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INTRODUCTION 

 

1. La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a 

reçu le 6 juin 2010 une lettre du Ministre du Climat et de l’Energie (ci-après : le Ministre) lui 

demandant d’évaluer l’incidence sur les prix pratiqués en Belgique de la décision du 

gouvernement allemand de mettre fin à l’activité dès à présent de sept réacteurs nucléaires 

et de prévoir la sortie totale du nucléaire à l’horizon 2022. 

 

2. La présente étude a pour objectif de répondre à cette question. La première partie 

détaillera le plan de sortie du nucléaire en Allemagne. La deuxième partie développera 

l’impact qu’a eu sur les prix la fermeture des sept premiers réacteurs. La troisième partie se 

concentre sur les implications pour la Belgique de la sortie totale du nucléaire à l’horizon 

2022. Finalement, nous apportons une conclusion à cette étude. 

 

3. Cette étude a été approuvée par le Comité de direction lors de sa réunion du 8 

septembre 2011. 
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I PLAN DE SORTIE DU NUCLÉAIRE EN 

ALLEMAGNE 

 

4. Au début de l’année 2011, l’Allemagne comptait 17 centrales nucléaires en 

opération. Le détail en est donné au Tableau 1. 

 

Tableau 1:  Liste des centrales nucléaires en Allemagne en opération en janvier 2011.  

 Sources : European Nuclear Society
1
 et World Nuclear

2
. 

 

 Centrale Puissance installée Mise en service Mise hors 
service 

Opérateur 

1 Biblis-A  1167 1975 03/2011 RWE Power AG  

2 Biblis-B  1240 1977 03/2011 RWE Power AG  

3 Brokdorf  1370 1986 12/2021 EON Kernkraft GmbH  

4 Brunsbüttel  771 1977 03/2011 Vattenfall 

5 Emsland  1329 1988 12/2022 RWE Power AG  

6 Grafenrheinfeld3  1275 1982 12/2015 EON Kernkraft GmbH  

7 Grohnde  1360 1985 12/2021 EON Kernkraft GmbH  

8 Gundremmingen-B  1284 1984 12/2017 RWE Power AG  

9 Gundremmingen-C  1288 1985 12/2021 RWE Power AG  

10 Isar-1  878 1979 03/2011 EON Kernkraft GmbH  

11 Isar-2  1400 1988 12/2022 EON Kernkraft GmbH  

12 Krümmel  1260 1984 03/2011 Vattenfall 

13 Neckarwestheim-1  785 1976 03/2011 EnBW Kraftwerk AG  

14 Neckarwestheim-2  1310 1989 12/2022 EnBW Kraftwerk AG  

15 Philippsburg-1  890 1980 03/2011 EnBW Kraftwerk AG  

16 Philippsburg-2  1392 1985 12/2019 EnBW Kraftwerk AG  

17 Unterweser  1345 1979 03/2011 EON Kernkraft GmbH  

 

  

                                                
1
 http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-germany.htm, visité le 14 juillet 

2011. 
2
 http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html, visité le 14 juillet 2011. 

3
 Cette centrale a également été fermée entre le 27 mars 2011 et le 16 juin 2011 afin de remplacer le 

combustible. Voy. http://www.eon-kernkraft.com/pages/ekk_de/Standorte/Grafenrheinfeld/index.htm à 
cet effet. 

http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-germany.htm
http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html
http://www.eon-kernkraft.com/pages/ekk_de/Standorte/Grafenrheinfeld/index.htm
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5. Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, le gouvernement allemand a décidé 

le 14 mars 2011 de suspendre la production de 7 réacteurs (1, 2, 4, 10, 13, 15 et 17) 

pendant trois mois. Tous ces réacteurs sont rentrés en service avant 1980. En outre, le 

réacteur 12 était déjà à l’arrêt suite à des incidents techniques. Ces huit réacteurs 

représentent à eux seuls une capacité de 8.336 MW. 

 

6. Peu après, le 30 mai 2011, le gouvernement allemand a décidé de fermer toutes les 

autres centrales nucléaires d’ici 2022. Les 7 réacteurs mis en service  avant 1980 ne seront 

pas redémarrés, tout comme le réacteur 12. Les 9 autres réacteurs encore en opération 

seront fermés graduellement jusque 2022. 
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II IMPACT DE LA FERMETURE DES 7 + 1 

RÉACTEURS À COURT TERME 

 

7. Avec la fermeture le 15 mars 2011 des réacteurs 1, 2, 4, 10, 13, 15 et 17 et la non 

réouverture du réacteur 12, la capacité de production allemande a été diminuée de 8.336 

MW. Cependant, trois réacteurs étaient déjà à l’arrêt, à savoir les réacteurs 2, 4 et 124. Dès 

lors, la réduction nette de la capacité de production s’est élevée à 5.065 MW.  

 

8. Suite à cette diminution de la capacité de production, l’Allemagne, qui, selon un 

rapport du CEER, exportait 4.000 MW en moyenne le mois avant cette fermeture, a importé 

environ 1.000 MW en moyenne les deux semaines qui l’ont suivie5. Le rapport précise que 

cette situation s’est déjà produite par le passé. La fermeture des centrales n’est donc peut-

être pas la cause directe de ce changement de flux6, bien que celle-ci nous semble être la 

cause la plus probable de ce changement de flux. Les centrales au lignite et les unités 

renouvelables ont augmenté leur production7. 

 

9. En ce qui concerne la demande de gaz, la CREG souligne que les volumes 

physiques livrés sur Huberator à Zeebrugge ont fortement augmenté depuis la fermeture 

des centrales nucléaires allemandes, mais avec un léger décalage d’une quinzaine de 

jours8, comme le montre la Figure 1. Il est clair que la fermeture des centrales allemandes a 

entraîné une hausse de la demande de gaz naturel sur Zeebrugge. Pour ce qui est des prix 

de gaz naturel, ceux-ci ont augmenté d’environ 4,5% entre le 14 et le 16 mars 2011. Par 

contre, ces prix ne se sont pas stabilisés et ils ont chuté à partir du 17 mars. La Figure 2 

montre que ces importations supplémentaires de gaz à Zeebrugge ont ensuite été redirigées 

vers l’Allemagne. Les importations depuis les Pays-Bas, à 's Gravenvoeren, ont également 

diminué. 

                                                
4
 Le réacteur 2 était en cours de maintenance, le réacteur 4 était à l’arrêt depuis l’été 2007 et le 

réacteur 12 depuis le 4 juillet 2009 suite à des incidents techniques dans les deux cas. 
5
 Council of European Energy Regulators (CEER), Intermediate report on the closure of nuclear 

power plants in Germany and its effects on neighboring Member States, Juin 2011. 
6
 Voy. p. 5 du rapport du CEER : “It has to be pointed out that this situation has also been witnessed 

in the past, so that it cannot be attributed to the moratorium in itself.” 
7
 Heren, European Spot Gas Market, http://www.icis.com/heren/articles/2011/06/22/9471916/nuclear-

switch-off-to-have-limited-impact-on-german-gas.html, visité le 14 juillet 2011. 
8
 Celui-ci est notamment dû au temps nécessaire à la réorganisation de la chaîne 

d’approvisionnement afin de satisfaire la nouvelle demande pour le gaz naturel. 

http://www.icis.com/heren/articles/2011/06/22/9471916/nuclear-switch-off-to-have-limited-impact-on-german-gas.html
http://www.icis.com/heren/articles/2011/06/22/9471916/nuclear-switch-off-to-have-limited-impact-on-german-gas.html
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Figure 1:  Volumes physiques quotidiens de gaz naturel sur Huberator et prix day ahead sur 
Zeebrugge. 

