellules photovoltaïques monocristallines, sur
lesquelles est appliquée une sérigraphie à base de nano-encres dont ISSOL a le secret. Si bien que le
panneau solaire ressemble, à s’y méprendre, à un parement ornemental. Avec la différence qu’il est
devenu énergétiquement actif !
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ISSOL a trouvé un allié de grand renom pour ses efforts de recherche et développement : le CSEM ou
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique. Cet établissement de haute technologie, qui se
trouve à Neuchâtel, coopère avec les universités et instituts polytechniques les plus prestigieux de la
Suisse. Elle a un département de nanotechnologie qui développe depuis plusieurs années des
solutions photovoltaïques en couleur.
3. Soltech
Soltech est une entreprise belge qui compte notamment parmi ses actionnaires le centre flamand de
recherche en nanotechnologies IMEC. Soltech fabrique des modules photovoltaïques sur-mesure
pour applications architecturales spécifiques, et notamment pour la conception de solutions BIPV.
Soltech emploie 25 personnes à Tirlemont.

Annexe 4

Le Nucléaire: une énergie du futur
Nous entendons souvent dire par des opposants au nucléaire que "le nucléaire est une énergie du
passé et le renouvelable l'énergie du futur."
Nul doute que des perfectionnements technologiques considérables sont faits et continueront d'être
faits dans le développement des éoliennes et du photovoltaïque, et on ne peut que s'en réjouir.
Par contre il est faux de croire que le nucléaire soit une technologie du passé.
Actuellement 53 réacteurs nucléaires sont en construction dans le monde 62 dont 48 devraient entrer
en service entre 2020 et 202663. Plus de 100 sont planifiés.64
A titre d'exemple, une analyse récente publiée par le National Renewable Energy Laboratory montre
qu'aux États-Unis, un nouveau projet est en cours de développement en vue de coupler une centrale
électrique nucléaire à la technologie de l'électrolyse de la vapeur à haute température (HTSE). Ce
projet, qui devrait être compétitif en termes de coûts, devrait accélérer la transition vers une
économie nationale de l'hydrogène utilisé notamment comme moyen de stockage pour la
production d'électricité, et comme carburant pour le transport sans émission de CO2.
Aujourd'hui, l'hydrogène de qualité industrielle est produit en l'extrayant des molécules de gaz
naturel, ce qui entraîne l'émission de monoxyde de carbone. Comme les centrales nucléaires
n'émettent pas de carbone ou d'autres polluants atmosphériques, l'hydrogène produit par la
séparation de l'eau dans les centrales nucléaires peut contribuer à réduire l'empreinte carbone des
clients industriels de l'hydrogène.
Citons encore le "Department of Energy Hydrogen Program Plan" 65 (page 32):
"There is growing interest in integrating hydrogen production at nuclear power plants as a means to
enhance load following capabilities, utilize unused energy, and provide an additional revenue stream.
For context, as one example, a 1-GW nuclear power plant can produce about 41,000 tonnes of
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hydrogen in a year, assuming the plant produces electricity for 70% of the time and hydrogen for 26%
of the time (with 4% downtime for maintenance).
Leveraging nuclear generated electricity and heat, hydrogen can be efficiently produced using low- or
high-temperature electrolyzer technologies, and utilized onsite to service hydrogen needs of the
nuclear plant (e.g., in turbine generator cooling), or exported/monetized for other end uses."
Par ailleurs, et outre ces différentes données techniques, on est en droit de se poser la question
suivante:
Sachant qu'en 2025 nos premières centrales de Doel 1 et 2 et de Tihange 1 auront fonctionné
pendant 50 ans, et que la centrale hollandaise de Borssele qui date de la même époque fonctionnera
au moins pendant 60 ans, pourquoi faudrait-il fermer nos centrales les plus modernes et les plus
sûres de Doel 4 et Tihange 3 après 40 ans seulement, tant que nos autorités de sûreté ne s'opposent
pas à leur fonctionnement pour des raisons objectives de sûreté ou de sécurité?
C'est d'autant moins logique qu'aux Etats-Unis, en 2017, la Nuclear Regulatory Commission a défini
un processus de renouvellement des licences, qui permet de prolonger l'exploitation des centrales
nucléaires jusqu'à 80 ans. Depuis l'introduction de ce processus, quatre réacteurs de la même
génération que Doel 1 et 2 et Tihange 1 ont bénéficié d'une prolongation de leur durée de vie à 80
ans d'exploitation.
Ce qu'en dit l'Agence Internationale de l'Energie66

