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EXECUTIVE SUMMARY 

La ministre de l’Energie, de l'Environnement et du Développement durable a demandé le 8 

janvier 2015 à la CREG de réaliser, sur la base de données actualisées, une mise à jour des 

études relatives à la structure de coûts des centrales nucléaires et de fournir une nouvelle 

estimation de la rente nucléaire. 

A l'aide des informations fournies par l'exploitant nucléaire et les sociétés détenant une part 

du parc de production nucléaire, la CREG a réalisé une estimation des revenus et des coûts 

de la production issue des centrales nucléaires pour l'année 2014.  

La production d'électricité issue de centrales nucléaires a été influencée en 2014 par les 

arrêts imprévus de Doel 3 et Tihange 2 (à compter de mars 2014) et de Doel 4 (d'août 2014 

à décembre 2014). Les coûts fixes liés à une centrale nucléaire ne changent pas en cas 

d'arrêt d'une centrale. 

La CREG a appliqué la méthodologie suivante dans la présente étude :  

- pour la détermination des revenus, elle est partie du principe que les producteurs 

utilisent un hedging à long terme lors de la vente (d'une partie) de la production 

nucléaire ;  

- pour la détermination des coûts, elle tient compte des données chiffrées établies 

conformément au cadre de référence comptable BGAAP. Les coûts sont 

déterminés sur la base de données de l'exploitant nucléaire, Electrabel, et en 

partant du principe qu'il est propriétaire à 100 % des centrales.    

La différence des revenus et des coûts donne les bénéfices tirés des activités nucléaires. 

Après rémunération équitable des capitaux investis, la rente nucléaire peut être calculée.  

L’objectif de la présente étude est de donner une évaluation la plus exhaustive possible à la 

Ministre des bénéfices tirés des activités nucléaires sur base des informations 

communiquées par les parties concernées. 
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La CREG a procédé à une analyse des informations transmises par Electrabel et EdF 

Luminus pour les besoins de cette étude et a reçu des détails supplémentaires lors 

d'entretiens et en réponse à des questions qu'elle a posées. En raison du délai imparti, la 

CREG n'a pu examiner certaines informations au degré de détail attendu d'une mission de 

vérification approfondie. Les contrôles effectués et les sources externes auxquelles sont 

confrontées les informations sont exposés dans la partie relative aux coûts. 
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 ANTECEDENTS I.

 Le 8 janvier 2015, la CREG a reçu une lettre de la Ministre de l’Energie, de 1.

l'Environnement et du Développement durable, Madame Marie-Chistine Marghem, dans 

laquelle il est mentionné que: 

“Dans le passé, à la demande de mes prédécesseurs ou d’initiative, la CREG a 
effectué un certain nombre d’études portant sur l’estimation des bénéfices 
monopolistiques réalisés par l’exploitant nucléaire, qualifiée dans le jargon de « 
rente nucléaire ».  

Il s’agit en particulier des études suivantes : 

- Étude (F)20100506-CDC-968 du 6 mai 2010, relative à la structure de coûts de la 
production d’électricité par les centrales nucléaires en Belgique ; 

- Étude (F)110609-CDC-1072 du 9 juin 2011, relative à l'évaluation économique 
de l'énergie nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire ; 

- Étude (F) 110811-CDC1078 du 11 août 2011, complémentaire à l’étude 
(F)110609-CDC-1072 concernant l’évaluation économique de l’énergie nucléaire 
et une proposition pour la contribution nucléaire. 

[CONFIDENTIEL] 

Puis-je vous demander de réaliser, sur la base d’informations actualisées, une mise 
à jour de ces études et de me transmettre, pour la fin du mois de février 2015, une 
nouvelle estimation de la rente nucléaire ?  

(…) » 

 La CREG a calculé la mise à jour de la structure de coûts et l'évaluation 2.

économique de la production nucléaire d’électricité sur la base des données pour l'année 

2014.  

 Après les antécédents (partie I) et la base légale (partie II), la présente étude 3.

expose, dans la partie III, la notion de ‘rente nucléaire’. La partie IV décrit les caractéristiques 

générales du parc nucléaire belge et les informations demandées.  La partie V expose les 

différentes composantes du calcul des revenus et des coûts et comporte une analyse des 

données demandées à l’exploitant nucléaire et aux sociétés détenant une part dans la 

production des centrales nucléaires. Au moyen de cette analyse et de l’interprétation des 

données, le résultat des activités nucléaires est calculé dans la partie VI. 

 Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion 4.

du 12 mars 2015. 
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 BASE LEGALE II.

 La CREG a reçu de la Ministre de l’Energie, de l'Environnement et du 5.

Développement durable, par lettre du 8 janvier 2015, une demande d'actualisation de ses 

études précédentes (F)9681, (F)10722 en (F)10783. Cette demande est conforme à l'article 

23, § 2, deuxième alinéa, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l'électricité (ci-après : la Loi électricité), qui offre à la Ministre la possibilité de charger la 

CREG d'effectuer des recherches et des études relatives au marché de l'électricité. 

 

 

 

 

                                                
1
 Etude (F)20100506-CDC-968 sur «la structure de coûts de la production d’électricité par les 

centrales nucléaires en Belgique». 
2
 Etude (F)110609-CDC-1072 relative à «l'évaluation économique de l'énergie nucléaire et une 

proposition pour la contribution nucléaire». 
3
 Etude (F)110811-CDC-1078 «complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072 concernant 

l’évaluation économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire». 



 

Non-confidentiel           7/48 

 LA NOTION RENTE NUCLEAIRE III.

 La notion de rente se définit dans ce contexte comme la rémunération supérieure à 6.

la rémunération nécessaire pour assurer la continuité de cette activité.4 Le terme rente 

nucléaire représente la rente découlant des activités des centrales nucléaires en Belgique et 

est fixée par le prix de vente d'un MWh à comparer avec le coût de production d'un MWh 5. 

En effet, une rente est censée attirer de nouveaux acteurs sur un marché fonctionnant 

correctement. Il en résulte que la rente disparaît totalement après un certain temps et que 

les entreprises (historiques et nouveaux acteurs) génèrent un rendement qui est 

économiquement justifié. La rente est calculée spécifiquement pour les activités de 

production nucléaire car un certain nombre de spécificités techniques et historiques existent 

dans le cas de cette production. 

 Les activités nucléaires en Belgique sont régies par la loi du 31 janvier 20036 qui 7.

stipule en son article 3 que: 

 “aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité 
à partir de la fission de combustibles nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en 
exploitation". 

 En outre, les centrales nucléaires en Belgique ont été rapidement amorties dans le 8.

passé, ce qui a fait augmenter la composante amortissement dans la structure de coûts des 

centrales nucléaires. Etant donné que les prix ont été déterminés dans le passé (en d'autres 

termes, avant la libéralisation du marché) sur la base d'une approche cost plus, ces 

amortissements accélérés ont déjà été facturés au consommateur final. 

Ces unités de production nucléaire sont des centrales à faibles coûts, compte tenu des 

amortissements accélérés du passé et du fait que les coûts variables des centrales 

nucléaires sont relativement faibles.  

 Etant donné que, dans un marché libéralisé, les prix de l'électricité sont fixés sur la 9.

base des coûts marginaux de la dernière centrale installée, qui est la plupart du temps une 

centrale TGV en Belgique (présentant des coûts variables supérieurs et augmentés du coût 

                                                
4
 Voir également CREG, (F)110609-CDC-1072 relative à l'appréciation économique de l'énergie 

nucléaire et à une proposition pour la contribution nucléaire (p. 6 et suivantes). 
5
 Dans la présente étude, il n'est pas tenu compte d'une rémunération pour les capitaux investis. Dans 

la Convention Tihange 1, une rémunération pour les capitaux investis est prévue dans le calcul de la 
marge (M). 
6
 Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production 

industrielle d'électricité. 
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du CO2)
7, mais qui, vu l’intégration du marché belge au sein de la zone CWE, peut être une 

centrale au charbon, les unités de production nucléaires génèrent par définition des 

bénéfices supérieurs aux autres centrales classiques.  

 En termes économiques, cela s'exprime de la manière suivante : sur un marché 10.

libéralisé, le bénéfice d'un producteur est égal aux Revenus Totaux moins les Coûts Totaux.   

Bénéfice =  

Revenus Totaux - Coûts Totaux ou:  B = RT - CT 

De manière simplifiée, cela donne: 

= (prix de vente x quantité) - (coût moyen x quantité)  ou:  (P x Q) - (CMo x Q)  

= (prix de vente - coût moyen) x quantité ou:  (P- CMo) x Q 

 Les chapitres suivants du présent document traitent des prix de vente et des coûts 11.

moyens de la production nucléaire en Belgique pour calculer le bénéfice de ces centrales. 