 

Figure 2:  Flux physiques nets à Eynatten 1 & 2, et 's Gravenvoeren. Des quantités négatives 
indiquent des exportations nettes depuis la Belgique vers l’Allemagne. Source: Fluxys. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011

Eu
ro

s 
/ 

M
W

h

M
W

h
 /

 jo
u

r

Volume Huberator Prix Day Ahead Zeebrugge

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

0
1

/0
1

/2
0

1
1

0
6

/0
1

/2
0

1
1

1
1

/0
1

/2
0

1
1

1
6

/0
1

/2
0

1
1

2
1

/0
1

/2
0

1
1

2
6

/0
1

/2
0

1
1

3
1

/0
1

/2
0

1
1

0
5

/0
2

/2
0

1
1

1
0

/0
2

/2
0

1
1

1
5

/0
2

/2
0

1
1

2
0

/0
2

/2
0

1
1

2
5

/0
2

/2
0

1
1

0
2

/0
3

/2
0

1
1

0
7

/0
3

/2
0

1
1

1
2

/0
3

/2
0

1
1

1
7

/0
3

/2
0

1
1

2
2

/0
3

/2
0

1
1

2
7

/0
3

/2
0

1
1

0
1

/0
4

/2
0

1
1

0
6

/0
4

/2
0

1
1

1
1

/0
4

/2
0

1
1

1
6

/0
4

/2
0

1
1

2
1

/0
4

/2
0

1
1

2
6

/0
4

/2
0

1
1

0
1

/0
5

/2
0

1
1

0
6

/0
5

/2
0

1
1

1
1

/0
5

/2
0

1
1

1
6

/0
5

/2
0

1
1

2
1

/0
5

/2
0

1
1

2
6

/0
5

/2
0

1
1

3
1

/0
5

/2
0

1
1

0
5

/0
6

/2
0

1
1

1
0

/0
6

/2
0

1
1

1
5

/0
6

/2
0

1
1

2
0

/0
6

/2
0

1
1

2
5

/0
6

/2
0

1
1

3
0

/0
6

/2
0

1
1

0
5

/0
7

/2
0

1
1

1
0

/0
7

/2
0

1
1

1
5

/0
7

/2
0

1
1

2
0

/0
7

/2
0

1
1

2
5

/0
7

/2
0

1
1

3
0

/0
7

/2
0

1
1

0
4

/0
8

/2
0

1
1

0
9

/0
8

/2
0

1
1

1
4

/0
8

/2
0

1
1

1
9

/0
8

/2
0

1
1

2
4

/0
8

/2
0

1
1

M
W

h
 /

 jo
u

r



8/36 

10. En ce qui concerne l’impact sur les prix de l’électricité, le CEER ajoute que la 

fermeture des centrales a essentiellement influencé les prix forwards en Allemagne, qui ont 

augmenté d’environ 5 €/MWh9. Il n’y a pas eu immédiatement d’impacts majeurs sur les prix 

day ahead en Allemagne. La Figure 3 illustre l’augmentation des prix forwards pour 

différentes maturités mensuelles sur le marché EEX (European Energy eXchange). 

 

Figure 3:  Impact de la fermeture des 7+1 centrales sur les prix forwards month ahead en 
Allemagne. Source : Thoenes. 

 

11. Le CEER mentionne également que lors de quelques heures creuses, il y a eu des 

exportations nettes depuis l’Allemagne. Une comparaison avec les prix de 2010 suggère 

que la volatilité du prix de l’électricité n’a pas augmenté de façon significative suite à la 

fermeture des centrales. 

 

12. Après le 15 mars 2011, la Belgique a augmenté ses exportations vers les Pays-Bas 

d’environ 1.000 MW. La Belgique, selon le CEER, a trouvé cette capacité en augmentant la 

production de ses centrales au gaz en avril.  

 

                                                
9
 Le rapport provisoire du CEER de juin indique une augmentation de 8 €/MWh, tandis que celui de 

septembre une augmentation d’environ 5€/MWh. L’on constate que le prix base forward year ahead 

sur EEX a augmenté d’environ 5 €/MWh entre le 14 et le 15 mars 2011, mais qu’il a continué à 

augmenter les quelques jours suivants, oscillant entre 58 €/MWh et 61 €/MWh entre début avril et mi-

juin 2011. 
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13. Pour ce qui est des prix en Belgique, le CEER a pu constater une augmentation de 

4,5 €/MWh sur le marché year ahead sur Endex Power Belgium. Pour le marché day ahead 

sur Belpex, les conclusions pour la Belgique sont similaires à celles pour l’Allemagne, à 

savoir une absence d’impact significatif immédiat sur les prix, si ce n’est quelques creux 

importants. 

 

14. Nous voudrions néanmoins nuancer les conclusions du CEER sur l’évolution des prix 

day ahead et year ahead suite à la fermeture des centrales le 15 mars 2011 en détaillant 

quelque peu les spreads entre la Belgique et l’Allemagne. 

 

15. Depuis novembre 2010, les marchés day ahead de la Belgique, des Pays-Bas, de la 

France et de l’Allemagne sont couplés par les prix. Les prix day ahead avaient convergé au-

delà des espérances10. Cependant, cette convergence n’a pas toujours lieu. Après la 

fermeture des centrales nucléaires le 15 mars 2011, nous avons pu constater des prix day 

ahead plus élevés en Allemagne qu’en Belgique, pour environ 5 €/MWh en juin et juillet, et 

environ 10 €/MWh au début du mois d’août.  

 

16. Suite à la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne, celle-ci importe plus 

d’électricité. Dès lors, les capacités de transmission aux frontières sont davantage 

sollicitées. Néanmoins, les prix allemands ne sont pas exceptionnels malgré l’arrêt des 

centrales nucléaires. Cette différence de prix entre l’Allemagne et la Belgique s’explique 

aussi par la situation en France où une faible consommation, aidée par une haute 

disponibilité des centrales nucléaires et un niveau élevé des réservoirs d’eau a engendré 

des prix relativement bas. En outre, nous avons pu constater par le passé que la Belgique 

exporte relativement beaucoup de l’énergie pendant les mois d’été.  

 

17. La Figure 4 donne l’évolution des spreads moyens par semaine entre l’Allemagne et 

la Belgique (par convention, le spread est positif si le prix allemand est plus élevé que le prix 

belge). La semaine 11 suit la décision de fermer les centrales nucléaire. La figure montre 

que le day ahead spread entre l’Allemagne et la Belgique a tendance à monter, surtout 

après la semaine 11. Il est remarquable que le year ahead spread entre l’Allemagne et la 

Belgique suit l’évolution du day ahead spread  entre ces mêmes pays. La corrélation entre 

les deux spreads est 0,74. Sur base de ces données, l’on pourrait conclure que le marché 

estime que les prix spot seront plus élevés dans le futur en Allemagne qu’en Belgique.  

  

                                                
10

 http://www.risk.net/digital_assets/2723/Market_coupling_report.pdf, visité le 26 juillet 2011. 

http://www.risk.net/digital_assets/2723/Market_coupling_report.pdf
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Figure 4:   Évolution des spreads moyens par semaine entre l’Allemagne et la Belgique pour la 

période de 1 janvier 2011 jusqu'à fin juillet (par convention, le spread est positif si le prix 

allemand est plus élevé que le prix belge). 

 

 

 

18. Pourtant, l’impact du day ahead spread GE-BE sur les year ahead spread GE-BE 

n’est pas de un sur un. Le tableau ci-dessous montre les prix et les spread moyens pour 

l’année 2011 avant et après le 14 mars 2011 jusqu’à fin juillet. Le day ahead spread GE-BE 

a augmenté de 7,3 €/MWh après 14 mars en moyenne sur la période considérée. Par 

contre, le year ahead spread GE-BE n’a augmenté que de 1,7 €/MWh. Dès lors, une grande 

partie du day ahead spread GE-BE est considérée comme temporaire. 

