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Cinq critères à respecter

La mise en œuvre de la stratégie doit répondre à plusieurs critères

(SOUTENABILITE)

1. La sécurité de l’approvisionnement énergétique, 

2. Le maintien d’un prix abordable pour les ménages et les entreprises

3. La sécurité des installations.

4. Le respect des accords de Paris sur le climat (GIEC),   (   CO2)

5. La limitation de la pollution (dans les villes)
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Scénarios futur proche  :  deux approches

• Approche écologiste  (Loi Climat)   - Décroissance
➢Réduction pour abandon du nucléaire
➢Efficacité énergétique ➔ gain de 32 %  ???
➢Mix renouvelable : de 20% ➔ 30 %  ➔ 40% ou même 100 %  ???
➢Centrales au gaz pour compenser l’intermittence
➢Importations

• Approche éco-moderniste   - Croissance
➢Augmentation de la demande: 70%
➢Nucléaire pour satisfaire la demande croissante. 
➢Abandon des combustibles fossiles 
➢Mix énergétique avec limitation des renouvelables
➢Stabilité des prix de l’électricité et sécurité d’approvisionnement
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GW ➔ TWh

Contribution stable du nucléaire (de 50 à 60%)
Sauf 2018 : réparation des bunkers de sécurité

Puissance installée   ➔ Energie fournie
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Consommation d’électricité dans le futur   (➔ 2050)

• Selon l’IEA: Le besoin d’électricité sera énorme même si l’on 
optimise les rendements, les isolations, les consommations et leur 
programmation!

• Selon les écologistes: il faut réduire la consommation(-32%) 
(augmenter l’efficacité énergétique: optimiser, isoler, programmer, …) 
et se baser sur les sources d’énergies renouvelables (30% en 2030)

• Selon le Forum Nucléaire, weCARE, … : La combinaison 
d’énergies nucléaire et renouvelables est la seule qui permette à long 
terme l’adéquation en matière de stabilité des prix de l’électricité, de 
sécurité d’approvisionnement et d’atteinte des objectifs climatiques 
et de pollution.
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Acteurs en faveur d’une énergie propre et de la 
sécurité d’approvisionnement

10.04.2021

Nuclear for the future in Belgium

We want to ensure that our nuclear power plants 

remain operational after 2025 to guarantee an 

affordable and carbon neutral energy production!
Sauvons Le Climat (SLC) 

Association pro-nucléaire française créée en 2004

Regroupe 7 associations

.eu
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Avantage du nucléaire : la densité d’énergie

10.04.2021

Energie électrique pour une vie de consommation

280.000 kWh  (80 ans)

1,22 kg d’Uranium  (enrichit 2,5%)

100.000 kg de Charbon

50.000 kg de Gaz

70.000 kg de Pétrole

15 minutes de Tihange 3  ou Doel 4

15 jours d'une éolienne terrestre (2,5 MW)

1 an de 1.000 m² de PV
8



Réacteurs nucléaires (de puissance) en Belgique
Type PWR (Eau Pressurisée – 320°C – 140 x la pression atmosphérique)
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Puissance totale : 6.000 MWe 

Phobie entretenue du « risque »
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EPR
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Différentes causes de « risque » 

1. Erreur humaine       Exemple Three Mile Island     (Tchernobyl)

2. Défauts de la structure ou d’équipement   Exemple: « fissures » de 
la cuve du réacteur 

3. Cause extérieure « naturelle ou autre»  Exemple Fukushima 

tremblement de terre ;  inondation; chute d’un avion; …

4.   Terrorisme / Sabotage
• Sabotage des installations (extérieur / intérieur) . « Insider Threat »
• Missile - Avion
• Sabotage des outils informatiques. « Insider Threat »

➔ Peur d’un nuage radioactif
+ Gestion des déchets radioactifs
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La gestion des déchets radioactifs
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Décidé en Finlande et en Suède 
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Toxicité des déchets - Transmutation

