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Objectifs de l’étude
L’objectif du Forum Nucléaire consiste à développer
un argumentaire démontrant l’intérêt de disposer de
la technologie de production d’électricité d’origine
nucléaire dans le cadre des plans de développement de
l’énergie renouvelable en Belgique et de la transition
énergétique en général.
Le concept de transition énergétique (pour ce qui
concerne la production d’électricité) porte sur le
passage d’un système de production faisant un appel
significatif à des ressources et technologies
émettrices de gaz à effet de serre (charbon,
pétrole, gaz naturel,…) à un système de production
décarboné.
Si le point de départ et la finalité du processus de
transition sont relativement bien déterminés et
définis, le chemin optimal pour opérer cette transition
reste pour l’essentiel à identifier et dépend pour
beaucoup des spécificités propres à chacun des pays
envisageant ladite transition.
En ce qui concerne spécifiquement la thématique du
rôle de la capacité de production électronucléaire visà-vis du développement des énergies renouvelables,
nous abordons le sujet selon 3 points de vue
complémentaires.

Sécurité
d’approvisionnement

1

Compétitivité et
stabilité des prix

2

Atteinte des
objectifs
climatiques

3
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Cadre général d’analyse (transition énergétique)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

 Objectifs climatiques
 Part croissante des énergies renouvelables
 Sortie du nucléaire ?

Objectifs
climatiques

Energies renouvelables
Calendrier de
sortie du
nucléaire
Mix
énergétique

Nucléaire

Vers un
monde
“carbon-free”

Energies renouvelables
+
Nucléaire?

Transition énergétique

Autres

Critères
d’évaluation
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Autres ?

Emissions de gaz à effet de serre/ impact sur le changement climatique
Compétitivité et impact sur la stabilité des prix de l’énergie
Sécurité d’approvisionnement
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Approche globale

Sécurité
d’approvisionnement

La présente étude vise à analyser la thématique du rôle de la capacité de
production électronucléaire vis-à-vis du développement des énergies
renouvelables selon 3 points de vue complémentaires :
1. Sécurité d’approvisionnement
2. Compétitivité et stabilité du prix de l’électricité
3. Atteinte des objectifs climatiques

Compétitivité et
stabilité des prix

Atteinte des
objectifs
climatiques
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L’approche générale consiste à examiner le processus de transition
énergétique, du parc de production actuel d’électricité vers un parc de
production largement – voire totalement – décarboné à terme.
A cette fin, l’analyse vise à identifier les atouts de la technologie
nucléaire pour supporter la transition énergétique et en particulier le
développement des énergies renouvelables, en comparant d’une part,
une situation du mix énergétique dans laquelle tout recours à cette
technologie est exclu par hypothèse avec, d’autre part, une situation de
mix énergétique comprenant un parc nucléaire en envisageant deux
scénarios en termes de capacité nucléaire.
Les résultats sont présentés à trois horizons temporels distincts:
Aujourd’hui

CT/MT

LT

“Baseyear”

2030

2050
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Approche globale

Sécurité
d’approvisionnement

Dans un premier temps, une proposition de mix énergétique a été réalisée pour les deux horizons temporels cibles
(2030 et 2050) en considérant trois scénarios au niveau du nucléaire:
1.

Un premier scénario qui s’inscrit dans la perspective des décisions gouvernementales déjà prises pour les unités
nucléaires à savoir une sortie du nucléaire à partir de 2025.

2.

Un deuxième scénario médian avec un maintien de la moitié de la capacité nucléaire actuelle soit 3 GW durant
toute la période d’analyse (c’est-à-dire au minimum 2050) sans préjuger du prolongement des centrales actuelles
ou de l’apparition de nouvelles centrales.

3.

Un troisième scénario avec maintien d’une capacité nucléaire identique à celle actuellement dans le parc de
production belge (6 GW, à nouveau sans préjuger du maintien des unités existantes ou de l’apparition de nouvelles
centrales) durant toute la période d’analyse (c’est-à-dire au minimum jusqu’en 2050).
Le mix énergétique de 2016 à 2050
(renouvelable, nucléaire et autres (unités thermiques classiques, importations/exportations, etc.)
est présenté en envisageant 3 hypothèses au niveau du nucléaire
Scénario 1
Sortie du nucléaire

Scénario 2
Avec du nucléaire (3 GW)

Scénario 3
Avec du nucléaire (6 GW)

Hypothèse de départ

Hypothèse de départ

Hypothèse de départ

Les centrales nucléaires sont
mises à l’arrêt selon le calendrier
fixé par la loi

Maintien de 3.000 MW jusqu’en
2050

Maintien de 6.000 MW jusqu’en
2050
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Sécurité
d’approvisionnement

La construction des différents mix énergétiques proposés à suivi une certaine hiérarchisation. En effet, selon le
scénario envisagé, chacun des mix énergétiques a été construit sur base des hypothèses suivantes.
SOURCES RENOUVELABLES

Les premiers types d’unité de production considérés pour répondre à la demande sont les unités de
production renouvelables étant donné que l’objectif de développement de sources de production
renouvelables est un objectif acquis et accepté. Les mix énergétiques présentés distinguent parmi les
différentes sources renouvelables: le photovoltaïque (PV) regroupant le PV commercial et
résidentiel, l’éolien regroupant l’éolien offshore et l’éolien onshore, l’hydro (hors pompage) et la
biomasse.
NUCLÉAIRE

Les deuxièmes types d’unité de production considérés, en fonction du scénario envisagé, sont les
unités nucléaires étant donné que l’objectif de l’étude est d’analyser la coexistence de ces deux
sources dans le mix énergétique belge.
AUTRES