 

average weekday prices 
(28 March excluded) 

year ahead spot 

BE_Y+1 GE_Y+1 spread_Y+1 BE_spot GE_spot spread_spot 

before 14 March 53,4 52,5 -0,9 53,3 51,1 -2,2 

14 March and later 57,6 58,4 0,8 47,0 52,1 5,1 

Difference 4,2 5,9 1,7 -6,3 1,0 7,3 
 

 

19. A titre de comparaison, il peut être intéressant de considérer le spread GE-BE en 

2010 afin de vérifier si l’on peut dégager une tendance. Nous voudrions souligner que 

depuis novembre 2010, soit en semaine 44, les marchés day ahead de la Belgique, des 



11/36 

Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne sont couplés par les prix. Le spread day ahead 

hebdomadaire GE-BE représenté à la Figure 5 ne peut donc pas être comparé directement 

avec celui de la Figure 4 puisqu’après le 15 mars 2011, deux changements se sont produits, 

à savoir l’instauration du couplage par les prix, et la sortie du nucléaire. On observe 

néanmoins que suite au couplage des marchés, les spreads GE-DE ont plutôt été négatifs, 

et que ceux-ci sont devenus positifs suite à la fermeture des centrales. Ces day ahead 

spreads GE-BE après la semaine 28 sont supérieurs aux day ahead spreads GE-BE que 

l’on connaissait avant le couplage par les prix. 

 

Figure 5:  Évolution des spreads day ahead moyens par semaine entre l’Allemagne et la Belgique 

pour la période de 4 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 (par convention, le spread 

est positif si le prix allemand est plus élevé que le prix belge). 

 

 

 

20. Terminons cette section en ajoutant que les prix du CO2 ont également été touchés 

par la fermeture des centrales. La Figure 6 ci-dessous reprend l’évolution du prix de la tonne 

de CO2 sur le marché day ahead. L’on peut constater une augmentation d’environ 1,5 € par 

tonne de CO2 au 16 mars 2011. Cette augmentation a ensuite diminué progressivement.  
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Figure 6: Prix de l'EUA sur le marché day ahead. 
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III IMPACT À LONG TERME DE LA SORTIE 

DU NUCLÉAIRE EN ALLEMAGNE 

 

III.1. Considérations générales 

 

21. La Figure 7 ci-dessous donne un aperçu du plan de fermeture des centrales 

nucléaires en Allemagne. Après le 15 mars 2011, 41% de la capacité totale des centrales 

nucléaires avait déjà été mise hors service.   

 

Figure 7: Capacité nucléaire installée en Allemagne et en Belgique au-delà de 2011. 
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22. À la vue de cette figure, plusieurs constats s’imposent:  

 

- Il y aura une fermeture graduelle de la capacité restante (12.008 MW) de 

production nucléaire, contrairement à la situation en Belgique où l’on constate 

une capacité de production constante entre le 1er décembre 2015 et le 30 

septembre 2022; 

 

- la baisse la plus importante en Allemagne de la capacité de production se 

produira entre le 31 décembre 2021 et le 1 janvier 2023, période pendant 

laquelle 8.057 MW disparaîtront. 

 

23. Il est prévu que la capacité nucléaire qui sera désactivée soit remplacée par trois 

types de centrales:  

 

1. des centrales au gaz11; 

 

2. des centrales au charbon12;  

 

3. des énergies renouvelables (solaire et éolien)13. 

 

Il est également prévu d’encourager les économies d’énergie14. Le Ministère fédéral 

allemand de l’Economie et des Technologies explique que l’Allemagne a l’intention de 

conserver suffisamment de capacités de production sur son territoire afin de couvrir ses 

besoins énergétiques15. Nous renvoyons le lecteur à la première annexe pour un aperçu des 

prévisions des capacités de production et de consommation à l’horizon 2030. 

                                                
11

 http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html, visité le 14 juillet 2011. 
12

 Idem. 
13

 Les énergies renouvelables devraient représenter 35% de la production électrique à la fermeture 
des centrales. Voy. http://www.energytraderdaily.com/component/content/article/80.html, visité le 28 
juillet 2011. 
14

 Augmenter de 20% l’efficacité énergétique du pays par rapport aux niveaux de 1990, et diminuer 
de 10% la consommation énergétique du pays. 
Voy. http://www.energytraderdaily.com/component/content/article/80.html et  
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Can-Germany-Really-Shut-Down-Their-Nuclear-Plants-
and-Phase-Out-Fossil-Fuels.html, visités le 28 juillet 2011. 
Point Carbon (http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1552105, visité le 28 
juillet 2011) explique que l’Allemagne n’a pas augmenté ses objectifs de production d’électricité 
d’origine renouvelable en 2020 suite à la fermeture des centrales. Cependant, elle a laissé paraître 
qu’elle pourrait poursuivre des objectifs plus ambitieux en matière d’efficacité énergétique. 
15

 Voy. la présentation de ce Ministère allemand sur l’agenda des changements de capacité de 
production à l’horizon 2020/2030 suite à la catastrophe de Fukushima. Cette présentation a eu lieu à 
Bruxelles le 20 juillet 2011 lors d’une réunion d’experts organisée par la Commission européenne. 

http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html
http://www.energytraderdaily.com/component/content/article/80.html
http://www.energytraderdaily.com/component/content/article/80.html
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Can-Germany-Really-Shut-Down-Their-Nuclear-Plants-and-Phase-Out-Fossil-Fuels.html
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Can-Germany-Really-Shut-Down-Their-Nuclear-Plants-and-Phase-Out-Fossil-Fuels.html
http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1552105
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24. Les centrales nucléaires allemandes ont produit dans leur ensemble 140 TWh 

d’électricité en 201016.  

 

25. Avant de continuer, précisons que cette étude se concentre sur les prix sur le marché 

spot17, et n’abordera que superficiellement la question du marché de détail, et des prix sur 

les marchés forwards.  

 

26. Rappelons que depuis novembre 2010, les marchés day ahead de la Belgique, des 

Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne sont couplés par les prix. Comme nous avons pu 

le voir, les prix day ahead entre les deux pays ont quelque peu divergé suite à la fermeture 

des centrales le 15 mars 2011.  

 

27. Cependant, nous avons également constaté que les différences tendent à 

s’amenuiser avec le temps. En effet, une augmentation de 7,3 €/MWh du day ahead spread 

GE-BE a été observée en même temps qu’une augmentation de 1,7 €/MWh du year ahead 

spread GE-BE. Les augmentations ont été encore plus faibles pour les années ultérieures 

(1,5 €/MWh pour le year+2 spread et 1,4 €/MWh pour le year+3 spread). A l’aide de ces 

quelques chiffres, il est difficile de prédire quel sera exactement le day ahead spread moyen 

en 2022 entre les prix belges et allemands.  

 

28. L’on peut néanmoins formuler deux observations. D’une part, d’ici à 2022, le flow 

based market coupling aura été instauré en 201318. D’autre part, le day ahead spread GE-

BE que les marchés prédisent pour les prochaines années (à savoir entre 1,7 €/MWh 

(year+1) et 1,5 €/MWh (year+3)) est inférieur à la marge d’erreur sur les estimations du prix 

                                                
16

 http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-germany.htm, visité le 14 juillet 
2011. Ceci correspond à un taux de charge de 87% : 140 TWh / (8760 h x  18.313 MW). Les 
réacteurs 4 et 12 du Tableau 1 n’étaient pas en activité en 2010. En comparaison, en 2010, la 
production d’électricité d’origine éolienne s’est élevée à 37,3 TWh, pour une capacité installée de 
27.210 MW

16
, soit un taux de charge de 15,6%. Pour davantage d’informations sur la production 

d’origine éolienne, voy. AGEB (Arbeitsgemeinschaft  Energiebilanzen : Groupe de travail sur les 
bilans énergétiques), BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie : Association fédérale pour l'énergie 
renouvelable), BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit : Ministère 
fédéral de l'Environnement, Conservation de la Nature et de Sûreté Nucléaire.), DIW (Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung : Institut Allemand pour la Recherche Économique), VDEW Verband 
der Elektrizitätswirtschaft : Association Allemande des Électriciens). 
17

 L’on peut considérer le marché spot comme le marché day ahead. Les volumes sur le marché 
intraday sont encore trop faibles. 
18