Innovative nuclear reactor designs are nearing market deployment
Small modular reactors (SMRs) continue to attract interest in both established nuclear countries,
such as Canada and the United States, and in newcomer countries in Europe, the Middle East, Africa
and Southeast Asia. RD&D and investment in SMRs and other advanced reactors are being
encouraged through public-private partnerships.
In the United States, congress passed a bill on nuclear innovation that encourages public-private
partnerships to test and demonstrate advanced reactor concepts, and to enhance public research
laboratories’ simulation and experimental capabilities. In February 2019, the US DOE announced
plans to build a Versatile Test Reactor, or VTR. This new research reactor will help accelerate the
testing of advanced nuclear fuels and materials required to develop Gen-IV reactor systems.
Design certification of SMRs by nuclear safety authorities is progressing. The NuScale SMR design is in
the final stage of design certification by the US NRC, with the process expected to be completed in
2020. Plans to construct the first modules of a new plant in Idaho have advanced with the
manufacturers having been chosen and further support confirmed by the US DOE. In March 2020,
Oklo submitted the first combined licence application for an advanced reactor technology to the
NRC. Oklo is developing a 1.5-MW micro-reactor to supply energy at remote sites.
The Canadian government released its SMR roadmap in December 2018 and encouraged SMR
vendors to take advantage of the opportunities offered to build and demonstrate their technologies.
The CNSC (Canada’s federal regulator) is currently reviewing ten SMR designs and received an
application to build a micro modular reactor in 2019.
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In August 2019, the CNSC and the US NRC signed a memorandum of co-operation to collaboratively
develop the infrastructure needed to share and evaluate advanced reactor and SMR designs.
In September 2019, a French consortium (the CEA, EDF, Technicatome and Naval Group) announced
the development of a 170-MWe light-water reactor SMR design at the IAEA General Conference. The
340-MWe plant (two units per plant) is designed to replace mid-range fossil fuel-fired power plants in
countries with small or poorly interconnected grids.
In addition, Russia connected its floating nuclear power plant Akademik Lomonosov to the grid in late
2019, and several countries such as Argentina, China, France and Korea are also developing SMR
technologies.
Newcomer countries such as Poland, Indonesia and Jordan continue to design feasibility studies for
the development of high-temperature reactors, the latter two in co-operation with China. Saudi
Arabia is also carrying out studies on nuclear desalination using SMRs.
The Generation IV International Forum, an international R&D initiative that assembles the most
advanced nuclear countries, is strengthening its engagement with various private sector companies.
While some countries maintain they can meet decarbonisation objectives while phasing out nuclear
(Belgium, Germany, Spain, Switzerland) or reducing its share (France), others continue to recognise
the need to increase nuclear reliance: China, Russia, India, Argentina, Brazil, Bulgaria, the Czech
Republic, Egypt, Finland, Hungary, Poland, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the United
Kingdom and Uzbekistan.

