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RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Le rôle de l’électronucléaire 
et des énergies renouvelables 
en Belgique.

SYNTHÈSE DE L’ É TUDE PWC ENTERPRISE ADVISORY 



La combinaison d’énergies 
renouvelables/nucléaire 
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.
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L’ÉTUDE EN QUELQUES MOTS

L’étude menée par le consultant PwC Enterprise 

Advisory sur la transition énergétique belge aux horizons 

2030 et 2050, montre que seule une production 
d’électricité combinant les énergies renouvelables 
et le nucléaire permettra d’atteindre les objectifs 
climatiques européens et les taux de renouvelables 
retenus par le Bureau fédéral du Plan pour l’évolution 

du système énergétique belge jusqu’en 2050. 

A contrario, sans nucléaire, la Belgique connaitra une 

dégradation considérable de son bilan carbone à 

l’horizon 2050, et cela malgré le développement massif 

de sources renouvelables. 

En l’absence de capacité nucléaire, les paramètres 

compétitivité, sécurité d’approvisionnement et CO2 sont 

en réalité tous mis à mal; il faudrait alors recourir aux 
importations et aux centrales plus onéreuses. Enfi n, 
l’étude confi rme, sans équivoque, que le nucléaire ne 
va pas à l’encontre du renouvelable et que les deux 
sont complémentaires. Cette complémentarité assure 
une énergie fi able, abordable et durable, comme le 
veut la stratégie énergétique européenne.
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Q  uel sera le mix énergétique belge qui répondra au mieux à la demande en 

2030 ? Et en 2050 ? Les objectifs de développement du renouvelable sont acquis. 

PwC  Enterprise Advisory a donc étudié les contours du mix énergétique aux horizons 

2030 et 2050. Un mix qui devra tenir compte des objectifs européens, des quotas de 
 renouvelables fixés et des enjeux climatiques définis. 

Le concept de transition énergétique1 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 
cette transition.

Aujourd’hui, la Belgique a un mix 

énergétique pour la production 

d’électricité composé de 46,6 % de 
nucléaire, de 15,7 % d’énergies re-
nouvelables, de 20,3 % de combus-
tibles fossiles et d’un recours aux 
importations à hauteur de 17,4 % ; 
soit un mix décarboné à 62,3 %2.

 

 

 

La complémentarité entre une énergie nucléaire, prévisible et à coût stable et les énergies 

renouvelables, intermittentes, de moins en moins onéreuses est une réalité aujourd’hui. Dans 

quelle mesure peut-elle encore l’être dans le futur ? L’étude examine cette question en en-
visageant différents mix énergétiques accompagnant le développement des énergies 
renouvelables pour la production d’électricité.  

01. INTRODUCTION
Une évaluation du mix énergétique au sein de 
la transition énergétique, partant du développement 
des énergies renouvelables

1  En matière de production d’électricité.
2  Les pourcentages sont exprimés en volume de production. La production relative aux importations n’étant pas 

   nécessairement renouvelable, les volumes d’importations ne sont pas pris en compte dans ce pourcentage. Source : Elia.
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Les trois scénarios considèrent 
une croissance identique, 
significative et ambitieuse 
des capacités de production 
renouvelables entre 2016 et 2050 
telle qu’établie par le Bureau 
fédéral du Plan. 
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3 MOMENTS : 2016 - 2030 - 2050

L’approche générale de l’étude consiste à  examiner 

le processus de transition énergétique, du parc 
de production actuel (2016) d’électricité vers un 

parc de production largement – voire totalement – 

 décarboné aux horizons 2030 et 2050. 

LES 3 PARAMÈTRES EUROPÉENS

L’étude analyse donc le rôle de la capacité

de production électronucléaire vis-à-vis du 

 développement des énergies renouvelables selon

3 points de vue complémentaires :

 — Sécurité d’approvisionnement,
 — Compétitivité et stabilité du prix de l’électricité 3

 — Atteinte des objectifs climatiques.

02.  MÉTHODOLOGIE
3 moments, 3 paramètres européens, 3 scénarios

3  Concernant la compétitivité, l’étude se focalise sur le coût moyen de production de l’électricité et de l’évolution de celui-ci dans le cadre de la 

transition énergétique et ne tient dès lors pas compte des coûts systèmes qui vont de pair avec le développement souhaité des énergies renouvelables.