Le solde restant à combler afin de répondre à la demande est repris sous une catégorie appelée
« Autres ». Cette catégorie « Autres » regroupe les unités thermiques classiques locales, les
importations ou tout autre technologie utilisée pour produire l’électricité requise. Le choix de la
technologie appelée est déterminé par la situation du marché au moment T (équilibre offredemande). Les unités thermiques classiques locales sont donc mises en concurrence avec des outils
de production disponibles sur les marchés internationaux.
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Approche globale

Compétitivité et
stabilité des prix

Ensuite, l’étude aborde la question de la compétitivité et de la stabilité des prix en analysant le coût moyen de
production de l’électricité sur base des LCOE de chacune des technologies présentes dans le mix énergétique pour
chacun des trois scénarios définis.
Le calcul de ce LCOE moyen pour chacun des mix énergétiques (coût de production moyen d’équilibre) a été fait sur
base de la moyenne des LCOE des différentes technologies présentes dans ce mix énergétique pondérée par la
proportion qu’occupe cette technologie dans le mix de production global.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Coût de
production
moyen
d’équilibre
=
Σ LCOE’s
pondérés
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Approche globale

Compétitivité et
stabilité des prix

Dans le cas de la catégorie « Autres », la détermination de la technologie qui est activée est faite sur base des coûts
marginaux, le marché fonctionnant sur base de la « Merit Curve » comme présenté à titre d’exemple par le graphique
ci-dessous. Cependant, dans le cadre de l’analyse de la compétitivité et de la stabilité des prix, le calcul ne se base pas
sur les coûts marginaux mais bien sur le LCOE (Levelized Cost of Electricity) étant donné que c’est le coût qui
représente au mieux le coût réel total d’une unité de production.
Afin de calculer le LCOE pondéré moyen, il est nécessaire de connaître le LCOE de référence des différentes
technologies concernées. Cette étude s’est basée sur les LCOE repris dans l’étude IEA 2015. Celle-ci prend en
considération pour la Belgique les LCOE officiels des différentes technologies et notamment du PV tant résidentiel
qu’industriel/commercial, du charbon supercritique et du nucléaire de 3e génération.
L’ensemble des LCOE utilisés dans cette étude IEA prennent en compte un coût de capital de 7% et sont basés sur
l’hypothèse que les technologies tournent à pleine charge (après application du taux de disponibilité respectif de
chacune des technologies).

* Etude de l’adéquation et estimation du besoin de flexibilité du système électrique belge, Elia, Avril 2016, page 23
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Compétitivité et
stabilité des prix

Les LCOE repris du rapport de l’IEA 2015 « Projected costs of generating electricity » prennent en compte le coût du
capital, les coûts opérationnels ainsi que les coûts de démantèlement et de gestion des déchets.
Pour le nucléaire, il considère un coût de démantèlement équivalent à 15% du overnight cost. Pour toutes les autres
technologies ce coût est de 5% du overnight cost*.
Enfin, il est clair que le système électrique doit évoluer, subir une mutation fondamentale pour accueillir les RES qui
sont (i) décentralisées pour une bonne part et (ii) intermittentes pour l’essentiel en Belgique. Cette évolution aura un
coût qui va de pair avec le développement –souhaitable– des RES. Ce coût –dit « coût système »– n’est pas pris en
compte dans l’analyse car, d’une part, il ne fait pas partie du coût de production moyen que nous calculons (LCOE) et,
d’autre part, il va de pair avec le développement de la capacité RES, développement qui est le même dans tous les
scénarios étudiés (No NUC, 3 GW NUC et 6 GW NUC). Par conséquent ce coût est similaire pour les trois scénarios.

CCGT

13,94

3,97

Fuel, waste and
carbon costs
($/MWh)
84,7

102,61

76,96

Durée de
vie
(années)
30

OCGT

12,35

3,97

114,92

131,24

98,43

30

85%

Charbon ultra-supercritique

26,63

8

48,72

83,35

62,51

40

85%

60,17

13,55

10,46

84,17

63,13

60

85%

PV - résidentiel

233,98

21,87

0

255,85

191,89

25

11%

PV – commercial

167,91

21,87

0

189,78

142,34

25

11%

Eolien onshore

98,66

26,67

0

125,33

94,00

25

24%

Eolien offshore

137,48

53,33

0

190,81

143,11

25

39%

LCOE, Belgique
(IEA 2015)

Nucléaire – 3

ème

génération

Capital costs O&M costs
($/MWh)
($/MWh)

LCOE
($/MWh)

LCOE
(€/MWh)

Taux de
disponibilité
85%

* Overnight cost comprend les coûts de construction, les coûts indirects (ingénierie, administratifs), dépenses du propriétaire associées à la centrale ou au site, une marge pour couvrir
les imprévus. Source: Projected Costs of Generating Electricity, IEA-NEA, Edition 2015, page 31.
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Atteinte
des objectifs
climatiques

Enfin, l’évaluation de l’atteinte des objectifs climatiques en matière d’émissions de gaz à effet de serre a été réalisée sur
base du volume annuel d’émissions de CO2 mesuré en kt CO2 en appliquant les coefficients d’émissions de l’étude ETRI
(2014) pour chacun des scénarios de mix énergétiques.
L’analyse fait la distinction entre:
• les émissions directes qui comptabilisent les émissions produites par les installations elles-mêmes.
• les émissions indirectes qui comptabilisent les émissions produites par les activités permettant à l’installation
de fonctionner (transport, extraction, etc.) hors construction.
• les émissions totales reprenant la somme des émissions directes et indirectes.
Il est cependant important de noter que les objectifs climatiques ne comptabilisent pas les émissions issues de la
biomasse et des importations d’électricité. Ils ne reprennent que les émissions directement émises par les
installations. Les coefficients d’émissions repris du rapport ETRI prennent en compte les améliorations
technologiques des différentes technologies.
tCO2/GWh