Ensuite, le niveau de ce bénéfice peut être comparé à la rémunération équitable des 

capitaux investis.  

 

 

 

  

                                                
7
 Pour autant que l'électricité ne puisse être importée d'un pays voisin. 
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 DESCRIPTION DU PARC NUCLEAIRE IV.

BELGE ET INFORMATIONS DEMANDEES  

IV.1 Centrales nucléaires en Belgique 

 Le parc nucléaire belge se compose de sept centrales, établies sur deux sites à 12.

Doel et Tihange. Les centrales sont exploitées par la Electrabel, mais plusieurs sociétés 

détiennent une part dans la production d’électricité des centrales précitées.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la capacité de production et de la part de la 

production des centrales nucléaires en Belgique.  

 

Source: SPF Economie
8
 

 L'exploitant des centrales nucléaires a conclu des accords avec EdF Luminus 13.

(anciennement SPE) concernant la répercussion des coûts d'exploitation et des 

investissements. La présente étude n'aborde pas l'analyse de ces décomptes; des 

informations sont toutefois demandées à ces sociétés afin de vérifier les données chiffrées 

fournies par Electrabel. Sur la base de ce qui suit et en raison de l'historique de la 

                                                
8
 

http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Nucleaire/centrales_nucleaires/Parc_production_c
entrales_nucleaires/#.VPB29vnF8qQ: depuis le 22 novembre 2011, SPE a changé son nom en EdF 
Luminus. 

http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Nucleaire/centrales_nucleaires/Parc_production_centrales_nucleaires/#.VPB29vnF8qQ
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Nucleaire/centrales_nucleaires/Parc_production_centrales_nucleaires/#.VPB29vnF8qQ
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participation d'EdF Luminus, il s'avère que la structure de coûts de cette société diffère de 

celle de l'exploitant nucléaire. L'étude 10789 de la CREG l'explique également. Dans la Loi 

du 11 avril 2003, une réduction dégressive de la contribution de répartition complémentaire a 

été octroyée afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du 

parc de production. La présente mise à jour part du principe qu'Electrabel est propriétaire à 

100% des centrales nucléaires pour effectuer le calcul. Une réduction (dégressive) des 

contributions de répartition reste nécessaire afin de compenser l'augmentation de la 

structure de coûts des plus petits actionnaires du parc nucléaire.         

 Au chapitre II.2.2.4 de son étude 96810, la CREG décrit les principaux éléments du 14.

contrat conclu entre Electrabel et SPE (à présent : EdF Luminus) en ce qui concerne le 

rapport de participation de ce dernier dans Doel 3 et 4 et dans Tihange 2 et 3. Cette analyse 

figure à l’Annexe 1 du présent document. 

 Dans son courrier du 16 février 2015, EdF Belgium a écrit : 15.

[CONFIDENTIEL] 

 Dans le cadre du contrat swap conclu entre E.ON et Electrabel en 2009, E.ON a 16.

obtenu des droits de tirage en Belgique dans les centrales nucléaires Doel et Tihange 11 pour 

[CONFIDENTIEL] environ. Ces droits de tirage permettent aux ayants droit de disposer de 

volumes d'électricité garantis; ils n'ont toutefois pas de ‘part’ dans les centrales de production 

et la transaction entre les parties ne porte que sur des volumes garantis. Sur la base des 

informations dont dispose la CREG, ce contrat conclu entre Electrabel et E.ON prend fin en 

2015, date de fermeture de Doel 1 et Doel 2.  Ce contrat swap ne porte donc pas sur le 

niveau des coûts d'exploitation des centrales nucléaires, de sorte que la CREG n'a pas 

demandé d'informations auprès d'E.ON concernant la structure de coûts de la production 

nucléaire.  

  

                                                
9
 Etude (F)110811-CDC-1078 «complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072 concernant 

l’évaluation économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire». 
10

 Etude (F)100506-CDC-968 sur « la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique ». 
11

 Voir à ce sujet: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1511_fr.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1511_fr.htm
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IV.2 Informations demandées 

 Suite à la demande précitée de la Ministre, la CREG a adressé, les 12 janvier 2015 17.

et 27 janvier 2015, une demande d'informations concernant la structure de coûts de la 

production nucléaire à l’exploitant nucléaire et aux sociétés ayant une part dans la 

production des centrales nucléaires. Dans ce courrier, la CREG a demandé à Electrabel, 

EdF Luminus et EdF Belgium de remplir un tableau annexé et de fournir les informations 

supplémentaires demandées.  