PART  D’ ÉNERGIE  RENOUVELABLE 

2016 2030 2050

15,7 %

44,3 %
67,4 %
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3 SCÉNARIOS PLAUSIBLES

Les trois scénarios considèrent une croissance identique, signi-

fi cative et ambitieuse des énergies renouvelables entre 2016 et 

2050, basée sur les perspectives de développement de capaci-

tés de production renouvelables établies par le Bureau fédéral 

du Plan et les taux de disponibilité des différentes technologies 

retenues par le Centre Commun de Recherche (JRC - Joint Re-

search Centre) de la commission européenne : passage de 

15,7 % du volume total d’électricité produit actuellement à partir 

d’énergies renouvelables, à 44,3 % à l’horizon 2030 et à 67,4 % 

à l’horizon 2050.

Ces trois scénarios considèrent la même quantité d’énergie 

renouvelable dans le mix  énergétique et diffèrent par contre 

en matière de  technologies mobilisées pour compléter la 

 production nécessaire pour satisfaire la  demande en électricité.

DURABILITÉ

FIABILITÉ ABORDABILITÉ
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SCÉNARIO 1
SORTIE DU NUCLÉAIRE

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

Un premier scénario qui s’inscrit dans la perspec-

tive des décisions gouvernementales déjà prises 

pour les unités nucléaires, à savoir une sortie du 

nucléaire en 2025. 

SCÉNARIO 2
AVEC DU NUCLÉAIRE (3 GW)

Hypothèse :
Maintien de 3.000 MW jusqu’en 2050

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 jusqu’en 2050) sans 

préjuger du type et de la nature de la capacité 

nucléaire ainsi disponible au cours de la période 

(prolongation des centrales existantes, nouvelles 

mises en service…).

SCÉNARIO 3
AVEC DU NUCLÉAIRE (6 GW)

Hypothèse :
Maintien de 6.000 MW jusqu’en 2050

Un troisième scénario avec maintien d’une 

 capacité nucléaire identique à celle présente 

actuellement dans le parc de production belge 

(6 GW, à nouveau sans préjuger du type et de 

la nature des capacités nucléaires considé-

rées pour la période (i.e. au minimum jusqu’en 

2050)).

Le mix énergétique de 2016 à 2050 -  renouvelable, nucléaire et autres (unités thermiques classiques, 

importantions/exportations, etc) - est  présenté en envisageant 3 hypothèses au niveau du  nucléaire : 
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En matière de diminution de gaz à effets de serre, 
seul le scénario renouvelables/nucléaire 6 GW 
atteint la réduction des émissions de CO2 per-
mettant d’être en ligne avec les objectifs euro-
péens et belges en la matière.

Dans le cadre d’une sortie du nucléaire, les 

émissions totales effectives 4 de CO2 liées à la 

couverture des besoins en électricité en 2030 

et en 2050 seront supérieures (+31 % en 2030 

et +17 % en 2050) aux émissions actuelles. 

Le mix combinant renouvelable et nucléaire est le seul scénario étudié permettant une 
limitation maximale des émissions en 2050. En effet, dans le scénario renouvelables et 6 GW de 
nucléaire, seules subsistent les émissions relatives à la biomasse (12,3 Mt CO2) et les émissions 
indirectes (2,7 Mt CO2). 

Il est donc indispensable d’adjoindre le nucléaire au développement volontariste des énergies renou-

velables pour envisager une production d’électricité très décarbonée à terme.

La part croissante du rôle joué par les renouvelables est en ligne avec les ambitions d’une éco-
nomie largement/totalement décarbonée, mais l’augmentation de la part du renouvelable dans 
le mix énergétique ne permet pas à terme d’améliorer le bilan carbone dans le scénario ne com-
prenant pas d’électricité d’origine nucléaire.  

Au contraire, le bilan se détériore en comparaison au bilan actuel et cela principalement à cause du 

recours accru aux solutions fossiles/carbonées telles que le gaz ou aux importations.

03.  ÉMISSIONS DE CO2 
Seul un mix permet l’atteinte des objectifs climatiques
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4 C’est-à-dire tenant compte des émissions réelles, directes et indirectes ainsi que des émissions correspondant à l’électricité produite à l’étranger et 

importée en Belgique.
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Le mix combinant 
renouvelable et 
nucléaire est le 
seul scénario qui 
permet une limitation 
maximale des 
émissions en 2050.
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04.  SÉCURITÉ 
 D’APPROVISIONNEMENT 

Sans le nucléaire, la production belge ne couvrira pas la 
demande nationale 

Seule une capacité de 6 GW de production 
nucléaire, combinée au développement 
des énergies renouvelables à hauteur  de 
67,4 % du volume d’électricité consom-

mé en Belgique (actuellement 15,7 %) 

comme établi par le Bureau fédéral du 

Plan, permet de couvrir l’équivalent de la 
 demande nationale d’électricité en 2050.