Emissions directes

Emissions indirectes

Total

BY

2030

2050

BY

2030

2050

BY

2030

2050

Biomasse & Déchets

805

805

805

93

93

93

898

898

898

OCGT

635

535

510

120

100

100

755

635

610

Charbon (supercritique)

406

392

383

48

47

46

454

439

429

CCGT

370

350

340

70

65

64

440

415

404

0

0

0

45

36

28

45

36

28

0

0

0

15

15

15

15

15

15

Eolien (on & offshore)

0

0

0

12

10

7

12

10

7

Hydro

0

0

0

5

5

5

5

5

5

PV (industriel et résidentiel)
Nucléaire (3

ème

génération)
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Sources principales
L’ensemble des données quantitatives reprises dans cette étude proviennent principalement de quatre sources
officielles (Elia* (2016), IEA** (2015), ETRI*** (2014) et Bureau Fédéral du Plan**** (2014)) ayant publié un certain
nombre d’études officielles de référence. Les mix énergétiques sont construits sur base des éléments/hypothèses
suivants:
Capacités installées
Les données de base relatives aux capacités installées
proviennent, pour la « baseyear », du site Internet
d’Elia et pour les autres horizons temporels, des
prévisions du Bureau Fédéral du Plan.

Taux de disponibilité
Les capacités équivalentes de production sont calculées à partir
des capacités installées pondérées par les coefficients de
disponibilité respectifs pour chaque technologie, tels que
rapportés dans l’étude ETRI à l’exception des coefficients du PV
et de l’éolien repris dans l’analyse micro basés sur la production
moyenne de juillet 2012-2015 et de janvier 2012-2016.

Analyse sur base annuelle
L’analyse est réalisée sur base annuelle et
tient compte de la demande et des
capacités de production équivalentes aux
capacités installées.

Peak load
Baseyear basée sur les données historiques d’Elia pour
les années 2014 et 2015 pour le mois de janvier entre
19 et 20h et le mois de juillet entre 12 et 13h
extrapolées sur base de la croissance de la demande
(BFP) pour les horizons 2030 et 2050.

Evolution de la demande
Les projections en termes de demande proviennent
des données établies par le Bureau Fédéral du Plan.

Emissions CO2
Les données de base relatives aux coefficients d’émissions
de gaz à effet de serre proviennent de l’étude ETRI.

* Etude de l’adéquation et estimation du besoin de flexibilité du système électrique belge pour la période 2017-2027, Elia, Avril 2016.
** Projected Costs of Generating Electricity, IEA-NEA, Edition 2015.
*** Energy Technology Reference Indicator projections for 2010-2050, ETRI, 2014.
**** Le paysage énergétique Belge: perspectives et défis à l’horizon 2050, Bureau Fédéral du Plan, Octobre 2014
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Compétitivité et
stabilité des prix

Atteinte des
objectifs
climatiques
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Les sources renouvelables et nucléaires assurent la sécurité
d’approvisionnement globale par des sources compétitives et décarbonées

• Demande croissante, en particulier à
partir de 2030 (1,06%/an)
• Part des énergies renouvelables en
forte croissance en ligne avec
l’ambition
d’une
production
largement décarbonée
BY : 14,2 TWh de RES (15,7% dont
55% intermittentes)
2030: 41,4 TWh (44,3% dont 76%
intermittentes)
2050: 77,6 TWh (67,4% dont 80%
intermittentes)
Réussir la transition énergétique
PwC

Mix composé de renouvelable et de nucléaire (6 GW)
 A terme : demande nationale satisfaite par la production d’énergie
renouvelable et nucléaire (surplus géré par stockage, DSM,
exportation ou par flexibilité des unités de production)

Mix sans nucléaire
 Recours à la catégorie « Autres » de manière structurelle
maintenue prenant la forme d’une combinaison d’importations et
d’utilisation des unités thermiques classiques locales (gaz)
exposées à la concurrence sur les marchés internationaux. Les
deux options ayant un impact négatif sur le coût de production et
les émissions de gaz à effet de serre en comparaison au
renouvelable et au nucléaire
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Thème 1 : sécurité d’approvisionnement

1) Analyse basée sur le bilan annuel de l'offre et de la demande, mesurées en TWh
L’analyse prend en compte une approche « macroscopique » et non d’adéquation afin de permettre de dresser un
bilan (équilibre long terme moyen) de la situation belge à trois horizons temporels (baseyear, 2030 et 2050) en
termes de:
• Demande d’électricité basée sur les hypothèses du Bureau Fédéral du Plan
La demande est faiblement croissante jusqu'à 2030 (0,21% par an) et plus soutenue par la suite (2030-2050,
1,06%/an) selon les hypothèses faites par le BFP
• Offre basée sur l’élaboration de trois scénarios de mix énergétique permettant de répondre à la demande
estimée
L’élaboration des différents mix énergétiques suit la hiérarchisation présentée dans les slides
méthodologiques à savoir le recours privilégié tout d’abord aux sources renouvelables, suivi, selon le scénario
envisagé, des unités nucléaires et ensuite dans un dernier temps à d’autres technologies reprises dans la
catégorie « Autres ».
Une absence de catégorie « Autres » dans ces graphiques reflète une suffisance globale (macro) des moyens de
production renouvelables et nucléaires mais ne préjuge pas de flux ponctuels de recours aux unités
thermiques classiques locales ou aux importations en cas de manque à combler ou de recours aux solutions de
stockage, de Demand Side Management, d’exportation ou de flexibilité des unités de production en cas de
surplus tout au long de l'année en cohérence avec les hypothèses et développements de capacité d'Elia.
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Thème 1 : sécurité d’approvisionnement