17.10.2018

MA : Neptunium, 

FP Produits de fission

MA Actinides mineurs

PU Plutonium

P&T Séparation-Transmutation 1. Pas de retraitement

2. Retraitement (MOX)

3. Incinération

Américium et Curium

Avantage d’un cycle complet

PWR – Retraitement –

Réacteur rapide –

Séparation et transmutation



Le SCK•CEN travaille activement à la conception et à la    
construction d’une nouvelle installation de recherche 
multifonctionnelle : MYRRHA
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https://myrrha.be/fr/


Vu les notions de risque considérées, certains citoyens 
désirent « quitter le nucléaire »

10.04.2021

 ais   consé uences pour la disponi ilité d’électricité   
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Conclusions relatives au risque nucléaire 1

1. Le problème de la sureté nucléaire n’est pas celui des    
« fissures » 

2. Réduire le risque des installations nucléaires demande:

• Le maintien de la priorité à la sureté par rapport aux aspects économiques
Autorité de l’AFCN (Autorité fédérale de sureté nucléaire)

• Le maintien de la capacité de contrôle et d’analyse de l’intégrité des structures
Importance des inspections périodiques et des évaluations de sureté.
Exemple les « stress tests »

• Eviter les erreurs humaines
Niveau de formation – Qualification – Attention aux prestataires de service !
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Conclusions relatives au risque nucléaire 2

• Une protection physique (surveillance et confinement) supérieure à celles
que les exploitants et les autorités de sureté ont appliquée avant la prise de
conscience des attentats des dernières années.

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

• Des stratégies bien pensées (déjà disponibles) pour le démantèlement des
installations, pour la gestion des déchets radioactifs et pour la protection
des radio-isotopes utilisés en médecine et ailleurs ….

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

Développement et déploiement des réacteurs de 4ème génération : utilisation
des « déchets » pour produire de l’énergie – sureté et non-prolifération
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Risque    R = f(Probabilité;Conséquences)

Pour notre société:

• Risque de l’Automobile:   
R = P.Grande x C.Limitée

• Risque du Nucléaire:   

R = P.Petite x C.Grande

• Risque Climatique

R = P.Grande x C.Grande

Note: nombre de morts 
directs.

Fukushima: zero
Three Mile Island : zero
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Nous ne pouvons pas sortir du nucléaire !

Arrêter les réacteurs ?

Mais, il faut continuer à gérer:

- Les autres installations nucléaires
- L’utilisation des isotopes médicaux
- Le démantèlement des installations
- La gestion des déchets
- La recherche (également pour la gestion des 
déchets)
- (Le militaire)
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Alternatives au Nucléaire (pour l’électricité)

RAPPEL : Alternatives considérées par le Pacte 
énergétique belge (après 2025)

A. Energies « vertes »  (Investissement important nécessaire)                     
Energie éolienne; Energie solaire; Géothermie(à développer);   Biomasse;  
Hydraulique ; Hydrogène (Vecteur d’énergie et stockage) 

B. Centrales au gaz (Cycle combiné gaz-vapeur – Plusieurs à 
construire – Prix du gaz ? – Dépendance énergétique ! - CO2?)

C. Importation d’électricité (En développement – Jusqu’à 35% 
pendant un temps !!! - Indépendance énergétique ?)

D. Economies d’énergie !!! (rendement; isolation; programmation; 
acceptation du risque de délestage; privations !)

+   Modifications du réseau de distribution !
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Solaire - Kristal Solar Park  - Lommel (BE)

99,5 MW, 303.000 modules solaires, 2200 km de câbles, terrain de 93 ha.         

Plus grand parc solaire du Benelux.  Production : +/- 85000 MWh par an.