Cela veut dire concrètement que dans ce scénario la Belgique limitera au maximum le recours aux 

importations et aux sources de production thermiques locales (gaz, pétrole, charbon, etc.), elles-mêmes 

dépendantes d’un approvisionnement en combustibles primaires venant de l’étranger. Le scénario re-

nouvelables/nucléaire 6 GW permet même d’entrevoir un léger excédent de production, qui permettra 

à la Belgique de passer du statut actuel d’importateur à celui d’exportateur. Le scénario avec main-
tien d’une capacité nucléaire (6 GW) change donc la position structurelle du pays, d’importateur 
(actuellement) vers celle d’exportateur (en 2050) ; ce qui constituerait une plus-value socio-écono-

mique indéniable pour le pays, mais reste au demeurant un choix politique.

4.1  LA COMBINAISON DE LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE AVEC LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
DANS LE MIX PERMET D’ASSURER UNE MEILLEURE SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT

Dans les trois scénarios envisagés, on évolue entre 2016 et 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 limi-
tant le recours aux autres technologies de  production thermiques conventionnelles locales et aux 
importations. Ce recours moindre aux importations et à la production nationale thermique convention-

nelle réduit notre dépendance ainsi que les risques d’approvisionnement en combustibles primaires.

DURABILITÉ

FIABILITÉ
ABORDABILITÉ
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4.2  LE MIX RENOUVELABLES/NUCLÉAIRE COEXISTE SANS DONNER LIEU À DES EXCÉDENTS 
 SIGNIFICATIFS DE CAPACITÉ

Quelles que soient les conditions (forte demande et faible disponibilité des énergies d’origine renouve-

lable en période de pointe ou faible demande et forte disponibilité des énergies d’origine renouvelables 

en période creuse), le mix renouvelables/nucléaire coexiste sans donner lieu à des excédents de pro-

duction qui ne pourraient pas être absorbés par les mécanismes de fl exibilité de l’offre (suivi de charge, 

…) ou de la demande (exportation,  stockage,…). 

Equilibre offre-demande moyen pour les situations de déséquilibre ponctuel entre l’offre et la demande :
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4.3  L’ÉNERGIE D’ORIGINE NUCLÉAIRE PERMET D’ASSURER LA COUVERTURE DE LA DEMANDE DE 
BASE

La combinaison de l’électricité d’origine nucléaire avec les énergies  renouvelables conduit à recourir à 

l’énergie nucléaire pour la couverture d’une partie importante des besoins de base et de l’intermittence 

des  énergies  renouvelables. Le nucléaire permet de fournir une énergie de base  importante en volume, 

stable et décarbonée. 

4.4  LA COMBINAISON DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET DU RENOUVELABLE PERMET DE PASSER D’UNE 
SITUATION D’IMPORTATEUR À EXPORTATEUR

Outre son rôle pour couvrir la demande de base au niveau national, le  caractère contrôlable de la 

technologie nucléaire et la compétitivité du coût marginal de l’électricité produite par celle-ci sont deux 

caractéristiques de nature à favoriser l’exportation de la production correspondante sur les marchés 

internationaux.  Le cas échéant, ces exportations peuvent alors couvrir une partie de la demande de 

base des pays limitrophes. Le  renforcement en cours des réseaux dans la perspective de l’accueil de 

capacités de production plus importantes - dont une part signifi cative est renouvelable et dont cer-

taines sont intermittentes - renforce l’hypothèse de l’exportation d’électricité nucléaire dans des pays 

voisins peu ou moins  nucléarisés.  Parmi les cas de fi gure analysés, le scénario avec maintien d’une 
capacité  nucléaire (6 GW) change la position structurelle du pays, d’importateur (actuellement) 
vers celle d’exportateur (en 2050).
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La combinaison de l’énergie 
nucléaire et du renouvelable 
permet de passer d’une situation 
d’importateur à exportateur :
le scénario avec maintien d’une 
capacité nucléaire (6 GW) change 
la position structurelle du pays, 
d’importateur (actuellement) vers 
celle d’exportateur (en 2050).
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4.5  L’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE ET L’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE NUCLÉAIRE PEUVENT COEXISTER 
HARMONIEUSEMENT DANS UN SYSTÈME RECOURANT AUX MÉCANISMES DE FLEXIBILITÉ POUR 
AJUSTER L’ADÉQUATION OFFRE-DEMANDE

Le rôle premier du nucléaire n’est pas de faire de la fl exibilité. En effet, on pourrait soulever l’argument 

que le nucléaire et le renouvelable manquent de compatibilité au niveau technique, vu le plus faible 

degré de fl exibilité du nucléaire (par rapport à certaines autres technologies non-renouvelables) et 

du caractère intermittent du renouvelable, particulièrement en Belgique5.  Cette étude démontre que 

cette incompatibilité technique supposée n’empêche pas une coexistence harmonieuse entre le 
renouvelable et le nucléaire. En effet, le scénario 6 GW de nucléaire ne pose pas diffi cultés majeures 

découlant d’un éventuel excédent de production, même en cas de production renouvelable soutenue 

et de demande relativement faible. 