2) On observe une part croissante du rôle joué par les RES en ligne avec les ambitions d'une
production largement/totalement décarbonée selon les hypothèses faites par le BFP
A l’heure actuelle (Baseyear), la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de production est
équivalente à 15,7% du mix total soit 14,2 TWh dont 55% sont des sources intermittentes (éolien onshore, éolien
offshore, PV résidentiel et PV industriel). A l’horizon 2030, cette part augmente à 44,3% soit 41,4 TWh dont 76%
sont intermittentes. Enfin à l’horizon 2050, les sources renouvelables représentent 67,4% du mix total soit 77,6
TWh dont 80% sont intermittentes.

3) En termes de sécurité d’approvisionnement, on observe:
En 2030, peu importe le scénario considéré, la combinaison des sources renouvelables (RES) et des unités
nucléaires (NUC) ne permet pas d’assurer l’approvisionnement global d’électricité demandée en Belgique. La
présence des unités nucléaires dans le mix de production permet cependant d’accroître la sécurité
d’approvisionnement globale étant donné que le « solde » à combler dans le cas de ces scénarios est plus faible que
dans le cas du scénario sans nucléaire.

3) En 2050, les RES et le NUC peuvent conjointement assurer la sécurité d'approvisionnement globale (à nouveau
avec potentiellement un recours aux unités thermiques classiques locales, aux importations et aux solutions de
gestion de l’excédent de production (stockage, Demand Side Management, exportations (favorable à la balance
des paiements du pays), flexibilité des unités de production) significatif « au quotidien ».
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Dans les situations ponctuelles de creux ou de pic de demande, le nucléaire
et le renouvelable assurent la sécurité d’approvisionnement (1/2)
Eté, entre 12 et 13h : demande relativement faible / production renouvelable soutenue

• Situation moyenne observée entre
12h et 13h, un jour en été (juillet)
• Situations extrêmes à traiter par
recours à d’autres technologies de
production ou de solutions de
gestion
de
la
production
excédentaire
Participation importante des
énergies renouvelables à la
couverture de la charge
Réussir la transition énergétique
PwC

Mix composé de renouvelable et de nucléaire (6 GW)
 A terme : charge nationale satisfaite par la production d’énergie renouvelable et
nucléaire
 Recours aux solutions de stockage, Demand Side Management, exportations ou
flexibilité des unités pour gérer l’excédent de production
Mix sans nucléaire
 Dégradation de la sécurité d’approvisionnement par le recours plus ou moins
significatif aux autres sources de production pour couvrir la charge nationale
(aléas en termes de disponibilité, de prix et d’émissions de gaz à effets de serre)
 Unités thermiques classiques (gaz) exposées à la concurrence des marchés
internationaux
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Dans les situations ponctuelles de creux ou de pic de demande, le nucléaire
et le renouvelable assurent la sécurité d’approvisionnement (2/2)
Hiver, entre 19 et 20h : demande relativement forte / production renouvelable limitée

• Situation moyenne observée entre
19h et 20h, un jour en hiver (janvier)
• Situations extrêmes à traiter par
recours à d’autres technologies de
production, de solutions de gestion
de la demande ou de la production
excédentaire
Participation
limitée
des
énergies renouvelables (solaire
effacé) à la couverture de la
charge
Réussir la transition énergétique
PwC

Mix composé de renouvelable et de nucléaire (6 GW)
 Recours significatif aux autres technologies de production pour couvrir la
charge nationale (aléas en termes de disponibilité, de prix et d’émissions de
gaz à effets de serre)
 Le recours aux unités nucléaires augmente la sécurité d’approvisionnement
Mix sans nucléaire
 Recours significatif aux autres technologies de production pour couvrir la
charge nationale (aléas en termes de disponibilité, de prix et d’émissions de
gaz à effets de serre)
 Unités thermiques classiques (gaz) exposées à la concurrence des marchés
internationaux
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Thème 1 : sécurité d’approvisionnement

1) Analyse basée sur le bilan à deux instants critiques (pic et creux) des capacités de production
installées nécessaires pour faire face à la charge (peak load), mesurées en GW
Les deux instants critiques repris dans cette analyse correspondent à:
• La moyenne des capacités disponibles au cours d’une soirée d’hiver en janvier entre 19 et 20h pour la
situation de pic
• La moyenne des capacités disponibles au cours d’une journée d’été en juillet entre 12 et 13h pour la situation
de creux
Comme dans le cadre de l’analyse « macro », l’élaboration des différents mix énergétiques suit la hiérarchisation
présentée dans les slides méthodologiques à savoir le recours privilégié tout d’abord aux sources renouvelables,
suivi, selon le scénario envisagé, des unités nucléaires et ensuite dans un dernier temps à d’autres technologies
reprises sous la catégorie « Autres ».
Une absence de catégorie « Autres » dans ces graphiques reflète une suffisance globale (macro) des moyens de
production renouvelables et nucléaires mais ne préjuge pas de flux ponctuels de recours aux unités thermiques
classiques locales ou aux importations en cas de manque à combler ou de recours aux solutions de stockage, de
Demand Side Management, d’exportation ou de flexibilité des unités de production en cas de surplus tout au long
de l'année en cohérence avec les hypothèses et développements de capacité d'Elia.
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Thème 1 : sécurité d’approvisionnement