Recommended actions
Reduce nuclear policy uncertainty and recognise of the value of nuclear power in present and future lowcarbon energy systems
Nuclear policy uncertainty in a number of countries is preventing the nuclear industry from making
investment decisions. This is partly the result of inconsistencies between stated policy goals – such as
climate change mitigation – and policy actions.
Forthright recognition by governments and international organisations of the value of nuclear
energy’s attributes and its contribution to decarbonising the world’s energy systems would
encourage policy makers to explicitly include nuclear in their long-term energy plans and NDCs under
the Paris Agreement.
While some countries maintain they can meet decarbonisation objectives while phasing out nuclear
(Belgium, Germany, Spain, Switzerland) or reducing its share (France), others continue to recognise
the need to increase nuclear reliance: China, Russia, India, Argentina, Brazil, Bulgaria, the Czech
Republic, Egypt, Finland, Hungary, Poland, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the United
Kingdom and Uzbekistan.
In late 2018, the EU long-term energy strategy clearly stated that nuclear power – together with
renewables – will form the backbone of the EU power system in order to reach carbon neutrality by
2050. At the same time, ongoing EU Sustainable Financing taxonomy discussions regarding the
eligibility of nuclear power generation for sustainability funding highlight the difficulties in
recognising the contribution that nuclear energy makes to climate change mitigation.
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Ce qu'en dit le Président du GIEC
Le Président du GIEC, Hoesung Lee, dans un discours du 19 Octobre 2019 a déclaré (extraits):
La réduction à 0 des émissions de CO2 du secteur de l’énergie d’ici 2050 repose sur trois grandes
stratégies. L’une est l’amélioration de l’efficacité énergétique, la deuxième est l’électrification accrue
et, troisièmement, la décarbonisation de l’approvisionnement en électricité.
Dans la plupart des trajectoires à 1,5° C, l’énergie nucléaire contribue à la décarbonisation de
l’approvisionnement en électricité au cours des 30 prochaines années. Toujours sur la base des
résultats médians de ces 89 filières, l’énergie nucléaire passe de 11 exajoules en 2020 à 23 exajoules
en 2050, soit un taux de croissance annuel moyen d’environ 2,5%.
Le développement futur du nucléaire peut être limité par les préférences de la société et ses voies
d’accès. Les hypothèses technologiques intégrées aux modèles constituent une deuxième raison de
la variation. Par exemple, seuls 7 des 21 modèles analysés incluent des conceptions avancées de
petits réacteurs modulaires en tant que technologies possibles. Outre la production d’électricité,
l’énergie nucléaire contribue à atténuer d’autres missions de réduction des émissions de gaz à effet
de serre dans de nombreuses filières. La chaleur du processus nucléaire est une option dans 6 des 21
modèles utilisés pour agir sur les voies d’émission.
De toute évidence, nous ne savons pas et ne pouvons pas savoir quelles technologies seront
disponibles au cours des 30 prochaines années et quelles en seront les performances.
[Et de conclure:] "The challenges for nuclear power are to be a cost- effective alternative to other
non-fossil generation technologies and to deploy nuclear power much faster than in the past."
Dans une carte blanche du 9 octobre 2020, les directeurs de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE)
et de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) s'expriment sur le rôle important que joue
le nucléaire dans la réalisation des objectifs climatiques. Nous en résumons les arguments les plus
importants.
Without nuclear power, the world's climate challenge will get a whole lot harder
Opinion by Fatih Birol and Rafael Mariano Grossi
Strong growth in wind and solar energy and in the use of electric cars gives us grounds for hope, as
does the promise of emerging technologies like hydrogen and carbon capture. But the scale of the
challenge means we cannot afford to exclude any available technologies, including nuclear power —
the world's second-largest source of low-carbon electricity after hydropower.
Low-carbon electricity generation will need to triple by 2040 to put the world on track to reach
energy and climate goals. It is very difficult to see how this can be done without a considerable
contribution from nuclear power.
But the nuclear power industry risks going into significant decline in the absence of further
investment in new nuclear power plants and extending the lifetimes of existing ones.
Today, nuclear power plants generate 10% of the world's electricity. But they produce almost a third
of all low-carbon electricity. The steady flow of power they produce is vital for ensuring reliable
energy supplies in many countries.
We recommend three main priorities:
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Preserve: The reactor fleet in countries that were early adopters of nuclear power is aging, but the
lifetimes of most reactors can be extended to 60 years, safely and cost effectively.
Renew: Even with lifetime extensions for existing nuclear plants, new ones will need to be built. The
most recent designs have superior operational and safety features, but they require major upfront
investment that takes years to bear fruit.
Innovate: New nuclear power technologies, such as small modular reactors and advanced large
reactors, offer operational and safety advantages, require less upfront investment, and will be easier
to integrate into electricity systems.
Nuclear power has a clear role to play in reducing global emissions. Challenges concerning safety and
waste management adversely affect public acceptance in some countries. But the world already has
well-functioning institutions and technologies to address these concerns. Given the scale and
urgency of the climate challenge, we do not have the luxury of excluding nuclear from the tools at
our disposal.
Les réacteurs du futur
Le nucléaire n'est pas une énergie du passé, comme on peut s'en rendre compte par l'importance des
développements en cours en ce qui concerne les réacteurs de faible puissance et en particulier les
"Small Modular Reactors (SMR)".
Ainsi, au Royaume-Uni, en novembre 2020, Rolls-Royce a déclaré qu'un engagement du
gouvernement à développer des mini réacteurs nucléaires créerait 6 000 emplois dans les cinq
prochaines années. Le fabricant de moteurs dirige un consortium d'entreprises pour la conception et
la construction d'un parc de 16 réacteurs de ce type qui seront déployés dans tout le pays.67
En référence aux "petits réacteurs modulaires (SMR)", Maria Ohisalo, la présidente du Parti vert et
ministre de l'Intérieur Maria Ohisalo, a confirmé que "notre nouveau programme de principes du
parti nous permet de ne pas exclure cette alternative". Selon le programme du parti des Verts adopté
en septembre, l'économie de l'énergie doit utiliser toutes les solutions durables et réduire
l'utilisation des combustibles fossiles.68
Le nombre de nouveaux types de réacteurs en développement est impressionnant, comme on peut
le constater en consultant le document de la World Nuclear Association69 sur les Small Nuclear Power
Reactors dont voici quelques extraits:
•
•
•
•

