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La FEB et le nucléaire : mise au point 
 

Lors de son interview de rentrée, Pieter Timmermans a présenté la vision de la FEB en 

matière énergétique. Le point relatif à la prolongation de la durée d’exploitation de 

certains réacteurs nucléaires au-delà de 2025 a suscité de nombreuses réactions de la 

part de divers protagonistes. 

Clarifions les choses d’entrée de jeu : si la FEB propose la prolongation de 2.000 à 

3.000 MW de réacteurs nucléaires (sur les 6.000 MW actuellement) au-delà de 2025, 

c’est pour autant que cela réponde à des conditions techniques (de sécurité et de 

sûreté des installations – placées sous le contrôle de l’Agence fédérale de contrôle 

nucléaire –, de gestion responsable des déchets et de mesures contre la prolifération) 

et à UNE condition économique: que cela soit profitable aux consommateurs. 

Ces conditions étant énoncées, analysons l’impact d’une prolongation partielle. 

Renouvelables 

Dans les réactions à la note FEB, beaucoup estiment qu’une prolongation partielle du 

nucléaire nuira au développement des énergies renouvelables. Force est de constater 

que ce sont les systèmes de support (dont certificats verts) mis en place par les 

gouvernements qui assurent le développement des renouvelables aujourd’hui. 

Systèmes aucunement impactés par le nucléaire. En fait, ce qui freine le plus 

aujourd’hui le développement renouvelable,  pour ce qui est des éoliennes on-shore, ce 

sont les oppositions des citoyens à l’installation de nouvelles capacités (sans prendre de 

position quant à leur bien-fondé). La vision propose des pistes en la matière. En outre, 

la possibilité que des mesures rétroactives puissent être prises, comme cela a été le cas 

par le passé, est également un frein. 

Cela dit, il est vrai que la présence du nucléaire aura un impact à la baisse sur les prix 

sur le marché (cf. ci-dessous), ce qui signifie que les producteurs de renouvelables 

feront moins de bénéfice. Sous cet angle, oui, des prix plus bas sur le marché ont un 

impact négatif sur le compte de résultat des exploitants de renouvelables, mais un 

impact ô combien positif sur le portefeuille des consommateurs. Hormis cet effet 

désiré donc, le nucléaire n’influence pas négativement le développement des 

renouvelables. 

En fait, le nucléaire, via une allocation de la rente nucléaire à la transition énergétique, 

pourrait même avoir un effet positif sur le développement des renouvelables. 
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Prix 

Les prix de l’électricité sur les marchés, lorsqu’il n’y a pas de congestions sur les 

interconnexions électriques aux frontières, se forment au niveau régional européen (B, 
NL, L, F, D, …) via les bourses. La hauteur du prix dépend des coûts variables (coûts 
marginaux) des divers moyens de production d’électricité présents sur les marchés. Le 
photovoltaïque et les éoliennes ont des coûts variables proches de zéro (pas d’achat de 
combustibles), voire même négatifs si l’on considère les subsides reçus par MWh 
produit. Vient ensuite, toujours au niveau des coûts variables, le nucléaire existant ou à 
prolonger, suivi par la production d’électricité au charbon et ensuite au gaz. Pour ces 
deux derniers moyens de production, leur coût variable est fortement dépendant du prix 

d’achat de la matière première (charbon et gaz) ainsi que du niveau du prix du CO2. 

Au niveau des marchés régionaux, le niveau du prix est fixé par la dernière centrale qui 

doit produire de l’électricité pour satisfaire la demande … en ayant commencé par 

‘appeler’ d’abord les centrales les moins coûteuses. Ne plus avoir de production 

nucléaire signifie que l’on retire une tranche de production relativement bon marché, 

ce qui aura un impact à la hausse sur le prix de l’électricité (hors taxe, réseaux, …). 

Sans ignorer que le prix de l’électricité se forme au niveau régional européen et que 

celui-ci est donc aussi influencé par la production renouvelable des autres pays, par le 

nucléaire français ou encore le charbon/la lignite allemande. Un retrait de capacités 

nucléaires belges aura un impact à la hausse, variant en fonction de la situation, sur le 

prix au niveau régional européen. Cet impact sur le prix sera beaucoup plus important 

dans le cas où les interconnexions électriques aux frontières sont congestionnées. 