2) Le choix des technologies appelées en cas de production renouvelable et nucléaire (selon le
scénario) insuffisante pour combler la demande belge est tributaire de la situation sur les
marchés internationaux
Le recours aux unités thermiques classiques locales est donc conditionné par leur exposition aux conditions de
concurrence sur le marché international (dans le sens où les marchés limitrophes en période de pic et de creux
sont généralement dans des situations similaires au marché belge). Cette exposition et les incertitudes y étant liées
impactent significativement leur rentabilité et diminuent l’attrait des investisseurs à développer de telles capacités
de production sur le territoire belge.
D’un point de vue sécurité d’approvisionnement, ce manque d’attrait pour les investisseurs impacte négativement
la position de la Belgique étant donné que celle-ci se voit de facto dans la position de devoir recourir de manière
plus ou moins significative aux importations pour couvrir la charge.
Ces importations présentant des aléas en termes de disponibilité, de suffisance (l’étude reprend l’hypothèse de 6,5
GW de puissance maximale d’importations simultanément importable par la Belgique à partir de 2021 reprise
dans l’étude Elia), de prix et d’émissions de gaz à effets de serre étant donné les conditions de marchés des pays
limitrophes similaires au marché belge.
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3) Le mix RES et NUC garantit la sécurité d’approvisionnement et coexiste sans trop dépasser le
niveau de charge quelles que soient les conditions:
• Forte demande et production renouvelable limitée en période de pic (HIVER - jour de janvier
en soirée (19-20h))
La coexistence du RES et du NUC ne permet pas, dans aucun des scénarios, de couvrir la charge nationale. Le
recours à la catégorie « Autres » est d’autant plus significatif que le mix énergétique de production ne
comprend pas de capacité de production nucléaire. Par conséquent, la coexistence du RES et du NUC permet
d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du pays.
• Faible demande et forte disponibilité des RES en période creuse (ÉTÉ - jour de juillet sur le
temps de midi (12-13h))
A terme, on notera que la présence de capacité nucléaire dans le parc de production belge permet, d’une part,
de garantir la fourniture de la production équivalente à la consommation belge et, d’autre part, de soutenir le
développement des RES car leur coexistence permet de fournir conjointement les capacités de production
nécessaires pour répondre à la demande (dans le sens où le renouvelable est important et le nucléaire
généralement moins disponible du fait de la maintenance des unités).
En moyenne, en 2050, dans le scénario nucléaire 6 GW, la production d’électricité sera légèrement
excédentaire. Différentes solutions peuvent être appliquées pour gérer cet excédent: stockage, Demand Side
Management, exportation, flexibilité des unités de production.
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L’énergie nucléaire est un atout pour accompagner le développement des
énergies renouvelables en assurant la compétitivité du coût de production

• La compétitivité du prix est
mesurée sur base des LCOE
pondérés par les différentes
technologies composant le mix
énergétique envisagé
• Le LCOE de la catégorie
« Autres » varie selon la
situation
dans
les
pays
exportateurs. Par hypothèse,
nous
avons
pris
en
considération le LCOE de
l’OCGT (turbine gaz, cycles
ouverts)
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Mix composé de renouvelable et de nucléaire (6 GW)
 La coexistence de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables
permet de garantir un LCOE (€2015) compétitif, le LCOE de
l’électronucléaire étant inférieur au LCOE des « Autres » technologies
 En 2030, nucléaire indispensable pour compléter la production
renouvelable (en croissance) pour éviter un recours très important à des
sources à LCOE supérieurs (thermique classique et importations)

