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Il faut maintenir la production
d’énergie nucléaire en Belgique

Si les centrales nucléaires disparaissaient,
il serait difficile de développer d’autres
sources d’énergie pour la Belgique
qui pourraient produire suffisamment
d’énergie pour répondre à nos besoins

63% POUR

Les critères les plus importants pour
la sélection des sources d’énergie :

79%

78% de Belges
sont convaincus

6 Belges sur 10

MOINS LES
BELGES SE
SENTENT
INFORMÉS,
MOINS ILS
SONT EN
FAVEUR DE
L’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE

estiment que la production
d’énergie nucléaire a
plus d’avantages que
d’inconvénients

25%
50%

Les 3 avantages principaux
du nucléaire :

75%

des Belges sont favorables à la
construction de centrales nucléaires
des Belges sont favorables à la
construction de centrales nucléaires si
l’approvisionnement devait être
compromis

La limitation des émissions
de gaz toxiques et de CO2

61%

Le prix de
l’énergie

Les 3 plus grandes inquiétudes
vis-à-vis du nucléaire :

24%

13%

12%

40%

33%

27%

Sa disponibilité

Son prix

Son côté
écologique

Les risques
d’accidents

Les déchets

Son côté non
écologique

en faveur d’une
combinaison
entre l’énergie nucléaire
et les énergies
renouvelables

“

LA PART DES CENTRALES NUCLÉAIRES
DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
DEVRAIT BAISSER

”

1 Belge sur 2 est d’accord

Les Belges surestiment la part de l’énergie
nucléaire et celle du renouvelable :

35%
42%

émettent peu de CO2 et
contribuent à la lutte contre

66%

des Belges sont
Près de

Fait : les centrales nucléaires

La sécurité
des centrales

pensent que la part du nucléaire est
de plus de 60% du mix énergétique
pensent que la part du renouvelable
est de plus de 20% du mix énergétique

les changements climatiques

Le risque de pannes et
coupures éventuelles
d’électricité augmentera
en cas d’arrêt des
centrales nucléaires

74%
64%

des Belges en
sont convaincus
des opposants en
sont convaincus

44%
sont d’accord

65% DES
BELGES NE SE
SENTENT PAS
SUFFISAMMENT
INFORMÉS SUR
L’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE

51%

sont d’accord avec la décision du
gouvernement actuel concernant
une prolongation de Doel 1 et Doel
2 jusqu’en 2025. Seuls 30% ne
partagent pas la décision du
gouvernement actuel.

75%

sont convaincus d’une hausse des prix
de l’électricité engendrée par l’arrêt
de production d’énergie nucléaire