 Le flow based market coupling est un mécanisme gestion des échanges aux frontières prenant 
aussi bien en compte les aspects de marché que les aspects techniques et plus efficace que le 
mécanisme actuel de price market coupling. Voy. par exemple  M. SHARMA, ”Flow-based market 
coupling – what we know, What we don’t know, and what we need to know”, 
http://tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Over_de_Faculteit/Afdelingen/Afdeling_Infrastructure_Sys
tems_and_Services/Sectie_Energie_en_Industrie/Afstuderen/Jaaroverzichten/2007/doc/Sharma.pdf.  

http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-germany.htm
http://tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Over_de_Faculteit/Afdelingen/Afdeling_Infrastructure_Systems_and_Services/Sectie_Energie_en_Industrie/Afstuderen/Jaaroverzichten/2007/doc/Sharma.pdf
http://tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Over_de_Faculteit/Afdelingen/Afdeling_Infrastructure_Systems_and_Services/Sectie_Energie_en_Industrie/Afstuderen/Jaaroverzichten/2007/doc/Sharma.pdf
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de l’électricité en Allemagne. Dès lors, sous réserve d’investissements suffisants dans les 

capacités de production en Belgique, les prix de marché belges en 2022 et au-delà suivront 

la même tendance que les prix allemands, mais seront peut-être inférieurs à ceux-ci, sans 

que nous puissions quantifier exactement de combien les prix belges divergeraient des prix 

allemands. 

 

29. Soulignons également que les conclusions que nous tirerons pour le marché spot 

s’appliquent également aux marchés forwards dans une large mesure. En effet, en cas 

d’impact structurel augmentant le prix sur le marché spot allemand, comme une fermeture 

des centrales nucléaires, le prix forward allemand augmentera également, puisque le prix 

forward est une estimation du prix spot dans le futur, qui est différent du prix spot 

aujourd’hui, à laquelle s’ajoute une prime de risque19. En outre, de par le couplage des prix 

spots, le prix spot belge et par conséquent le prix forward belge augmenteront également.  

 

30. En ce qui concerne le prix sur le marché résidentiel, celui-ci dépend des formules 

tarifaires des fournisseurs, qui s’approvisionnent sur le marché de gros ou chez les 

producteurs. En Belgique, environ 2/5 du prix de la facture totale d’électricité sur le marché 

résidentiel sert à couvrir les coûts d’achat d’énergie, que ce soit au producteur ou sur les 

marchés de gros. Si l’on suppose que le prix du producteur correspond au prix sur le marché 

de gros, dès lors, une augmentation de 5% du prix de l’électricité sur les marchés de gros se 

traduira par une augmentation de 2% sur le prix de la facture totale d’électricité pour le 

consommateur résidentiel en Belgique. 

 

 

III.2. Aspects qualitatifs 

 

31. Cette section a pour objectif de présenter les mécanismes qui influenceront le prix de 

l’électricité en Allemagne suite à la fermeture en 2022 des centrales nucléaires. Comme 

mentionné dans la précédente section, les conclusions de cette section sont d’application 

pour la Belgique du fait du couplage des marchés day ahead.  

 

                                                
19

 M. PIETZ, Risk premia in the German Electricity Futures Market, CEFS Working Paper N°2009-7, 
2009. Voy. Également J.P. HANSEN et J. PERCEBOIS, Énergie, Bruxelles, 2010, p. 135. 
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32. Le prix sur le marché spot est déterminé par le coût marginal de production de la 

dernière unité de production qui sera mise en service. Il convient dès lors de se poser deux 

questions:  

 

- Quelle sera la dernière unité de production?  

 

- Quel sera son coût? 

 

33. Afin de répondre à cette première question, il est important de considérer l’impact de 

l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable en Allemagne sur la mise 

en service de la dernière unité de production. En effet, comme le souligne THOENES, la 

technologie marginale à un instant donné dépend de la demande résiduelle, considérée 

comme la demande totale d’électricité diminuée de la production d’électricité d’origine 

renouvelable bénéficiant des tarifs d’achat20. L’Allemagne a introduit un régime de tarif 

d’achat pour encourager la production d’électricité d’origine renouvelable. En d’autres 

termes, le producteur d’électricité renouvelable est certain qu’un gestionnaire de réseau lui 

rachètera l’électricité produite à un prix prédéterminé. L’électricité renouvelable sera donc 

injectée en priorité sur le réseau21. 

 

34. La conclusion naturelle de ce tarif d’achat est la suivante. Lorsque la production 

d’électricité renouvelable est importante, il n’est plus nécessaire de mettre en service des 

centrales aux coûts de production élevés pour satisfaire la demande. En d’autres termes, la 

production renouvelable repousse plus loin dans l’ordre de mise en service les centrales les 

plus chères. En conséquence, grâce à la production d’électricité renouvelable, le prix de 

                                                
20

 Stefan THOENES, “Understanding the determinants of electricity prices and the impact of the 
German nuclear moratorium in 2011”, Ewi working papers, n°11/06, Juillet 2011, p. 2. 
21

 Le renouvelable reçoit la priorité d’accès au réseau grâce à la loi EEG en Allemagne (voy. Section 
1, §8, (1) de la loi EEG), même si les coûts marginaux de ces énergies renouvelables sont supérieurs 
à d’autres technologies. La biomasse en est un très bon exemple. Nous n’avons cependant pas 
représenté les coûts marginaux de la biomasse sur la Figure 8. Néanmoins, si ceux-ci devaient être 
représentés, ils interviendraient au début du merit-order, et seraient supérieurs à ceux des centrales 
baseload. Voy. également la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, article 16 §2c :  « les États 
membres font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie 
renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le 
permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Les États membres veillent à 
ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour 
minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des 
mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir 
la sécurité du réseau national d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les 
États membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte devant 
l’autorité nationale de régulation compétente de ces mesures et indiquent quelles mesures 
correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée. » 
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marché de l’électricité sur le marché spot horaire diminue. C’est ce que SENSFUß et al. 

appellent le merit-order effect de la production renouvelable22.  

 

35. Ces auteurs ont tenté de quantifié cet effet. Force est de constater que les 

estimations sont très variables et dépendent des hypothèses qui sous-tendent les modèles 

utilisés pour effectuer les simulations. L’analyse de ce merit-order effect révèle que celui-ci 

est fort sensible aux prévisions sur le prix des carburants. Ils ont relevé dans la littérature 

une baisse des prix de l’électricité allant de 7,83 €/MWh jusque 2,5 €/MWh entre 2004 et 

2006 à cause de cet merit-order effect. Soulignons que les estimations les plus faibles sont 

celles basées sur les observations les plus anciennes, lorsque le prix du CO2 n’était pas pris 

en compte par exemple, et que la capacité renouvelable installée était plus faible. Le BMU23 

reprend d’autres estimations, et quantifie cet effet entre 5,8 €/MWh et 6,7 €/MWh en 200824.  

 

36. Les centrales nucléaires affichent des coûts marginaux très faibles. Dès lors, ces 

centrales se retrouvent juste après les unités renouvelables dans l’ordre de mise en service 

des centrales25. Une version stylisée de cette courbe de l’ordre de mise en service des 

centrales, appelée merit-order, est représentée à la Figure 8. L’on peut y voir qu’un 

effacement de la production nucléaire conduira à une augmentation des prix puisque la 

centrale marginale aura des coûts de production plus élevée. 