Mix sans nucléaire
 Le retrait du nucléaire du mix énergétique implique de recourir à des
technologies ayant un LCOE supérieur ce qui dégrade le coût moyen de
production du MWh
 Une inflexion du coût est observé en 2050 résultant des évolutions
technologiques. Cette amélioration des performances ne compense
toutefois pas le différentiel de LCOE vis-à-vis du nucléaire
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1) Analyse basée sur l’application des LCOE (« Levelized cost of electricity ») hors inflation issus de l’étude
IEA 2015.
L’analyse calcule un LCOE moyen, soit un coût de production moyen d’équilibre du MWh produit (€/MWh)
comme étant la moyenne des LCOE des différentes technologies pondérés par la proportion qu’occupe cette
technologie dans le mix de production global.
L’étude IEA prend en considération pour la Belgique les LCOE officiels des différentes technologies et notamment
du PV (tant résidentiel qu’industriel/commercial), du charbon supercritique et du nucléaire (de 3e génération).
Le choix de ces technologies impacte notre analyse étant donné que l’hypothèse nucléaire est une hypothèse
conservatrice étant donné que nous n’avons pas en Belgique de centrale de 3ème génération et que leur LCOE est
plus que vraisemblablement supérieur à celui des centrales actuellement en activité en Belgique.
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2) Prise en compte d’un coût du capital de 7%
Les LCOE de l’étude IEA prennent en compte un coût de capital de 7% (taux moyen présenté dans l’étude qui
prend comme hypothèse que le coût du capital selon la source utilisée et le pays se situe entre 3% et 10%).
Actuellement, un taux de 7% peut paraître surévalué étant donné que les marchés présentent des taux proches de
0% voire même négatifs dans certains cas. Cependant, l’analyse présentant des résultats sur le long terme, la prise
en compte du taux moyen a été privilégiée.
3) Application du LCOE de l’OCGT pour la catégorie « Autres »
La catégorie « Autres » est composée de technologies différentes déterminées par la situation dans les pays
limitrophes potentiellement exportateurs. En d’autres termes, le marché « décide » si nous faisons tourner les
unités thermiques classiques locales ou si nous importons sur base de la situation d’offre et de demande dans les
pays concernés, des capacités d’interconnexion et du positionnement de la technologie disponible sur la « Merit
Curve ». Par conséquent, l’impact de la catégorie « Autres » sur le coût de production moyen ne peut donc être
déterminé précisément. En effet :
• En période de pic, un jour d’hiver en janvier en soirée (19-20h), on se retrouve dans une situation combinant
une demande relativement soutenue et une production renouvelable relativement limitée. Afin de combler le
gap de production important, les technologies appelées se positionneront sur la droite de la « Merit Curve »
(nucléaire le cas échéant, suivi du gaz (CCGT, OCGT)). Il est raisonnable de penser que la situation belge en
période de pic est similaire à la situation dans les pays limitrophes. Par conséquent, les importations
éventuelles réalisées pour combler le gap de production seront produites à partir de sources de production se
positionnant sur la droite de la Merit Curve (nucléaire, le cas échéant, suivi du charbon et du gaz (CCGT,
OCGT)).
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3) Application du LCOE de l’OCGT pour la catégorie « Autres » (suite)
• En période creuse, un jour d’été en juillet sur le temps de midi (12-13h), on se retrouve dans une situation
combinant une demande relativement faible et une production renouvelable relativement soutenue. Les outils
de production appelés pour faire face à la demande se retrouveront plutôt sur la gauche de la « Merit Curve »
(sources renouvelables et nucléaire). A nouveau, il est raisonnable de penser que cette situation est similaire à
celle des pays limitrophes. Par conséquent, les importations éventuelles seraient produites à partir de sources
positionnées sur la gauche de la « Merit Curve » (source renouvelables et nucléaire, le cas échéant).
Néanmoins, dans le cadre de l’analyse de compétitivité et stabilité des prix, l’hypothèse d’application du LCOE de
l’OCGT pour cette catégorie« Autres » a été posée. Cette hypothèse peut paraître sous-évaluée en termes de LCOE
pour les périodes creuses (forte production renouvelable dans les pays limitrophes présentant un coût moyen de
production supérieur) et surévaluée pour les périodes de pic (forte production de technologies positionnées sur la
droite de la « Merit Curve » (charbon avec un LCOE de 62,51 €/MWh, CCGT avec un LCOE de 76,96 €/MWh et
OCGT avec un LCOE de 98,43 €/MWh). Le choix de l’OCGT est donc un choix correspondant à une approche
conservatrice sous-évaluant globalement le coût de production moyen de l’option non nucléaire.
4) Part croissante du rôle joué par les RES selon les hypothèses faites par le BFP
La part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique influence de manière significative le coût de
production du MWh aux différents horizons temporels analysés:
• A court terme, une diminution partielle ou complète du nucléaire dans le mix énergétique entraîne une
augmentation significative du coût de production d’un MWh résultant du LCOE de la catégorie « Autres » en
remplacement de la capacité nucléaire supérieur (LCOE de l’OCGT).
• A long terme, la tendance décroît légèrement traduisant l’impact positif des améliorations technologiques.
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4) Part croissante du rôle joué par les RES selon les hypothèses faites par le BFP
Cependant, bien que cette part de RES soit croissante, l’intermittence de ces sources et l’insuffisance des capacités
de production renouvelables installées pour couvrir la charge nationale (selon le scénario considérée et l’horizon
de temps analysé) doivent être complétées par le recours à des unités de base (NUC ou autres selon le scénario)
présentant des caractéristiques de coût différents.
La présence du nucléaire dans le mix de production permet de recourir à des unités de production plus
compétitives en termes de coût moyen de production. La coexistence des sources renouvelables et du nucléaire
permet également de recourir aux sources les plus compétitives en termes de coût marginal (RES tout d’abord,
NUC ensuite). A ce titre ces deux sources sont donc assurées d'être parmi les plus compétitives vis à vis des
productions étrangères via les interconnexions dans le cas des exportations dans une optique de liaison des
marchés.
La combinaison RES et NUC permet d’atteindre un niveau des coûts de production de l’énergie relativement faible
(le coût moyen de production du nucléaire compensant celui des renouvelables). L’analyse du coût de production
d’un MWh démontre clairement le fait que le jumelage des sources renouvelables et du nucléaire est à privilégier:
la compétitivité du coût de production moyen du nucléaire étant un atout majeur pour le développement des
sources renouvelables car elle permet d’équilibrer le coût total moyen.
Enfin, il est également important de noter que
la part du renouvelable dans les trois scénarios
considérés au même horizon de temps est
identique dans les trois scénarios. En d’autres
termes, les LCOE utilisés pour les énergies
renouvelables auront le même impact dans les
trois scénarios.
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La coexistence des sources renouvelables et nucléaires permet d’améliorer le
caractère décarboné de notre production d’ici 2050

• Emissions totales (directes et
indirectes) de CO2 sur base des
différents mix énergétiques
envisagés
• Recours
aux
unités
de
biomasses, de gaz et aux
importations (OCGT) impacte
négativement le bilan CO2
Participation importante
du nucléaire, de l’éolien et
du solaire à l’atteinte d’un
mix décarboné
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Mix composé de renouvelable et de nucléaire (6 GW)
 Seul scénario permettant d’envisager d’atteindre une ambition de zéro
émission en 2050 (en absence de comptabilisation des importations et
des émissions relatives à la biomasse)
 Réduction de l’intensité carbone de la production d’électricité
permettant de se rapprocher de l’ambition zéro émission en 2050

