
Communiqué de presse N°98 

   

  

  
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz 
Rue de l'Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tél. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.09 

 

Communiqué de      
presse 

 
4 mai 2011 

 
 

   

La CREG confirme son estimation de la rente nucléaire 
et pointe les manquements du rapport de la Banque nationale 

 
 

La CREG a analysé le rapport que la Banque nationale a rédigé afin d’évaluer le montant de la 
rente nucléaire. Elle considère que l’analyse de ce rapport ramène le débat actuel à une seule 
question : « quel est le prix de vente de l’électricité produite par les centrales nucléaires ? ».  
 
La CREG constate tout d’abord que la plupart des hypothèses retenues dans ce rapport 
conduisent à fixer la rente à un niveau particulièrement bas, principalement en diminuant 
artificiellement ce prix de vente.  
 
La CREG note ensuite que ce rapport contient des erreurs d’appréciation manifestes, qui 
témoignent d’une connaissance partielle du marché belge de l’électricité :  
 

1. Ce rapport considère notamment que la production d’électricité d’origine nucléaire, dont 
le profil de production est quasiment constant, est vendue exclusivement aux grands 
clients industriels à un prix particulièrement bas, en raison de leur profil de 
consommation, soi-disant stable. Ce raisonnement théorique n’est pas correct : 

- il méconnaît d’abord les lois élémentaires de la physique, qui sont telles qu’on ne 
peut dire que l’électricité produite par telle centrale et injectée sur le réseau sera 
consommée par tel client ; 

- de plus, contrairement à certaines idées reçues, la majorité des grands clients 
industriels a un profil de consommation qui varie sensiblement au cours de la journée 
ou de l’année ;  

- enfin, ce groupe de grands clients industriels ne peut absorber à lui seul l’ensemble 
de la production nucléaire car sa consommation est inférieure à celle-ci.  

 
Il convient dès lors de considérer que l’électricité d’origine nucléaire est consommée par 
tous les clients belges, que ceux-ci soient grands ou petits, ce qui en fait augmenter le 
prix de vente de manière importante et, partant, la rente nucléaire. 

 
2. Ce rapport considère que le prix de vente de l’électricité aux clients ne peut être 

déterminé à partir de son prix sur la bourse Endex. Or, c’est ignorer qu’Electrabel fait lui-
même partie du « Pricing panel » qui fixe ce prix de marché et que c’est précisément sur 
ce dernier que l’entreprise se base pour fixer le prix de l’électricité vendue à la majorité 
de ses grands clients, à d’autres fournisseurs d’électricité et aux gestionnaires de 
réseaux pour compenser les pertes d’électricité de leur réseau.  Le prix de marché 
constitue, de plus en plus, une référence incontournable pour le marché de l’électricité 
et donc, pour la CREG. 
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3. Ensuite, ce rapport ne tient pas compte du fait qu’une partie de la rente peut être 

transférée vers d’autres sociétés du groupe GDF-Suez, autres qu’Electrabel, dont 
notamment sa filiale Electrabel Customer Solutions (ECS), qui vend de l’électricité aux 
clients domestiques, PME et à certains grands clients en Belgique. On pourrait ainsi 
assister, dans le scénario où Electrabel vendrait de l’électricité d’origine nucléaire à ECS 
à concurrence de son coût de production, au transfert de la totalité de la rente vers ECS 
et ainsi constater une rente égale à zéro pour Electrabel, ce qui est absurde.  Le partage 
de l’activité de vente d’électricité entre Electrabel et ECS est une particularité propre au 
groupe GDF-Suez. Or, il importe de prendre en compte le prix de l’électricité baseload 
qui est appliqué à tous les clients belges, qu’ils soient grands ou petits.  

 
Par ailleurs, la CREG constate que la rente estimée dans ce rapport est du même ordre de 
grandeur que le résultat comptable d’exploitation qui figure dans les comptes qu’Electrabel a 
déposé, en temps utile, à la Banque nationale (855 millions € en 2007).   
 
Afin de faire toute la lumière sur la différence importante entre le montant de la rente déterminé 
par la CREG et ce résultat d’exploitation, qui comprend aussi les résultats des autres activités 
de l’entreprise (production d’électricité à partir d’autres centrales, trading d’électricité et de gaz, 
…), la CREG a demandé à Electrabel de lui transmettre le détail de ses comptes.  Malgré ses 
rappels répétés durant plus de 6 mois et face au refus d’Electrabel de communiquer les 
informations demandées, la CREG a été contrainte d’infliger une amende à l’entreprise.  
 
On pouvait dès lors s’attendre à ce que le rapport de la Banque nationale analyse en détail les 
éléments qui conduisent au résultat d’exploitation d’Electrabel.  Or, ce rapport ne détermine pas 
comment ce résultat est obtenu, mais au contraire, l’utilise comme point de départ pour 
confirmer l’estimation de la rente nucléaire. Ce résultat est non seulement obtenu après 
intégration des résultats des activités autres que l’exploitation des centrales nucléaires, mais il 
résulte également d’une optimalisation financière et fiscale au sein de l’entreprise, filiale d’un 
groupe international. 
 
Pour sa part, la CREG n’a jamais remis en question, ni la légalité, ni le montant du résultat 
d’exploitation avalisé par les instances fiscales et comptables belges. Ce n’est d’ailleurs pas la 
tâche de la CREG d’émettre un avis à ce sujet. 
 
Pour conclure, la CREG confirme son estimation de la rente nucléaire. Elle l’a déterminée, en 
toute indépendance et sans a priori, sur base de données qui proviennent directement de 
l’activité nucléaire, comme le coût de production de l’électricité, communiqué par Electrabel 
elle-même, et son prix de vente, fixé par le marché et dont Electrabel est l’acteur dominant en 
Belgique.   
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