Donc, oui garder du nucléaire aura un impact positif sur les prix sur le marché. 

Sécurité d’approvisionnement 

La sécurité d’approvisionnement est cruciale pour notre pays. A la demande du 

gouvernement, Elia a réalisé des analyses à ce sujet, couvrant la période 2017-2027. Le 

rapport sur ces analyses, de grande qualité, est riche en enseignements. Il met 

notamment  en avant les besoins de ‘capacités’ jusqu’en 2027, considérant une sortie 

complète du nucléaire. Dans ce cadre, on peut constater qu’une prolongation partielle 

du nucléaire permettrait de répondre – en partie – aux futurs besoins identifiés et ce 

avec des coûts de production avantageux (cf. ci-avant) et sans production d’émissions 

de CO2 (cf. ci-après). Une solution qui paraît assez simple. Peut-être trop? En outre, 

prolonger partiellement le nucléaire diversifie les moyens de production et évite de 

mettre tous ses œufs dans le même panier. 

La sécurité d’approvisionnement est également assurée par les importations. C’est une  

bonne chose. Vouloir couvrir toute la consommation belge par de la production 

nationale n’a aucun sens économique. La Belgique est bien interconnectée et le sera 

encore plus en 2020- 21 avec la finalisation d’une série de projets du gestionnaire du 

réseau de transport, Elia. 

Comme expliqué précédemment, les interconnexions permettent de coupler les 

marchés électriques de divers pays et d’importer de l’électricité à meilleur marché que 
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chez nous … ou d’exporter si nous sommes meilleur marché. Le tout avec un impact sur 

la balance commerciale du pays, mais aussi sur le prix de l’électricité aux 

consommateurs (et donc un impact sur la compétitivité des industries intensives en 

électricité en particulier). In fine, c’est la question de l’équilibre entre la production 

nationale et les importations qui se pose dans le cadre d’un marché ouvert. 

Miser, au niveau national, sur le stockage, la flexibilité de la consommation électrique et 

les renouvelables et importer le reste n’est ni réaliste, ni souhaitable. En tout cas à 

l’horizon 2030-2035 et considérant notre tissu industriel. Il faut en Belgique, avec ou 

sans nucléaire, un certain nombre de centrales au gaz qui sont flexibles par définition. 

Les centrales au gaz existantes tournent cependant de moins en moins vu leur coût 

variable important en comparaison avec les énergies renouvelables, le nucléaire 

français ou le charbon allemand. Leur temps d’activation, pendant lequel elles 

engrangent des recettes financières permettant de couvrir leurs coûts fixes a donc 

diminué avec notamment la progression des énergies renouvelables ET le moindre coût 

de production de l’électricité à l’étranger. Selon les producteurs, cette situation 

engendre des pertes financières. C’est là où le nucléaire peut faire la différence. Avec 

des coûts variables plus compétitifs que le gaz et que le charbon, la présence d’une 

production nucléaire permet d’avoir en Belgique une source d’énergie qui produit de 

l’électricité pour satisfaire, toujours avec une présence de centrales au gaz, la demande 

électrique nationale notamment lorsque les interconnexions sont congestionnées. Cela 

permet également d’exporter de l’électricité. La prolongation partielle de capacités 

nucléaires est un plus pour la sécurité d’approvisionnement du pays ainsi que pour notre 

indépendance énergétique par rapport à l’étranger, surtout en cas de congestions aux 

frontières. 

 

CO2 

La réduction des émissions de CO2 est organisée au niveau européen autour d’un 

système d’échange de quotas d’émission (EU ETS) regroupant les grandes industries 

émettrices et autour d’objectifs nationaux pour tous les secteurs non-ETS : transport, 

bâtiment, agriculture et entreprises non-ETS. La production d’électricité tombe sous le 

système EU ETS. Les émissions du parc de production électrique n’interviennent donc 

pas dans l’atteinte de l’objectif belge de réduction des émissions de CO2. Le parc de 

production aura cependant un impact sur les objectifs belges en matière de pollution 

atmosphérique … tout en constatant que le secteur électrique doit déjà satisfaire en la 

matière à la directive européenne sur les émissions industrielles. 

