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Francesco Contino (UCL): «On ne peut plus 
continuer comme avant»
Pour le professeur spécialisé en énergie, la question des émissions de CO2 est plus préoccupante 
que celle de la sécurité d’approvisionnement. Selon lui, les données sont sur la table : c’est au 
politique de faire un choix de société.

Bernard Padoan 02/12/2021

Le temps est clairement au politique ». Pour Francesco Contino, professeur spécialisé en énergie à 
l’UCLouvain, le rapport d’évaluation sur la sortie du nucléaire déposé par la ministre fédérale de 
l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) sur la table du gouvernement, clôt le débat technique. 
« En vérité, le débat était clos depuis le résultat de la première enchère du CRM (le mécanisme de 
subsides aux capacités de production alternatives, comme les centrales au gaz, NDLR) », dit-il.

On peut faire confiance aux conclusions du rapport sur la sécurité d’approvisionnement ? 

C’est un rapport technique, et comme tout rapport technique, il est faillible. Comme pour toute 
prédiction, la seule chose dont on soit sûr, c’est qu’il y aura des erreurs. Mais ces erreurs, on va les 
compenser avec du gaz et des interconnexions avec les pays voisins. Je ne pense donc pas que la 
sécurité d’approvisionnement sera un problème. En fait, le plus difficile, c’est de prédire la quantité 
de renouvelable que l’on aura vraiment. Tout le monde est d’accord sur la même chose : on veut le 
maximum de renouvelable. Mais si on échoue à rester dans notre trajectoire de développement du 
renouvelable, c’est beaucoup de gaz et d’interconnexions en plus. Situation qui sera un peu 
hypocrite, puisqu’on achètera de l’électricité à la France qui continue à développer du nucléaire. 

Vous êtes plus inquiet sur l’aspect environnemental ? 

C’est clairement la composante qui me fait le plus peur. Et cette composante influe sur le prix. En 
Belgique, il nous faudra 100 milliards d’euros d’investissements pour arriver à un tiers de 
production renouvelable pour notre électricité – ce qui sera notre plafond – d’ici 2035-2040. Est-ce 
qu’on est prêts à mettre le prix pour atteindre cette quantité de renouvelable ? 

Il faut accélérer le rythme de développement du renouvelable ? 

Ça ne fait pas un pli. L’argent est là, mais le plus grand problème, c’est le phénomène « Nimby » 
(acronyme anglais pour « pas dans mon jardin », NDLR). Quand je me balade à Ronquières, je vois 
plein de champs où on pourrait planter des éoliennes. Mais aussi beaucoup de panneaux « Stop à 
l’éolien ». Je peux comprendre ceux qui disent cela, mais dans un petit pays comme la Belgique, on 
ne peut pas avoir du renouvelable ailleurs, parce qu’ailleurs, c’est toujours près de chez quelqu’un 
d’autre. Voyez comment le gouvernement préfère investir dans l’éolien en mer où ça ne dérange 
« personne », mais au prix fort. Voyez en matière de photovoltaïque : pour bien faire, il faudrait que 
tous les toits de Belgique bien exposés soient recouverts. C’est possible, le potentiel est là, mais il 
faut changer notre façon de voir les choses. 

Vous dites que sortir du nucléaire, c’est un choix de société… 
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Oui, c’est le cas. Techniquement, on va augmenter nos émissions de CO2. Et donc, à titre personnel,
froidement, techniquement, je dirais qu’il ne faut pas sortir du nucléaire à cause de cette question du
CO2. Mais peut-être – je dis bien peut-être, je ne suis pas psychologue – que la population a besoin 
d’un choc, qu’elle doit être secouée par un arrêt du nucléaire. Ce dossier a été congelé pendant trop 
longtemps et on a l’impression – ou l’illusion – qu’on peut continuer à faire comme avant. Or, on ne
peut plus continuer comme avant. C’est un choix politique et de société. 

Certains prônent le développement d’un « nouveau » nucléaire ? 

Oui, on parle beaucoup des petits réacteurs modulaires (ou « SMR », NDLR), qui permettraient une
baisse des coûts, une plus grande sécurité et une réduction des produits fissiles à longs effets 
radioactifs. Mais la première chose à dire, c’est qu’il n’y a pas d’application commerciale existante. 
Ce qui ne veut pas dire qu’on ne doit pas se poser la question. A titre d’enseignant, je pense 
qu’arrêter le nucléaire ne va guère motiver les jeunes gens à choisir cette filière. On peut faire le 
choix de sous-traiter le savoir-faire. Ou celui de développer ce savoir-faire nous-mêmes. Mais il 
faut donner un signal clair. Sachant qu’on ne remplacera pas Tihange et Doel par des choses qui 
sont semblables. Le nouveau nucléaire est plus décentralisé, il peut être utilisé pour supporter 
localement l’intermittence du renouvelable. Ce concept n’est pas du tout la même chose qu’une 
tranche nucléaire classique. On est sur quelque chose de plus petit, de plus gérable, de plus 
adaptable. Mais je répète qu’à cette heure, cette technologie n’est pas disponible. 
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