  

                                                
22

 F. SENSFUß, M. RAGWITZ et M. GENOESE, “The merit-order effect : a detailed analysis of the 
price effect of renewable electricity generation on spot market prices in Germany”, Energy Policy, 
n°36, 2008, p. 3087. 
Voy. Pöyry, Wind energy and electricity prices – exploring the ‘merit order effect’, 
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/MeritOrder.pdf pour 
un recensement de la littérature à ce sujet.  
23

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit : Ministère fédéral de 
l'Environnement, Conservation de la Nature et de Sûreté Nucléaire. 
24

 Fraunhofer-Institut für System-und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe; Gesellschaft für wirt-
schaftliche Strukturforschung (GWS), Osnabrück; Institut für ZukunftsEnergie-Systeme (IZES), 
Saarbrücken; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin: Einzel- und gesamtwirt-
schaftliche Analyse von Kosten-und Nutzenwirkungen des Aus-baus der Erneuerbaren Energien im 
deutschen Strom- und Wär-memarkt – Zwischenbericht zu Arbeitspaket 1 (Bestandsaufnah-me und 
Bewertung vorliegender Ansätze). Im Auftrag des Bundes-ministeriums für Umwelt, Natur-schutz und 
Reaktorsicherheit., p. 172. Voy. http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/endbericht_ausbau_ee_2009.pdf.  
25

 Rappelons que les centrales nucléaires se retrouveront dans le merit-order après les unités 
renouvelables, y compris celles qui affichent des coûts marginaux supérieurs à ces centrales 
nucléaires, telles que les centrales biomasses. En effet, les unités renouvelables reçoivent une 
priorité d’accès au réseau. Nous renvoyons le lecteur vers la note de bas de page 21. 

http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/MeritOrder.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/endbericht_ausbau_ee_2009.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/endbericht_ausbau_ee_2009.pdf
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Figure 8: Représentation stylisée du merit-order. Source : Zachmann. 

 

 

 

37. Nous voudrions insister sur le fait que cette Figure 8 est une version stylisée du 

merit-order. Cette courbe est en réalité convexe, comme la Figure 9 le montre pour le parc 

de production belge. L’exemple suivant permet d’illustrer les implications de cette propriété 

sur les prix. Admettons que la demande d’électricité à un moment donné soit de 11.000 MW 

et que le prix est de 50 €/MWh. Si la demande devait augmenter jusque 14.000 MW, le prix 

atteindrait 75 €/MWh. D’une autre manière, si la demande devait diminuer jusque 8.000 MW, 

le prix deviendrait 40 €/MWh. En d’autres termes, une diminution ou une augmentation de la 

demande de 3.000 MW n’a pas le même effet sur les prix. S’il s’agit d’une augmentation de 

3.000 MW, le prix augmente de 25 €/MWh. S’il s’agit d’une diminution de 3.000 MW, le prix 

diminue de seulement 10 €/MWh. Ceci est dû à la convexité de cette courbe de l’ordre de 

mise en service des centrales. 
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Figure 9: Courbe de l'offre d'électricité en Belgique. Source : CREG. 

 

 

 

38. Les deux effets merit-order, celui des énergies renouvelables, et celui des réacteurs 

nucléaires, vont quelque peu s’annuler. Cependant, du fait de cette convexité, dans 

l’hypothèse où la puissance additionnelle moyenne renouvelable correspondrait à la 

puissance moyenne nucléaire disponible26, l’on ne peut pas admettre que ces deux effets 

s’annuleraient. La disponibilité largement inférieure de la production renouvelable par 

rapport à celle de la production nucléaire est telle que les prix de l’électricité augmenteraient 

davantage lorsque la production renouvelable est faible qu’ils ne diminueraient lorsque la 

production renouvelable est forte. Dès lors, dans l’hypothèse où la puissance additionnelle 

moyenne renouvelable correspondrait à la puissance moyenne nucléaire, l’on observerait 

tout de même une augmentation du prix de l’électricité. 

 

39. Outre une augmentation générale du niveau de prix à cause de ce merit-order effect, 

l’on pourrait également constater une augmentation de la volatilité du prix. En effet, une plus 

large proportion dans le mix énergétique d’électricité produite par des sources intermittentes 

augmente la volatilité des prix27.  

 

40. Pour répondre à cette première question, à savoir quelle sera dernière unité de 

production, la CREG estime qu’en cas de demande résiduelle faible, la centrale marginale 

sera une centrale au charbon. En cas de demande résiduelle importante, cette centrale 

                                                
26

 Cette hypothèse nous semble peu réaliste car elle signifie que la production des centrales 
nucléaires serait entièrement remplacée par la production d’électricité d’origine renouvelable.  
27

 Source : MILSTEIN et al. 
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marginale sera une centrale au gaz. Cependant, nous verrons que l’augmentation du prix du 

CO2 peut réduire l’écart entre les coûts marginaux de ces deux centrales. Les prix du 

combustible et les besoins de flexibilité influencent le choix de la centrale marginale 

également. Nous revenons sur ce point dans les prochains paragraphes. 

 

41. En ce qui concerne la deuxième question, à savoir le coût marginal de production, 

nous nous concentrerons sur deux coûts marginaux : le prix du combustible, et le prix du 

CO2.  

 

42. Pour ce qui est du prix des combustibles (lignite, charbon, gaz), celui-ci ne peut 

qu’augmenter par rapport à un scénario sans fermeture des centrales nucléaires28. 

Quantifier l’impact de la fermeture de centrales sur le prix des combustibles en 2022 est une 

tâche hautement spéculative, raison pour laquelle la CREG ne s’y aventure pas. 

 

43. En revanche, pour ce qui est du CO2, certains analystes se sont risqués à émettre 

différentes prédictions. Ainsi, Platts, dans son édition du 31 Mai 2011 de l’European Power 

Daily, estime que les émissions de CO2 augmenteront de 370 Mtonnes d’ici à 2020. Point 

Carbon, dans une nouvelle du 22 juin 201129, considère que la fermeture des centrales 

nucléaires occasionnera une augmentation de 493 Mtonnes des rejets de CO2 d’ici 2020. 

L’édition de mai 2011 du mensuel Tendances Carbone détaille que la fermeture des sept 

réacteurs nucléaires (décision du 15 mars 2011) ajoutera entre 2011 et 2020 entre 250 

Mtonnes de CO2 si la production nucléaire est compensée pour moitié par des centrales 

TGV, et pour moitié par des énergies renouvelables. Les émissions augmenteront de 320 

Mtonnes de CO2 sur la même période si des centrales au charbon reprennent la production 

des centrales nucléaires. Tendances Carbone ajoute que 100 Mtonnes de CO2 doivent être 

ajoutées à ces données pour tenir compte de la non prolongation de la durée de vie des 

autres centrales nucléaires. Reuters30 reprend les prévisions de différents analystes. La 

Deutche Bank évalue cette augmentation à 370 Mtonnes d’ici 2020, la Société générale à 

406 Mtonnes, Nomisma Energia l’estime à 20-29 Mtonnes par an. En résumé, 

l’augmentation de la demande pour les quotas d’émissions de CO2 devrait se situer entre 

                                                
28

 L’on a ainsi pu constater une augmentation du prix gaz de 1,1% au Royaume-Uni le jour de  
l’annonce de la fermeture des centrales nucléaires allemandes. 
http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-markets-britain-gas-power-idUSTRE74U2G020110531. 
Comme mentionné précédemment, le prix du gaz day ahead sur Zeebrugge entre le 14 et le 16 mars 
2011 a augmenté d’environ 4,5%. Le TTF, quant à lui, a augmenté d’environ 5% sur la même 
période. 
29

 http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1552105, visité le 29 juillet 2011. 
30

 http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-german-nuclear-carbon-idUSTRE74U2Y220110531, 
visité le 19 juillet 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-markets-britain-gas-power-idUSTRE74U2G020110531
http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1552105
http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-german-nuclear-carbon-idUSTRE74U2Y220110531
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200 (Nomisma Energia) et 493 Mtonnes (Point Carbone) d’ici 2020, avec une moyenne plus 

proche des 400 Mtonnes d’ici 2020. 

 

44. Pour ce qui est de l’effet sur les prix, la Société générale explique que la fermeture 

des centrales poussera logiquement les prix du CO2 à la hausse, mais que celle-ci devrait 

être très limitée dans le court-terme étant donné que le marché est suralimenté pour les 

deux prochaines années. Platts prévoit quant à lui que le prix de la tonne de CO2 s’élèvera à 

21 €/tonne, contre 16,34 €/tonne pour la tonne livrée en décembre 2011, au prix du jeudi 26 

mai. Point Carbone calcule que le prix de l’EUA augmentera de 5 € dans la troisième phase 

d’allocation des quotas, c’est-à-dire après 2013. Cependant, Point Carbon souligne que 

cette augmentation du prix de la tonne de CO2 pousserait d’autres pays à réduire leurs 

émissions de CO2, impact qui n’aurait pas été pris en compte dans leurs estimations. 