 L'exploitant des centrales nucléaires, Electrabel, s'est vu demander de fournir tous 18.

les chiffres comme si Electrabel était propriétaire à 100% des 7 unités nucléaires en 

Belgique et, le cas échéant, d'indiquer quand des chiffres portant uniquement sur la 

participation d’Electrabel sont mentionnés.  

 La CREG a reçu des informations de la part d'Electrabel, d’EdF Luminus et d’EdF 19.

Belgium.  Cette dernière société a communiqué à la CREG: 

« Les comptes annuels 2014 n’ayant pas à ce jour été approuvés par nos Auditeurs, 
ni validés par les instances de gouvernance de EDF Belgium- Conseil 
d’administration puis Assemblée Générale – nous vous ferons parvenir les éléments 
ainsi que les calculs qui en découlent dès leur publication fin Mars 2015. »    

 La CREG s'est également entretenue avec des responsables d'Electrabel et EdF 20.

Luminus afin qu'ils expliquent les données fournies et qu'ils apportent certains 

éclaircissements. [CONFIDENTIEL]  

 Les comptes annuels d'Electrabel et EdF Luminus pour l'exercice comptable 2014 21.

ne sont pas encore approuvés par les organes de décision (Conseil d’administration et 

Assemblée générale) des sociétés respectives au moment de la rédaction de l'étude. Dans 

sa lettre du 3 février 2015, Electrabel a déclaré que:  

"les comptes n'ont pas encore fait l'objet d'un audit ou qu'une déclaration a été 
fournie par les commissaires de la société. Electrabel s'engage à vous informer 
sans délai d'une éventuelle incidence des travaux d'audit en cours ou du processus 
d'approbation sur les chiffres que nous vous transmettons aujourd'hui."12 

Dans son courrier, EdF Luminus a mentionné ce qui suit :  

“Ces données sont cependant strictement provisoires. Elles n'ont en effet pas 
encore été validées, ni par les réviseurs d’entreprise, ni par le conseil 

                                                
12

 Traduction libre de: “de rekeningen nog niet werden geauditeerd of dat er een verklaring werd 
afgeleverd door de commissarissen van de vennootschap. Electrabel verbindt er zich toe om, indien 
de lopende auditwerkzaamheden of het goedkeuringsproces enig effect zou hebben op de cijfers die 
wij u vandaag bezorgen, u dit onverwijld mee te delen.” 
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d’administration et l'assemblée générale annuelle. Les comptes annuels 2014 ne 
seront définitifs qu'après l'approbation par l'assemblée générale annuelle prévue le 
29 avril prochain. Toutes les données doivent donc être utilisées avec une certaine 
réserve.”13  

 La CREG a procédé à une analyse des informations transmises par Electrabel et 22.

EdF Luminus pour les besoins de cette étude et a reçu des détails supplémentaires lors 

d'entretiens et en réponse à des questions qu'elle a posées. En raison du délai imparti, la 

CREG n'a pu examiner certaines informations au degré de détail attendu d'une mission de 

vérification approfondie. Les contrôles effectués et les sources externes auxquelles sont 

confrontées les informations sont exposés dans la partie relative aux coûts. 

IV.3 Choix du cadre de référence comptable 

 La CREG a demandé à l'exploitant nucléaire et aux sociétés détenant une part dans 23.

la production des centrales nucléaires de mentionner clairement si les données ont été 

rédigées sur la base du cadre comptable belge (BGAAP) ou conformément aux normes 

internationales d'information financière (IFRS). Electrabel a fourni les données selon le 

BGAAP et l'IFRS tandis qu'EdF Luminus a transmis les données sur la base du BGAAP. 

 [CONFIDENTIEL]  24.

Etant donné que les données d'EdF Luminus ont été fournies en BGAAP et que les comptes 

annuels d’Electrabel ont toujours été déposés en BGAAP jusque 2013 auprès de la Banque 

Nationale de Belgique, la CREG a choisi de réaliser le calcul de la structure de coûts sur la 

base des données conformément au BGAAP.  