Dans le cas où l’offre excède la demande en 2050 dans le scénario 6 GW de nucléaire, une série 
de solutions de fl exibilité de l’offre et/ou de la demande existent qui peuvent être appliquées 
de façon réaliste : exportation, stockage, modulation d’outils de production fl exibles, gestion de la 

demande, etc. En outre, lorsque la capacité renouvelable intermittente devient une part très importante 

du mix de production (comme c’est le cas en 2050 dans les trois scénarios où la part du renouvelable 

atteint 67,4 % de la demande en électricité), le besoin d’une capacité contrôlable (mais pas nécessai-

rement pleinement fl exible) apparaît.

5 Par contraste avec d’autres pays qui disposent de ressources renouvelables non intermittentes (tel que par exemple la France qui possède

un potentiel hydraulique important), l’essentiel des sources de production renouvelables dont dispose la Belgique sont intermittentes (éolien et solaire 

principalement). 
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05.  COÛTS/COMPÉTITIVITÉ  
La présence du nucléaire assurera un coût de 
production compétitif
 

La dépendance ou non d’importations et de 
production à base de centrales thermiques 
aura également un effet sur le prix de l’électri-
cité et la compétitivité économique du pays.
Ainsi, le coût de production de l’électricité 

en 2030 dans le scénario renouvelables/nu-

cléaire 6 GW sera de l’ordre de 95 EUR/MWh, 

contre 103 EUR/MWh dans le scénario renou-

velables/nucléaire 3GW et de l’ordre de 111 

EUR/MWh en cas de mix énergétique sans 

production nucléaire. 

En 2050, les prix de production seront respectivement 108 EUR/MWh, 110 MWh et 117 MWh. En effet, la 
présence du nucléaire (qui offre le coût de production d’électricité le plus faible, après le charbon) 

permettra le maintien d’un coût compétitif lorsque le mix sera composé d’une part importante de 
sources renouvelables dont le coût moyen de production est plus élevé.

5.1 INFLUENCE POSITIVE DE LA COMPLÉMENTARITÉ

Au niveau des coûts de production totaux de l’électricité : la combinaison du nucléaire avec les éner-
gies renouvelables infl uence positivement 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’énergie.

La compétitivité des prix a été analysée sur base du coût moyen de production de l’électricité calculé 

à partir des LCOE «Levelized Cost of Electricity» de chacune des technologies présentes dans le mix 

énergétique pour chacun des trois scénarios défi nis pondérés par la proportion qu’occupe cette tech-

nologie dans le mix de production d’électricité global.

DURABILITÉ

FIABILITÉ
ABORDABILITÉ
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6 Source : International Energy Agency - Projected Costs of Generating Electricity (2015 edition), p. 28
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Les coûts repris dans ce calcul distinguent les charges d’exploitation (regroupant les charges opéra-

tionnelles, de démantèlement et de gestion des déchets) et les charges d’investissement des unités de 

production d’électricité concernées. En termes économiques, on peut considérer que le LCOE constitue 

une estimation/valorisation du coût marginal long terme. 

5.2 UN ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SOURCES RENOUVELABLES

Le coût de production de l’électronucléaire est un atout pour le développement des sources renou-
velables, car il compense le coût supérieur du renouvelable et réduit par conséquent le coût total 
de l’électricité produite.

Bien que la part des sources renouvelables soit croissante, l’intermittence de ces sources et l’insuffi sance 

des capacités de production renouvelables installées pour couvrir la charge nationale doivent être 

complétées par le recours à des unités de base (nucléaires ou autres selon le scénario) présentant des 

caractéristiques de coûts 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 (seule la production d’électricité à base de char-

bon présente, selon l’IEA, un coût moyen de production plus faible que l’électricité d’origine nucléaire 

(62,51 €/MWh contre 63,13 €/MWh pour le nucléaire de 3e génération)). Le nucléaire est un atout 
dans le maintien d’un coût de production compétitif lorsque le mix est composé d’une part im-
portante de sources renouvelables dont le coût moyen de production est relativement plus élevé.