 

45. Le Tableau 2 résume les aspects qualitatifs ayant un impact sur le prix sur le marché 

de gros de l’électricité en Allemagne, et suite au couplage des marchés, en Belgique. Nous 

voudrions rappeler que l’impact de l’effet merit-order de la fermeture des centrales 

nucléaires sera plus important que celui lié à la production d’énergie renouvelable à capacité 

moyenne égale. En outre, en cas de demande résiduelle faible,  l’impact d’une augmentation 

du prix du gaz n’aura que peu d’importance car la centrale marginale sera une centrale au 

charbon. Cependant, l’augmentation du prix du CO2 réduit l’écart entre le coût marginal de la 

centrale au charbon et celui de la centrale au gaz. Dès lors, l’augmentation du prix du CO2 

favorisera un passage de la production au charbon à une production au gaz. 
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Tableau 2: Mécanismes influençant le prix de l'électricité suite à la sortie du nucléaire. 

 

Effet Impact sur le prix de 

l’électricité sur le marché 

spot en Belgique à 

l’horizon 2022 

Remarques 

Augmentation de la 

production renouvelable 
Baisse du prix 

Effet « merit-order » : la production 

renouvelable repousse l’utilisation de 

centrales plus coûteuses. Déplacement 

vers la droite de la courbe du merit-

order. 

Diminution de la 

production nucléaire 
Augmentation du prix 

Effet « merit-order » : la production 

nucléaire repousse l’utilisation de 

centrales plus coûteuses. Déplacement 

vers la gauche de la courbe du merit-

order. 

Augmentation du prix du 

CO2 
Augmentation du prix 

Le coût marginal de production de la 

centrale au charbon ou au gaz 

augmente. Déplacement vers le haut de 

la courbe du merit-order (uniquement 

pour les énergies fossiles). 

Augmentation du prix 

des énergies fossiles 
Augmentation du prix 

Le coût marginal de production de la 

centrale au charbon ou au gaz 

augmente. Déplacement vers le haut de 

la courbe du merit-order (uniquement 

pour les énergies fossiles). 
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III.3. Aspects quantitatifs 

 

46. Idéalement, il faudrait analyser l’impact sur le prix de l’électricité des effets merit-

order, de l’augmentation du prix des énergies fossiles et du prix du CO2. Nous détaillerons 

l’impact du prix du CO2, et reprendrons des estimations extérieures à la CREG pour l’impact 

global sur les prix de l’électricité.  

 

47. Afin de calculer l’impact de l’augmentation du prix du CO2 sur les prix de l’électricité 

en 2022, nous formulons les hypothèses suivantes, basées notamment sur les informations 

précitées :  

 

- Couplage des marchés day ahead entre l’Allemagne et la Belgique; 

 

- Augmentation du prix de la tonne de CO2 entièrement répercutée sur le prix de 

l’électricité; 

 

- Augmentation du prix de la tonne de CO2 de 5 € (estimation élevée de Point 

Carbon); 

 

- Rendement d’une centrale marginale Turbine-Gaz-Vapeur en 2022 : 60%; 

 

- Rendement d’une centrale marginale au charbon en 2022 : 45%. 

 

48. Sous les hypothèses mentionnées ci-dessus, du fait de l’augmentation du prix du 

CO2, lorsque la centrale marginale est une centrale au gaz, le prix de l’électricité devrait 

augmenter de 1,58 €/MWh. Lorsque cette centrale marginale brûle du charbon, le prix 

augmentera de 3,34 €/MWh.  

 

49. L’évolution des prix des carburant déterminera aussi le choix de la centrale 

marginale. La CREG ne se prononce pas directement sur celle-ci. Cependant, les études 

concernant le prix de l’électricité à l’horizon de 2022, auxquelles la CREG se réfère, tiennent 

compte de l’augmentation du prix des carburants. Nous sommes malheureusement dans 

l’impossibilité de détailler les hypothèses qui sous-tendent les calculs de ces études. Nous 

pouvons néanmoins déjà affirmer qu’étant donné la flexibilité plus importante des centrales 

au gaz, et la forte demande à prévoir pour les services d’équilibrage de réseau du fait de 

l’installation de nombreuses unités de production renouvelable, tout porte à croire que la 
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centrale au gaz sera la centrale marginale lorsque la demande résiduelle est forte. En cas 

de demande résiduelle faible, la centrale marginale devrait être la centrale au charbon. 

 

50. En ce qui concerne le prix global de l’électricité sur le marché de gros, nous pouvons 

entre autres reprendre les résultats de la DIW31, qui estime que les prix de gros de 

l’électricité augmenteront d’un peu plus de 20% avec la fermeture de toutes les centrales 

nucléaires d’ici 2022. Il s’agit d’une augmentation de 13,6 €/MWh, soit un passage de 61,4 

€/MWh à 75 €/MWh. La hausse de prix de l’énergie pour les ménages allemands devrait 

être plus faible, du fait que seul un quart de la facture d’électricité est liée au prix de 

l’électricité sur les marchés, et que l’augmentation du prix de l’électricité sur les marchés 

devrait faire diminuer le montant de la taxe renouvelable (EEG-Umlage). En effet, cette taxe 

est proportionnelle à la différence entre le tarif d’achat et le prix moyen de l’électricité sur les 

marchés. Si ce dernier prix augmente, la taxe diminue. 

 

51. Platts, dans son édition du 31 Mai 2011 de l’European Power Daily, estime que le 

prix de gros de l’électricité pourrait augmenter de 5 €/MWh à 6 €/MWh jusque 2015. 

 

52. La Figure 10 représente les résultats du Thema Consulting Group qui reprend deux 

scénarios accélérés de phase-out de l’énergie nucléaire. Le premier, no nuclear, correspond 

à un scénario où de nouveaux investissements sont réalisés. Le deuxième, no nuclear & 

scarcity, correspond à un scénario où les nouveaux investissements sont fortement 

retardés. L’on constate une augmentation du prix de l’électricité par rapport à un scénario 

standard reprenant le plan de sortie du nucléaire voté sous le gouvernement Schröder. Les 

chiffres du Thema Consulting Group correspondent plus ou moins à ceux du DIW, avec un 

prix de l’électricité d’environ 75 €/MWh en 2020 dans le scénario de sortie extrême, soit une 

augmentation d’environ 10 €/MWh par rapport au scénario de base. 

  

                                                
31

 German Institute for Economic Research. C. KEMFERT, et T. TRABER, “The moratorium on 
nuclear energy – no power shortages expected”, DIW Economic Bulletin, vol. 1, n°1, Juillet 2011, 
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.375856.de/diw_econ_bull_2011-01-1.pdf.  

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.375856.de/diw_econ_bull_2011-01-1.pdf
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Figure 10:  Evolution du prix de l'électricité en Allemagne sous différents scénarios.  

 Source : Thema consulting Group. 

 

 

 

53. L’agence fédérale allemande de l’environnement reprend les résultats d’un 

bureau de consultance, BET, et de l’Öko-Institut32. La première étude, confirmée par la 

seconde, indique que le prix de l’électricité augmentera entre 6 à 8 €/MWh. L’augmentation 

du prix de l’électricité sera plus faible (6 €/MWh) dès lors que des investissements accélérés 

pour les énergies renouvelables seront consentis. Il est difficile pour la CREG de vérifier 

toutes les hypothèses sur lesquelles reposent ces calculs. 