Par ailleurs, l’administration fiscale calcule l’impôt sur base du BGAAP. 

 

 

  

                                                
13

 Traduction libre de: “Deze gegevens zijn evenwel strikt voorlopig. Ze zijn immers nog niet 
gevalideerd, noch door de bedrijfsrevisoren, noch door de raad van bestuur en de jaarlijkse algemene 
vergadering. Pas na de goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering, voorzien op 29 april 
a.s., wordt de jaarrekening 2014 definitief. Alle gegevens moet(en) dus met een zeker voorbehoud 
worden gehanteerd”. 
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 ANALYSE DES DIFFERENTES V.

COMPOSANTES  

V.1 Evénements majeurs de la période d'analyse 

 La période d'analyse est l'année 2014. Il convient de tenir compte d'un certain 25.

nombre d'événements qui ont caractérisé l'année 2014 dans l'analyse des données et la 

comparaison des résultats avec une précédente étude de la CREG. Les centrales Doel 3 et 

Tihange 2 ont été mises à l'arrêt anticipativement par l'exploitant sur la base de résultats de 

test matériels14. Cela signifie que les révisions prévues de Doel 3 (initialement prévue à partir 

du 26 avril 2014) et de Tihange 2 (initialement prévue à compter du 31 mai 2014) ont été 

entamées plus tôt. Les centrales Doel 3 et Tihange 2 n'ont pas été redémarrées en 2014. 

La production de la centrale Doel 4 s'est automatiquement mise à l'arrêt le 5 août 2014 suite 

à des dégâts à une turbine 15 et a repris le 19 décembre 201416.  

Suite à l'accord de prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire Tihange 117, des 

investissements ont été réalisés en 2014 en vue de cette prolongation. Il en résulte que cette 

centrale n'a pas été en activité pendant une période plus longue que les travaux de révision 

normaux.  

 Il convient de tenir compte de ces événements particuliers dans l'analyse des 26.

différentes composantes, étant donné que les coûts fixes des centrales restent identiques et 

sont répartis sur un nombre inférieur de MWh produits. 

  

                                                
14

 http://www.fanc.fgov.be/fr/news/doel-3/tihange-2-anticipation-de-l-arret-programme-des-
reacteurs/668.aspx 
15

 http://www.fanc.fgov.be/fr/news/redemarrage-de-doel-4-l-afcn-impose-des-mesures-de-surete-et-
de-securite-complementaires-a-toutes-les-centrales-nucleaires-belges/727.aspx 
16

 http://www.fanc.fgov.be/fr/news/l-afcn-n-a-pas-d-objection-au-redemarrage-de-doel-4/730.aspx 
17

 Tihange 1 – Convention relative à la prolongation de la durée d’exploitation - 
Convention relative à la prolongation de la durée de vie de la centrale de Tihange 1, datée du 12 mars 
2014 entre l'Etat belge, Electrabel, EdF Belgium, GdF Suez SA et Electricité de France SA. (ci-après : 
Convention Tihange 1).   

http://www.fanc.fgov.be/fr/news/doel-3/tihange-2-anticipation-de-l-arret-programme-des-reacteurs/668.aspx
http://www.fanc.fgov.be/fr/news/doel-3/tihange-2-anticipation-de-l-arret-programme-des-reacteurs/668.aspx
http://www.fanc.fgov.be/fr/news/redemarrage-de-doel-4-l-afcn-impose-des-mesures-de-surete-et-de-securite-complementaires-a-toutes-les-centrales-nucleaires-belges/727.aspx
http://www.fanc.fgov.be/fr/news/redemarrage-de-doel-4-l-afcn-impose-des-mesures-de-surete-et-de-securite-complementaires-a-toutes-les-centrales-nucleaires-belges/727.aspx
http://www.fanc.fgov.be/fr/news/l-afcn-n-a-pas-d-objection-au-redemarrage-de-doel-4/730.aspx
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V.2 Composantes du calcul  

 Les chapitres suivants exposent les différentes composantes du calcul des revenus 27.

et des coûts des activités nucléaires. Au V.3 sont décrits les paramètres de l'output nucléaire 

(quantités). Ensuite, au V.4, un certain nombre d'hypothèses relatives au prix de vente sont 

émises, suite à quoi les revenus de l'output nucléaire sont calculés. Le chapitre V.5 donne un 

aperçu des coûts pris en compte dans la production des centrales nucléaires. 