There is strong interest in small and simpler units for generating electricity from nuclear
power, and for process heat.
This interest in small and medium nuclear power reactors is driven both by a desire to reduce
the impact of capital costs and to provide power away from large grid systems.
The technologies involved are numerous and very diverse.
Chinese support for SMRs:
The most advanced small modular reactor project is in China, where Chinergy is starting to
build the 210 MWe HTR-PM, which consists of twin 250 MWt high-temperature gas-cooled
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reactors (HTRs) which build on the experience of several innovative reactors in the 1960s to
1980s.
However, China is also developing small district heating reactors of 100 to 200 MWt
capacity which may have a strong potential evaluated at around 400 units. The heat market
is very large in northern China, now almost exclusively served by coal, causing serious
pollution, particularly by dust, particulates, sulfur, and nitrogen oxides.
Overall SMR research and development in China is very active, with vigorous competition
among companies encouraging innovation.
•

In December 2019 CEZ in the Czech Republic said it was focusing on 11 SMR designs including
these seven: Rosatom's RITM-200, GE Hitachi Nuclear Energy's BWRX-300, NuScale Power's
SMR, China National Nuclear Corporation's ACP100, Argentina's CAREM, the South Korean
SMART, and Holtec International's SMR-160.

•

Small reactors operating

Name
CNP-300
PHWR-220
EGP-6
KLT-40S
RITM-200

Capacity
300 MWe
220 MWe
11 MWe
35 MWe
50 MWe

Type
PWR
PHWR
LWGR
PWR
Integral PWR, civil marine

Developer
SNERDI/CNNC, Pakistan & China
NPCIL, India
at Bilibino, Siberia (cogen, soon to retire)
OKBM, Russia
OKBM, Russia

Small reactor designs under construction
Name
CAREM-25
HTR-PM
ACPR50S

Capacity
27 MWe
210 MWe
60 MWe

Type
Integral PWR
Twin HTR
PWR

Developer
CNEA & INVAP, Argentina
INET, CNEC & Huaneng, China
CGN, China

Small reactors for near-term deployment – development well advanced
Name
VBER-300
NuScale
SMR-160
ACP100/Linglong One
SMART
BWRX-300
PRISM
Natrium
ARC-100
Integral MSR
BREST
RITM-200M
BANDI-60S
Xe-10

Capacity
300 MWe
60 MWe
160 MWe
125 MWe
100 MWe
300 MWe
311 MWe
345 MWe
100 MWe
192 MWe
300 MWe
50 MWe
60 MWe
75 MWe

Type
PWR
Integral PWR
PWR
Integral PWR
Integral PWR
BWR
Sodium FNR
Sodium FNR
Sodium FNR
MSR
Lead FNR
Integral PWR
PWR
HTR

Developer
OKBM, Russia
NuScale Power + Fluor, USA
Holtec, USA + SNC-Lavalin, Canada
NPIC/CNPE/CNNC, China
KAERI, South Korea
GE Hitachi, USA
GE Hitachi, USA
TerraPower + GE Hitachi, USA
ARC with GE Hitachi, USA
Terrestrial Energy, Canada
RDIPE, Russia
OKBM, Russia
Kepco, South Korea
X-energy, USA
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Annexe 5
Prix de l'électricité en Belgique et en Europe
Selon Eurostat70, le prix de l'électricité en Belgique est de 0,286 €/kWh, soit l'un des trois les plus
élevés de l'Union Européenne et 32% supérieur à la moyenne de l'UE-27 (0,216 €/kWh).

Figure 8
C'est tout à fait anormal étant donné qu'en 2019 l'électricité nucléaire qui est la moins chère
représentait 48,8 % de la production d'électricité (cf. Figure 1).
La CREG, dans un document du 9 avril 2020, indique que (page 128)71:
Entre 2007 et 2019, le prix total moyen a augmenté de 66,41 % : la dernière année, la CREG
a noté une augmentation de 2,99 %. L’évolution est cependant différente selon la région,
comme illustré ci-après. Pour commenter les évolutions par composante tarifaire, le
graphique ci-dessous se fonde sur un client-type Dc 2v par région. Ce graphique montre les
évolutions moyennes par région. Le prix total de 2007 est la base de départ. Les différences
sur toutes les composantes sont illustrées afin d’arriver ainsi au prix total de 2019.
Graphique: aperçu du prix total et des deltas par composante pour les 3 régions, Dc 2v,
période 2019-2007.

70

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/fr

71

"Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel",
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2071FR.pdf
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Figure 9

Le prix total a ainsi augmenté, en moyenne, de 143,65 €/MWh en Flandre, de 66,81 €/MWh à
Bruxelles et de 108,44 €/MWh en Wallonie. Ces évolutions s’expliquent principalement par le prix de
l’énergie, les cotisations énergie renouvelable et cogénération, le tarif de réseau de distribution, les
prélèvements publics et la composante taxe sur l’énergie et TVA.
Une fermeture de toutes nos centrales nucléaires d'ici 2025 ne fera qu'empirer cette situation sans
aucun avantage en contrepartie.

-------------------------------
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