 

54. KUNZ et al. ont développé un modèle afin de calculer les conséquences de la 

fermeture des centrales en Allemagne. Ils reprennent la situation actuelle, et simulent 

l’impact de la fermeture de toutes les centrales nucléaires aujourd’hui sur le réseau 

allemand de transport haute tension actuel, c’est-à-dire sans nouvel investissement. Outre 

un accroissement des importations en Allemagne et un manque d’offre de 1.000 MW, les 

auteurs calculent une augmentation du prix de l’électricité de 5 €/MWh lors des heures 

creuses. Bien entendu, cette augmentation du prix de l’électricité ne tient pas compte de 

l’évolution du prix des combustibles. 

 

  

                                                
32

 German Federal Environment Agency, Restructuring electricity supply in Germany, Mai 2011, p. 12, 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4147.pdf. 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4147.pdf
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55. Nous pouvons déduire de ces quelques résultats que les prix nominaux de 

l’électricité sur le marché spot augmenteront d’au moins 5 €/MWh à l’horizon 2022, tout en 

n’excluant pas une augmentation allant au-delà de 10 €/MWh suite à la fermeture des 

centrales. 

 

56. Nous voudrions ajouter que l’impact de la fermeture des centrales nucléaires sur le 

prix final de l’électricité ne se limite pas à une augmentation des prix de marché de 

l’électricité. En effet, le projet de sortie du nucléaire prévoit une augmentation de la 

production d’électricité par des sources renouvelables, notamment les éoliennes. Celles-ci 

seront essentiellement installées au Nord du pays. Or, les lieux de consommation 

d’électricité se situent majoritairement au sud du pays. Dès lors, une augmentation de la 

capacité de transmission et un renforcement du réseau s’avèrent indispensables afin de 

pouvoir intégrer ces énergies intermittentes au réseau. 

 

57. Différentes estimations circulent sur le besoin en investissement pour les dix 

prochaines années afin de consolider le réseau électrique allemand.  Par exemple, la 

BundesnetzAgentur, le régulateur fédéral du marché de l’énergie, estime que cela pourrait 

coûter jusqu’à 80 milliards d’euros33. D’autres estimations sont plus modestes : 40 milliards 

d’euros pour l’association allemande pour l’eau et de l’énergie34 ou environ 35 milliards 

d’euros pour ICIS Heren35.  

 

58. Une autre question est de savoir quelle partie de cet investissement est à imputer à 

la sortie du nucléaire (par exemple 10 milliards d’euros pour Bloomberg36), et quelle partie 

est due aux simples objectifs de production d’électricité renouvelable établis avant la sortie 

du nucléaire. Cette question dépasse le cadre de cette étude. En effet, l’augmentation du 

prix de l’utilisation du réseau d’électricité en Allemagne n’aura pas d’impact sur les prix de 

marché de l’électricité pratiqués en Belgique. Nous avons néanmoins voulu soulever ce 

point afin de souligner que le prix final de l’électricité ne peut seulement être réduit au prix 

de la commodité. En effet, il faut également tenir compte du coût du réseau et des taxes. 

Par exemple, la taxe renouvelable en Allemagne (EEG-Umlage) diminuera grâce à 

                                                
33

 http://www.reuters.com/article/2011/04/20/germany-grids-idUSLDE73J18120110420, visité le 9 
août 2011. 
34

 http://www.euractiv.com/en/energy/expansion-new-energies-requires-massive-investment-grid-
restructuring-analysis-494640, visité le 9 août 2011. 
35

 La revue explique que les 4 gestionnaires de transport allemands ont déjà budgété 11,8 milliards 
d’euros comme investissements dans le réseau, mais que ceux-ci ne couvriront qu’un tiers des 3.600 
km de lignes haute tension requis. http://www.icis.com/heren/articles/2011/01/28/9430511/german-
grid-investment-to-fall-short-of-2020-aim.html, visité le 9 août 2011. 
36

 http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-german-
nuclear.html, visité le 9 août 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/04/20/germany-grids-idUSLDE73J18120110420
http://www.euractiv.com/en/energy/expansion-new-energies-requires-massive-investment-grid-restructuring-analysis-494640
http://www.euractiv.com/en/energy/expansion-new-energies-requires-massive-investment-grid-restructuring-analysis-494640
http://www.icis.com/heren/articles/2011/01/28/9430511/german-grid-investment-to-fall-short-of-2020-aim.html
http://www.icis.com/heren/articles/2011/01/28/9430511/german-grid-investment-to-fall-short-of-2020-aim.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-german-nuclear.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-german-nuclear.html


28/36 

l’augmentation du prix de l’électricité sur les marchés à l’horizon 2022 suite à la fermeture 

des centrales. Ceci permet donc de limiter l’impact de cette augmentation du prix de la 

commodité pour le consommateur final. 

 

59. Avant de conclure cette étude, nous aimerions également mentionner une différence 

notable entre la décision de fermeture des 7+1 centrales du 14 mars 2011 et la décision de 

sortir totalement du nucléaire à l’horizon 2022 prise le 30 mai 2011. Cette différence se situe 

dans le temps de réaction dont disposent les marchés pour s’acclimater à la nouvelle 

situation. En effet, en l’espace de quelques heures, le secteur de l’énergie a dû faire face à 

une baisse de l’offre de l’ordre de grandeur de 5.000 MW. Nous avons pu voir que la 

capacité nucléaire encore en activité est de l’ordre de 12.000 MW et que celle-ci fermera 

graduellement au cours de cette décennie. Nonobstant l’immensité du défi énergétique, 

nous pouvons en conclure que le marché aura dès lors beaucoup plus de temps et de 

marge de manœuvre afin de pouvoir s’adapter à une situation sans électricité d’origine 

nucléaire en Allemagne. 

 

60. En relation avec les investissements en capacité de production, l’on peut en outre 

relever que le temps de construction d’une centrale Turbine-Gaz-Vapeur est actuellement 

d’environ 30 mois à dater de la commande. Par ailleurs, avant commande, le temps 

nécessaire à l’octroi des différents permis est au minimum de deux ans, sans tenir compte 

d’éventuels recours en justice pouvant durer plusieurs années avant une issue positive. Le 

30 mai 2011, le gouvernement allemand a décidé de donner un droit d’ultime décision 

à son régulateur, la Bundesnetzagentur, pour les projets d’intérêt national en 

production et transport d’électricité et de gaz. 
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IV CONCLUSION 

 

61. Le plan de sortie de l’énergie nucléaire en Allemagne s’est déroulé en deux étapes. 

Tout d’abord, la décision du 14 mars 2011 a engendré la fermeture de 7+1 centrales, c’est-

à-dire les 7 centrales mises en service avant 1980 et la centrale de Krümmel. Ces 7+1 

centrales représentent à elles seules une capacité de 8.336 MW. Parmi ces centrales, trois 

étaient déjà à l’arrêt. Dès lors, la perte de puissance de production s’est élevée à 5.065 MW.  

 

62. Cette perte de puissance a essentiellement eu un impact sur les prix forwards en 

Allemagne. Les prix base year ahead ont ainsi augmenté après le 15 mars 2011 d’environ 5 

€/MWh. En Belgique, les prix year ahead sur Endex ont augmenté de 4,5 €/MWh. Le prix de 

la tonne de CO2 a également augmenté, d’environ 1,5 €/MWh suite à cette annonce. Cette 

hausse des prix ne s’est cependant pas stabilisée.  

 

63. En ce qui concerne les prix day ahead, les spreads entre la Belgique et l’Allemagne 

ont augmenté. En effet, l’Allemagne doit depuis la fermeture des centrales nucléaires 

importer davantage d’électricité. Ces importations additionnelles ont récemment engendré 

des congestions sur les capacités commerciales de transmission. Nous avons pu dès lors 

constater un décrochage des prix day ahead allemands et hollandais par rapport aux prix 

day ahead belges et français depuis le mois de juin, et toujours d’actualité en août 2011. En 

soi, l’on peut donc affirmer que les prix day ahead allemands ont augmenté suite à la 

fermeture des centrales nucléaires car la pénurie de l’offre n’a pas pu être comblée par une 

augmentation des importations mais plutôt par la mise en service de centrales plus 

coûteuses en Allemagne.  