Mix sans nucléaire
 En cas de sortie complète du nucléaire, détérioration significative en
2030 (+31%) et en 2050 (+17%) du bilan CO2 par rapport au niveau
actuel (base 100)
 Indispensable d’adjoindre le nucléaire au développement volontariste
des énergies renouvelables pour envisager une production d’électricité
totalement décarbonée à terme
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La coexistence des sources renouvelables et nucléaires permet d’améliorer le
caractère décarboné de notre production d’ici 2050
• Emissions directes nettement plus
importantes que les émissions indirectes
• Neutralité carbone des émissions issues
de la biomasse permet à terme (2050)
d’avoir un mix totalement décarboné en
termes d’émissions directes dans le
cadre du scénario nucléaire (6 GW)
Les émissions de CO2 sont
fortement
réduites
dans
les
scénarios combinant renouvelable
et nucléaire
Mix composé de renouvelable et de
nucléaire (6 GW)
 Mix décarboné en 2050 en termes
d’émissions directes en faisant abstraction
de la biomasse
 Reliquat d’émissions indirectes réduit au
minimum

Mix sans nucléaire
 A terme, bilan carbone diamétralement
opposé aux objectifs climatiques avec une
dégradation du bilan carbone (émissions
directes plus importantes qu’actuellement)
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Thème 3 : atteinte des objectifs climatiques

1) Analyse basée sur le volume annuel d’émissions de CO2, mesuré en kt CO2 en distinguant les
émissions directes, indirectes et totales
Le volume d’émissions a été calculé sur base des mix énergétiques déterminés pour la « baseyear », 2030 et 2050
en distinguant:
• les émissions directes qui comptabilisent les émissions produites par les installations elles-mêmes.
• les émissions indirectes qui comptabilisent les émissions produites par les activités permettant à l’installation
de fonctionner (transport, extraction, etc.) hors construction
• les émissions totales reprenant la somme des émissions directes et indirectes.
Les coefficients d’émissions ont été repris du rapport ETRI et prennent en compte les améliorations
technologiques des différentes technologies.
tCO2/GWh

Emissions directes

Emissions indirectes

Total

BY

2030

2050

BY

2030

2050

BY

2030

2050

Biomasse & Déchets

805

805

805

93

93

93

898

898

898

Autres (OCGT)

635

535

510

120

100

100

755

635

610

Charbon

406

392

383

48

47

46

454

439

429

PV

0

0

0

45

36

28

45

36

28

Nucléaire

0

0

0

15

15

15

15

15

15

Importations/Autres min

0

0

0

15

15

15

15

15

15

Eolien (on & offshore)

0

0

0

12

10

7

12

10

7

Hydro (hors pompage)

0

0

0

5

5

5

5

5

5
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2) Application des coefficients d’émissions de l’OCGT pour la catégorie « Autres »
Selon la période, les importations réalisées proviennent de sources différentes. Le type de technologie importée est
fortement influencé par la situation des pays limitrophes potentiellement exportateurs.
Afin de tenir compte de cette variabilité et également du caractère non prévisible de la source utilisée, les
émissions de CO2 produites par les importations ont été comptabilisées en prenant l’hypothèse que ces
importations seront produites à partir de sources OCGT. Cette hypothèse garantit la cohérence de l’analyse
(hypothèse identique prise dans l’analyse de la compétitivité et de la stabilité des prix (Thème 2)).
3) Emissions directes nettement plus importantes que les indirectes
Les émissions directes proviennent essentiellement de la biomasse et des importations (reprises sous la catégorie
« Autres » comptabilisée avec le coefficient d’émissions de l’OCGT). Cependant, selon la comptabilisation actuelle,
les objectifs climatiques en font abstraction. En effet, d’une part, les émissions générées par la biomasse sont des
émissions pouvant être considérées comme « neutres » car elles ne produisent pas de nouvelles émissions. Elles
proviennent d’un cycle fermé (CO2 capturé par la matière première et rejeté à nouveau dans l’atmosphère suite à
la combustion). D’autre part, les émissions liées à la production importée d’électricité ne sont pas prises en
compte dans les objectifs nationaux.
En revanche, l’ensemble des technologies produisent des émissions indirectes. Celles-ci sont cependant d’un
niveau bien plus faible que les émissions directes et ne sont pas prises en compte dans les objectifs climatiques.
Par conséquent, selon ces objectifs climatiques, à terme, le mix avec 6 GW nucléaire est un mix totalement
décarboné.
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4) Part croissante du rôle joué par les RES en ligne avec les ambitions d'une économie
largement/totalement décarbonée
Même si très significative, l’augmentation de la part du renouvelable dans le mix énergétique ne permet toutefois
pas d’améliorer à terme le bilan carbone dans le cadre du scénario sans nucléaire.
Au contraire, le bilan se détériore (+17%) en comparaison au bilan actuel et cela principalement à cause du recours
accru aux importations ou solutions fossiles / carbonées telles que le gaz.
En revanche, la coexistence du renouvelable et du nucléaire est le seul scénario pour être en ligne avec les objectifs
européens et belges d’une décarbonisation très avancée d’ici 2050.
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Conclusions
Cette étude vise à analyser quelle pourrait être la place de la technologie de
production d’électricité d’origine nucléaire dans le cadre de la transition
énergétique, notamment eu égard au développement important de l’énergie
renouvelable en Belgique. Trois éléments clés et complémentaires ont été
considérés: (i) la sécurité d’approvisionnement, (ii) la compétitivité et la stabilité
des prix et (iii) l’atteinte des objectifs climatiques.
Un mix composé de renouvelables et de nucléaire apparaît comme
étant
la combinaison la plus adéquate susceptible de couvrir
l'équivalent de la demande nationale. En effet, cette combinaison garantit
une capacité d'exportation des excédents (temporaires) en raison de son coût
marginal très compétitif (ce qui n'est pas le cas des unités thermiques
conventionnelles dont la rentabilité n'est pas assurée si elles sont limitées à
couvrir des pointes dans un contexte où elles ne sont pas appelées à fonctionner
pour l’exportation).