Soit l’équivalent de la production de la centrale de 

THIANGE 3 pendant 4,5 jours
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Eolien - Le parc éolien d’Estinnes

11 Eoliennes de 198 m        81 Mw (11 x 7,5 MW)        180.000 MWh/an

= Tihange 3 pendant  9,5 jours

10.04.2021

•  
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Intermittence - Eolienne à Gembloux
Puissance (MW) en fonction du temps – 10 jours 

10.04.2021

Pe=Pi*r =kV³  pour V entre 2 et 12m/s 

Pe : puissance électrique 
Pi : puissance incidente du vent 

V : vitesse du vent 

R : rendement de la machine 

K : constante fonction des propriétés de l’air … 0
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TEMPS EN HEURES (10 JOURS - PAS DE 5 HEURES) 

6 éoliennes de 1,5 MW 
pour un vent à 10 m/s = 36 km/h

Calcul en fonction de la vitesse du vent enregistrée par la station météo de Gembloux

Du 30.01.2021 au 08.02.2021
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Centrales au gaz

10.04.2021

Exemples de centrales existantes

Drogenbos   Seraing   Vilvoorde

Amercoeur Zandvliet St Ghislain

Herdersbrug (Awirs)   Ringvaart

Puissance type : 460 MW

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

Sans T3 et D4 ( et T2 et D3 …)

construire 4 à 6 centrales ?

CRM !

Mécanisme de Rémunération de Capacité

Permis d’urbanisme ?

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

Disponibilité du gaz ?
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Stockage de l’énergie (Nuc et verte)   Coo – Amblève

10.04.2021

Permet de stocker jusqu'à 5.000 MWh (1.000 MW durant 5h)
(STEP)  - Temps de démarrage inférieur à 2 minutes
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Hydrogène

Pour être complet: hydrogène pour le transport ou le stockage d’énergie.

La combustion de l’Hydrogène ne donne pas de CO2 ! 

MAIS
• Demande plus d’énergie pour la produire que n’en donne son 

cycle  (cycle complet électrolyse : rendement=28%)
(Electrolyse ; haute température; … => réacteurs nucléaires)
(Ou prix très bas de l’électricité)

• Explosif

• Corrosif

10.04.2021 28



Limitations des EnRI dues à l’intermittence

• Les facteurs de charge (éolienne: 20 à 40%    solaire: 10%)  vent 
faible ou pas de soleil : intermittence      ➔

• La nécessité d’installer une autre source : le gaz

• Ou développer le stockage : construire des lacs ou autres 
systèmes de stockage  (Hydrogène ?  Rendement bas)

• Tenir compte des pertes durant le stockage, déstockage et 
transport

• La nécessité d’augmenter la capacité du réseau de transport 
de l’électricité et modifier la structure  (➔ Smart Grid)

• Une étude récente d’EDF montre que 60% d’énergie renouvelable 
dont 40% d’éolien et solaire, est un maximum au-delà duquel il est 
difficile d’éviter des problèmes de stabilité des réseaux10.04.2021 29



Autres limitations des EnRI

- Espace nécessaire pour 1.800 MW                    (Ref: Eurostat)
➢4 km² d’espace pour le nucléaire (EPR)

➢56 km² de panneaux solaires   

➢437 km² d’espace pour les éoliennes

- Durée de vie des éoliennes ou des panneaux voltaïques : 25 an (?)

- Matériaux de base en quantité limitée et difficiles à extraire

- Déchets (PV; éoliennes) ne sont pas faciles à recycler

- Grandes quantités de béton nécessaires pour les éoliennes
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NEMO LINK     (1.000 MW à 400 kV)

• L’interconnexion entre la Belgique et la Grande-Bretagne est opérationnelle depuis le 31 .01.2019

• L'interconnexion est un projet commun des gestionnaires de réseau de transport belge et britannique, Elia et National Grid.
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Réduction de la consommation
= Privations ?

• Rendement plus élevé  exigé  

• Isolation des bâtiments publics et privés exigée  ( € !)