 

64. Pour ce qui du gaz naturel, la CREG a constaté à partir du 1er avril 2011 plus qu’un 

doublement des flux physiques au hub de Zeebrugge. En outre, la Belgique est devenue à 

partir du 1er avril 2011 un exportateur net de gaz naturel vers l’Allemagne, alors qu’elle en 

importait auparavant. Les importations depuis les Pays-Bas ont également diminué. 

 

65. La deuxième étape du plan de sortie du nucléaire a eu lieu le 30 mai 2011, avec la 

décision de ne pas redémarrer les 7+1 centrales qui avaient été fermées préventivement, et 

la fermeture définitive de toutes les autres centrales nucléaires d’ici 2022. 12.008 MW 

supplémentaires disparaîtront donc du parc de production à l’horizon 2022. Cette capacité 
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de production sera remplacée par des énergies renouvelables (éoliennes, photovoltaïques), 

des énergies fossiles (charbon et gaz) et des économies d’énergie.  

 

66. Rappelons que le prix sur les marchés de gros de l’électricité dépend largement du 

coût marginal de production de la dernière unité mise en service37. Moins il y a d’unités 

affichant des coûts marginaux faibles (comme les énergies renouvelables et les énergies 

nucléaires), plus nombreuses seront les unités affichant des coûts marginaux élevés. C’est 

ce que l’on peut appeler le merit-order effect : une diminution de la production renouvelable 

ou nucléaire entraîne l’utilisation de centrales plus coûteuses afin de satisfaire la demande. 

Ce sont les coûts marginaux de ces dernières centrales mises en service qui déterminent le 

prix de marché de l’électricité. 

 

67. L’impact de cette sortie de l’énergie nucléaire sur les prix day ahead en 2022 peut 

être appréhendé en analysant quatre mécanismes. Tout d’abord, une diminution de la 

production nucléaire entraînera une augmentation du prix de l’électricité (1) du fait de cet 

effet merit-order. De la même façon, une augmentation de la production renouvelable 

entraînera une diminution du prix de l’électricité (2). Cependant, l’effet merit-order des unités 

renouvelables ne compensera pas celui des centrales nucléaires. Dès lors, on peut 

s’attendre à une augmentation nette du prix de l’électricité à cause de cet effet merit-order. 

Ensuite, une production d’électricité accrue à partir d’énergies fossiles (gaz et charbon) 

entraînera une augmentation du prix du gaz et du charbon (3), ainsi que de la tonne de CO2 

(4). Ces deux effets pousseront les coûts marginaux des unités marginales à la hausse, qui 

seront soit des centrales au charbon pendant les heures creuses, soit des centrales au gaz 

pendant les heures de pointe. Dès lors, les prix de l’électricité augmenteront. 

 

68. Rappelons que depuis novembre 2010, les marchés day ahead allemands et belges 

sont couplés par les prix. Dès lors, tout mouvement du prix day ahead sur le marché 

allemand sera répercuté sur le marché belge, tant que les capacités commerciales de 

transmission aux frontières ne souffrent pas de problèmes de congestion. Il peut néanmoins 

subsister une légère différence (ou spread) entre les prix spot belges et allemands en cas de 

congestion d’ordre commercial aux interconnexions38. Cette différence est difficile à 

                                                
37

 Il existe parfois un spread – ou différence – entre le coût marginal de production estimé et le prix de 
marché. Cette différence trouve de nombreuses causes, dont le détail dépasse le cadre de cette 
étude. 
38

 Rappelons que la Belgique ne dispose pas d’interconnexion directe avec l’Allemagne, mais 
seulement avec la France et les Pays-Bas. L’on pourrait être amené à penser qu’il peut être profitable 
pour la Belgique de maintenir une congestion de la capacité commerciale aux frontières tant que les 
prix de la zone France –  Belgique – Pays-Bas sont inférieurs à ceux de l’Allemagne. Ce 
raisonnement est incomplet, car il est important de considérer l’éventualité où les prix seraient 
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quantifier, mais reste de loin inférieure à la marge d’erreur sur l’évolution des prix de 

l’électricité en Allemagne d’ici 2022.  

 

69. En outre, les prix forwards seront également impactés par une évolution des prix day 

ahead, puisque ces premiers correspondent à l’estimation des prix day ahead futurs, 

auxquels l’on a ajouté une prime de risque. Ce dernier point vaut bien entendu aussi bien 

pour le marché belge que pour le marché allemand. L’étude 860 de la CREG datant de mai 

2009 l’avait déjà établi. 

 

70. Souvenons-nous également que les prix pratiqués sur le marché résidentiel 

dépendent en Belgique des formules utilisées par les fournisseurs. L’on peut en déduire que 

le prix total de la facture d’électricité pour le client résidentiel en Belgique dépend pour 

environ 40% des prix de marché de gros. Dès lors, une augmentation de 5% sur le marché 

de gros en Belgique engendrera une augmentation de 2% du prix de l’électricité sur la 

facture totale pour le client résidentiel. L’on peut donc en conclure que la fermeture des 

centrales nucléaires en Allemagne à l’horizon 2022 aura également un impact sur le prix que 

les clients résidentiels paieront pour leur électricité en 2022. 

 

71.  Nous avons pu rassembler différentes estimations de l’augmentation du prix de 

l’électricité à l’horizon 2022. Une augmentation du prix spot allant de 5 €/MWh jusqu’à 15 

€/MWh, avec une plus forte probabilité de 10 €/MWh, ne semble pas du tout exclue.  

 

72. Nous voudrions souligner qu’il est relativement artificiel de considérer l’augmentation 

du prix de marché de l’électricité sans considérer les aspects liés à l’infrastructure. En effet, 

l’intégration de capacités de production d’origine renouvelable additionnelles au réseau 

nécessitera des investissements conséquents. En effet, étant donné que ces sources de 

production sont intermittentes, il faut s’assurer une augmentation des capacités de réserves, 

voire de stockage. En outre, dans le cas de l’Allemagne, la capacité de production 

renouvelable se situe au Nord du pays, tandis que les lieux de consommation sont situés 

majoritairement au Sud du pays. En conséquent, de nouvelles capacités de transport 

devront être installées. 

                                                                                                                                                  
inférieurs en Allemagne. Dans ce cas de figure, la Belgique bénéficierait des prix plus faibles 
allemands grâce à une importante capacité commerciale entre l’Allemagne et la zone Pays-Bas – 
Belgique – France. En outre, les producteurs installés en Belgique ont intérêt à pouvoir revendre en 
Allemagne l’électricité produite en Belgique si les prix y sont plus élevés. Leur retirer cette faculté 
diminuerait leur capacité à générer du profit, et restreindrait dès lors l’attractivité du pays pour les 
investissements en production. Nous pourrions détailler davantage l’intérêt de capacités 
commerciales de transmission sur le bien-être d’un pays, mais ceci trouve davantage sa place dans 
une autre étude. 
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73. Afin d’accélérer les investissements, tant en ce qui concerne les capacités de 

production que les infrastructures de réseau, le gouvernement allemand a décidé le 30 mai 

2011 de donner un droit d’ultime décision à son régulateur, la Bundesnetzagentur, pour les 

projets d’intérêt national en production et transport d’électricité et de gaz. 

 

74. Terminons cette étude en mentionnant que les investisseurs ont considérablement 

plus de temps pour préparer la fermeture des 12.008 MW de capacité nucléaire à l’horizon 

2022 qu’ils n’en ont eu lors de la fermeture des 5.065 MW le 15 mars 2011. Dès lors, les 

marchés ne devraient pas connaître de soubresaut majeur lors de la fermeture effective des 

dernières centrales nucléaires allemandes. 
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ANNEXE I : 

Production en Allemagne à l’horizon 2030 

 

 

 

Source : Ministère fédéral allemand de l’Economie et des Technologies. 
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ANNEXE II : 

Question du ministre 

 

 