En ce sens, en privilégiant un mix composé de renouvelables et de nucléaire, la
Belgique entrerait dans une logique de couverture de sa demande par des moyens
de production locaux et n’aurait recours aux importations que de manière limitée
mais potentiellement onéreuse (LCOE élevé).
Le recours conjoint au nucléaire et aux énergies renouvelables réduit notre
dépendance énergétique ainsi que les risques qui y sont associés dans
la mesure où cette combinaison limite le recours aux sources de production
thermiques conventionnelles locales et dès lors l’importation de combustibles
fossiles ainsi que le recours aux importations d’électricité.
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Conclusions
En outre, la combinaison énergies renouvelables et de la technologie nucléaire offre
à la Belgique :
• Un coût moyen de production d’électricité moindre comparé à un mix
énergétique ne comprenant pas de capacité nucléaire. La technologie nucléaire
présente en effet un coût de production (LCOE) inférieur à celui des unités
thermiques conventionnelles locales, ainsi qu’à celui des unités mobilisées à
l’étranger pour produire l’électricité destinée à être importée en Belgique.
• Un mix énergétiquement très largement décarboné. Le recours à
l’énergie nucléaire, stable et décarbonée, pour la couverture d’une partie
importante des besoins de base s’inscrit dans les objectifs de réduction du
réchauffement climatique. Cette combinaison des énergies renouvelables avec la
technologie nucléaire constitue la meilleure option parmi celles examinées pour
disposer à terme d’une électricité très largement décarbonée.
Enfin, soulignons également que le nucléaire, associé aux capacités de stockage
(notamment de grande capacité pompage-turbinage), apporte une réponse efficace
et porteuse de synergies au développement des énergies renouvelables. En effet :
• Le stockage d’électricité constitue une solution technique permettant de
répondre au caractère non contrôlable de la production d’électricité renouvelable
en Belgique et à l’asynchronisme entre cette production renouvelable et les
besoins de consommation.
• La technologie nucléaire présente un faible coût marginal qui combiné au coût
marginal, plus faible encore, des énergies renouvelables permet de réduire
l’impact économique négatif des pertes liées aux cycles de stockage et de
déstockage.
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L’analyse bilantaire de la situation moyenne réalisée pour les 3 scénarios
montre…
Au niveau du mix énergétique
Dans les 3 scénarios, l’analyse bilantaire de la situation
moyenne démontre que l’on évolue de 2016 à 2050, en
termes de capacité installée, d’une prépondérance du
nucléaire à une prépondérance du renouvelable. La
combinaison du nucléaire et du renouvelable
dans le mix énergétique belge assure la sécurité
d’approvisionnement globale par des sources
compétitives et décarbonées tout en limitant le
recours aux importations.
Au niveau des technologies pour la production de MWh
électriques, la place du gaz s’accroît et ce de manière
considérable dans le cadre du scénario d’une sortie du
nucléaire.

Au niveau des coûts de production totaux de
l’électricité
La combinaison du nucléaire et des énergies
renouvelables influence directement le coût de
production moyen de l’électricité.
L’énergie nucléaire est un atout pour
accompagner le développement des énergies
renouvelables en assurant la compétitivité du
prix de l’électricité (commodity).
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L’analyse bilantaire de la situation moyenne réalisée pour les 3 scénarios
montre…

Au niveau des émissions de CO2
Dans le cadre d’une sortie du nucléaire, les émissions totales de CO2 liées à la production d'électricité en 2030 et en
2050 (ktonnes) seront supérieures aux émissions actuelles.
Le seul scénario étudié permettant de prétendre à une énergie zéro émission en 2050 est celui
combinant les énergies renouvelables avec le nucléaire. La combinaison des énergies renouvelables et du
nucléaire permet de réduire l’intensité carbone de la production d’électricité et par conséquent permet de se
rapprocher de l’ambition zéro émission en 2050.
Il est donc indispensable d’adjoindre le nucléaire au développement volontariste des énergies renouvelables pour
envisager une production d’électricité pratiquement totalement décarbonée à terme.
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La coexistence des énergies renouvelables et du nucléaire dans le mix
énergétique belge est nécessaire
Cette coexistence permet de s’inscrire pleinement dans la stratégie européenne reposant sur le triptyque sécurité
d’approvisionnement, compétitivité et stabilité des prix et énergie décarbonée.

FIABILITÉ en répondant à la demande nationale et en exportant les
éventuelles productions excédentaires

ABORDABILITÉ en garantissant une énergie compétitive (« Merit order ») et
un coût de production moyen en évitant de recourir à des unités de production
nationales plus onéreuses et non rentables ou en privilégiant structurellement
les importations

DURABILITÉ en assurant un bilan CO2 favorable pratiquement décarboné en
2050
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DISCLAIMER

Cette étude a été réalisée de manière indépendante par PwC Enterprise Advisory scrl
entre mai et juillet 2016, à l’initiative du Forum Nucléaire.

L’étude a pour objectif d’analyser l’intérêt de disposer de la technologie de production
d’électricité d’origine nucléaire dans le cadre des plans de développement de l’énergie
renouvelable en Belgique et de la transition énergétique en termes de production
d’électricité.
Afin de réaliser cette étude, PwC s’est appuyé sur diverses études officielles et
publiquement disponibles ainsi que sur une méthodologie propre développée
spécifiquement par PwC Enterprise Advisory.
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