Donc, pour éviter la confusion souvent faite, la prolongation partielle de nucléaire qui 

n’émet pas de CO2 n’aura pas d’impact sur l’objectif belge de réduction de CO2 mais 

bien sur l’objectif de réduction européen de l’ETS.  



 
4 

 

 

La fin du yoyo perpétuel 

Il est indéniable que les ‘hésitations’ des gouvernements successifs quant à la sortie ou 

la prolongation du nucléaire depuis 2003 ont mené à une grande incertitude néfaste 

aux investissements. Pour être correct, ceci n’a pas trait qu’au nucléaire, loin de là, 

mais au manque global de vision commune des gouvernements du pays en matière 

énergétique. Si l’incertitude par rapport à la prolongation existe, c’est entre autres 

parce qu’un certain nombre d’acteurs dont la FEB pensent que la Belgique a intérêt à 

garder une production nucléaire sur le territoire. Ce manque de consensus sociétal (et 

politique), et malgré une loi de phasing-out, crée cette incertitude. 

La proposition de la FEB de prolonger de 2.000 à 3.000 MW de nucléaire au-delà de 

2025 assure, d’une autre côté, la fermeture de 3.000 à 4.000 MW existants. Ce pan est 

largement sous-estimé par les opposants au nucléaire. La proposition FEB est un signe 

fort offrant une assurance quant à la place décroissante, dès 2022-2025, des capacités 

nucléaires existantes dans le pays et quant à son phasing-out progressif. Ce signe est 

d’autant plus fort que la FEB demande dans sa vision que des décisions claires soient 

prises en la matière dès 2020. 

De cette façon, l’avenir du nucléaire étant clarifié, les acteurs de marché pourront 

investir en connaissance de cause pour ce qui est du nucléaire. Si cette ‘certitude 

nucléaire’ est indispensable, elle est loin d’être suffisante pour les acteurs de marché. 

En effet, pour ceux- ci, d’autres éléments devront également être spécifiés, 

notamment au niveau de l’organisation du marché (y compris au niveau du citoyen 

qui aura un rôle de plus en plus actif à jouer) pour bénéficier d’un cadre clair et stable 

propice à l’investissement. 

Conclusions 

Si la FEB propose une prolongation de 2.000 à 3.000 MW de réacteurs nucléaires au-

delà de 2025, c’est sous conditions et avec la ferme conviction que le nucléaire: 

 n’impactera pas – ou très marginalement – le développement des renouvelables 

sauf à considérer que des prix plus bas de l’électricité à cause du nucléaire 

soient une mauvaise chose. Le développement des renouvelables est par 

ailleurs soutenu dans la vision énergie de la FEB. Notons pour finir qu’une 

allocation de la rente nucléaire à la transition énergétique pourrait impacter 

positivement les énergies renouvelables; 

 est une partie de la solution pour les besoins de capacités identifiés par l’étude 

d’Elia sur la sécurité d’approvisionnement jusqu’en 2027 réalisé à la demande 

du gouvernement ; 

 aura un impact à la baisse sur les prix de la commodité (c.-à-d. hors taxes et 

coût de réseaux) ; 

 aura un impact positif sur les émissions de CO2 comptabilisées au sein du 



 
5 

 

système EU ETS; 

 aura un impact sur les importations (diminution) / exportations 

(augmentation) d’électricité dans notre pays … et également sur l’emploi 

au sein du pays. 

La proposition en matière de nucléaire n’est qu’un élément d’un ensemble de 

politiques et mesures proposés dans la vision énergie de la FEB. C’est en statuant sur 

cet ensemble, et pas seulement le nucléaire, que les gouvernements, dans le cadre 

d’une vision commune, offriront un cadre clair et stable aux acteurs de marché qui 

pourront dès lors investir en connaissance de cause. 

Au vu des réactions dans les médias, la présente note se focalise sur le nucléaire. 

Cependant, il est important de rappeler que la vision énergie de la FEB est 

immensément plus large que la question nucléaire qui cristallise le débat. 

Septembre 2017 ■ 