Ce LCOE, exprimé en €/MWh, correspond au coût moyen de production permettant d’atteindre 

l’équilibre entre les coûts engendrés et les revenus tirés de l’exploitation des unités de production 

d’électricité au cours de leur durée de vie respective 6. 
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06.  STOCKAGE
Renouvelables, nucléaire et stockage

La compatibilité est avantageuse entre renouvelables et nucléaire. Le scénario 6 GW de nucléaire ne 

pose pas de difficultés majeures découlant d’un éventuel excédent de production, même en cas de 

production renouvelable soutenue et de demande relativement faible. En effet, une série de solutions de 

flexibilité de l’offre et/ou de la demande pourront être appliquées. En outre, lorsque la capacité renou-

velable intermittente devient une part très importante du mix de production, une capacité contrôlable, 

non dépendante des aléas climatiques comme le nucléaire est de première importance. Le nucléaire 
ne va donc pas à l’encontre du développement du renouvelable, les deux sont complémentaires.

Les capacités de stockage (notamment de grande capacité pompage-turbinage mais aussi dans 
le long terme de stockages décentralisés), vont aussi apporter une réponse efficace et porteuse 
de synergies au développement des énergies renouvelables et à la présence du nucléaire. En 

effet, le stockage d’électricité est une solution technique à même de gérer l’asynchronisme entre la 

production renouvelable intermittente et la demande en électricité.

 

 

07.  CONCLUSIONS
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1. FIABILITÉ
en répondant à la demande et en exportant les éventuelles productions excé-

dentaires. Les sources renouvelables et nucléaires  assurent donc la sécurité 
d’approvisionnement globale.

2. ABORDABILITÉ
en garantissant une énergie compétitive et  évitant de recourir à des unités de 

production nationales plus onéreuses et non rentables ou en privilégiant struc-

turellement les importations en cas de manque de production. La coexistence 
des énergies renouvelables et du nucléaire rend donc le coût de production 
moyen sur le marché plus abordable et compétitif.

3. DURABILITÉ
en assurant un bilan CO2 favorable pratiquement décarboné en 2050. La coexis-
tence des sources renouvelables et nucléaires permet donc d’améliorer le ca-
ractère décarboné de notre production d’électricité d’ici 2050.

Le résultat de ces différentes analyses montre que la combinaison des sources de production re-

nouvelables et nucléaire est la meilleure des combinaisons examinées pour couvrir l’équivalent de 

la demande nationale tout en assurant la sécurité d’approvisionnement globale du pays par des 

sources compétitives et décarbonées. 

Cette étude montre que la coexistence renouvelables/nucléaire s’inscrit pleinement dans la stra-

tégie européenne reposant sur le triptyque sécurité d’approvisionnement, compétitivité et énergie 

décarbonée. 

 

Dans les trois scénarios, la même croissance très 
 significative est considérée pour les énergies 
 renouvelables. En  l’absence de capacité nucléaire, 
les trois  objectifs européens sont mis à mal; il faut alors 
recourir aux  importations et aux centrales plus onéreuses. 
Le nucléaire ne va pas à l’encontre du renouvelable et les 
deux sont  complémentaires. Ils permettent de réaliser les 
 différents objectifs européens et climatiques.
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08.  ANNEXE 
approche bilantaire

Les trois points de vue complémentaires visés dans cette étude, à savoir: 

 — la sécurité d’approvisionnement,

 — la compétitivité et la stabilité des prix, 

 — l’atteinte des objectifs climatiques, 

ont été analysés à partir d’une approche « bilantaire », afin de permettre de dresser un bilan ( équilibre 

long terme) de la situation belge à trois horizons temporels (2016, 2030 et 2050) en termes de demande 

d’électricité (basée sur les hypothèses du Bureau Fédéral du Plan) et d’offre basée sur  l’élaboration 

de trois scénarios de mix énergétiques permettant de répondre à cette demande. 

L’approche « bilantaire » considère l’équilibre entre les volumes demandés et les volumes produits sur 

une période et doit être distinguée de l’approche « d’adéquation » qui examine plutôt les équilibres 

offre-demande en vue d’assurer la résilience du système aux situations de déséquilibre entre les deux 

dimensions (offre et demande).
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Le nucléaire ne va pas à 
l’encontre du renouvelable et 
les deux sont complémentaires. 
Ils permettent de réaliser les 
différents objectifs européens et 
climatiques.
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