• Programmation de la consommation (consommation au haut de la 
production)  

➔La demande doit s’adapter à la production et non plus comme 
actuellement: la production s’adapte à la demande !!!

• Développement du stockage  ( € !)

• Smart Grid = gestion par intelligence artificielle    (OK ???  Nouvelle dictature)

• Acceptation du risque de délestage ➔ Coupures sporadiques ? (OK?)

• Augmentation importante du prix du kWh ➔ Tarification différentiée
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Rappelons que nos centrales de Tihange et Doel peuvent vivre 60 ans et plus !

Autres alternative
Du nucléaire pour remplacer le nucléaire
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SMR 

Et autres réacteurs de 3ème génération
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Centrales nucléaires flottantes
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Positions prises par certains pays:
nucléaire de 4ème génération

10.04.2021

1/ respect de l’environnement 

2/ sûreté et fiabilité 

3/ résistance à la prolifération 

et protection physique  

4/ économie 
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Conclusions   1

• La Belgique a décidé de fermer des centrales nucléaires pour cause de 

méfiance à l’égard de cette technologie considérée comme 

« vieillissante ».  On en garde cependant 2 ? Il faudrait en garder 5 !

• Faut-il rejeter une technologie d’avenir en pleine mutation, soutenable; 

compétitive; assurant notre indépendance; favorable à l’emploi ; capable  

de fournir de l’électricité à basse émission de gaz à effet de serre ; … ?

• Peut-on abandonner la recherche nucléaire ? Notre société en a besoin 

pour l’énergie, la médecine, la transmutation des déchets radioactifs

• La prolongation de la vie de 20 ans de Doel 4 et Tihange 3, qui coûterait, 

selon certaines estimations, 1,6 milliards d’€, ne ferait qu’ajouter moins de 

0,005 € au prix du kWh produit pendant ces 20 ans.
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Conclusions   2
• Pour les écologistes, le NUC n’est pas une « solution » mais un frein à la 

«transition » énergétique (danger ‘du nuage’, déchets, coût élevé (faux), CO2 
(faux),)

• Les ENRi ont des limites et ne pourront pas satisfaire à tous nos besoins 
énergétiques.

• lI faut bien apprécier le caractère intermittent des ENRi et donc considérer le 
développement du stockage et les centrales au gaz

• Le gaz ne garantit pas notre indépendance énergétique et ne satisfait pas aux 
propositions du GIEC (CO2). 

• Les interconnexions entre pays voisins ne garantissent pas notre 

approvisionnement ni notre indépendance. 
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Faits et expectatives

• Beaucoup de scénarios du futur considèrent une augmentation de la 

consommation d’électricité !

• Plusieurs scénarios sans le nucléaire ou avec seulement 2 réacteurs 

considèrent les délestages (dangers de black-out)

• L’augmentation de l’efficience énergétique remplacera-telle 30% de notre 

consommation (vœux pieux ?)

• Il est évident que l’électricité coûtera plus cher : l’électricité produite 

par les réacteurs existants (LTO) coûtent +/- 35 €/MWh
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Coût de production de l’électricité   (2021)

• Le nucléaire actuel / LTO (investissements amortis) : 33 €/ MWh. 

• Le nucléaire neuf (centrales RPR) est estimé à 100 € +/- 20, le MWh 
(référence à certains contrats). Pour OECD +/- 75 €.

• Pas d’estimation pour les réacteurs de Génération IV.

• Coût du MWh SMR (pour une série de plus de 70 unités) +/- 90€.

• Le coût de l’électricité l’éolien terrestre est d’environ 50 € le MWh.

• Celui de l’électricité l’éolien offshore est d’environ 90 € le MWh

• Le coût de production du solaire résidentiel est estimé à 130 € le MWh

• Mais : EnRI = + Gaz ! Coût de l’électricité « gaz » : 150 à 200 € MWh

10.04.2021 39