V.3 Quantité produite 

 L'output nucléaire réel est la production effectivement injectée par les centrales sur 28.

le réseau et est établi par quart d’heure par le gestionnaire du réseau de transport.  

 L'output nucléaire réel est calculé sur la base des données rapportées 29.

mensuellement par le gestionnaire du réseau de transport Elia System Operator (ci-après : 

Elia) dans le cadre des activités de monitoring de la CREG.  L'output nucléaire théorique 

maximal des centrales nucléaires belges est déterminé par la puissance installée (MW) à 

multiplier par 24 (h) (nombre d'heures dans une journée) et ensuite par 365 (nombre de jours 

dans une année). 

 La production nominée des centrales nucléaires est la production nominée 18 en Day 30.

Ahead auprès du gestionnaire du réseau de transport par le gestionnaire d'accès. La 

production nominée est différente de la production théorique lorsqu'un producteur sait que la 

capacité d'une centrale ne peut être mise à disposition en raison d'arrêts prévus ou d'une 

capacité diminuée.  Ces informations sont également fournies par le gestionnaire du réseau 

de transport à la CREG dans le cadre des activités de monitoring.   

 Le taux d'utilisation (%) des centrales nucléaires est obtenu par l'output nucléaire 31.

réel comparé à l'output nucléaire théorique des centrales. 

Un tableau récapitulatif des définitions précitées pour 2014 figure ci-après. 

  

                                                
18

 Voir à ce sujet : http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre/processus 
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Tableau 1: Quantités relatives aux centrales nucléaires belges en 2014  

 

Source : Elia, calcul CREG 

Les informations relatives à la production réelle correspondent aux données fournies par 

Electrabel. Le taux d'utilisation des centrales est lié aux événements de 2014 mentionnés au 

chapitre V.1. 

V.4 Revenus des centrales nucléaires 

 La CREG a indiqué dans de précédentes études 19 se fonder sur une fixation des 32.

prix basée sur une stratégie de hedging à long terme pour estimer les revenus des centrales 

nucléaires. Cette stratégie est rationnelle pour deux raisons. 

 Premièrement, une caractéristique essentielle des centrales nucléaires belges est 33.

qu'elles sont peu modulables pour des raisons techniques et qu'elles fournissent donc un 

output quasiment constant durant toute l'année (sauf en période de brève indisponibilité) 

dans des conditions normales20. Un niveau de production constant est appelé profil de 

production baseload. 

 Deuxièmement, le secteur de l’électricité est un secteur à forte intensité en capital. 34.

Dans ce type de secteur, il est important d'éviter le plus possible les variations dans les 

résultats d’exploitation et de générer ainsi des flux de liquidités (cash flows) prévisibles et 

peu volatils. Les producteurs maintiennent leur profil de risque bas en se couvrant (hedging) 

sur le plan des coûts et revenus futurs. 

 Les produits baseload cotés en bourse sont faciles d'accès et offrent une possibilité 35.

factuelle et transparente aux producteurs détenant des unités de production nucléaire de 

mettre en œuvre cette stratégie de hedging à long terme. [CONFIDENTIEL]21. 

                                                
19

 Par exemple, l'étude (F)20100506-CDC-968 sur la structure de coûts de la production d’électricité 
par les centrales nucléaires, section III, p. 70 – p. 75 et l'étude (F)110609-CDC-1072 relative à 
l'appréciation économique de l'énergie nucléaire et à une proposition pour la contribution nucléaire, 
section II, p. 12 – p. 28. 
20

 C'est-à-dire en partant du principe qu'aucun arrêt forcé (forced outage) ne se produit. 
21

 [CONFIDENTIEL]  

en MWh DOEL 1 DOEL 2 DOEL 3 DOEL 4 TIHANGE 1 TIHANGE 2 TIHANGE 3

TOTAL  

production 

réelle 

Output 

nucléaire 

théorétique 

MAXIMALE

Taux 

d'utilisation

Production nominale  2014 3.793.080 3.793.080 8.812.560 9.092.880 8.427.120 8.830.080 9.161.208 51.910.008 51.910.008 100,00%

Production nominée 2014 3.519.190 3.502.086 2.085.034 4.911.810 7.164.417 2.069.795 8.816.974 32.069.305 51.910.008 61,78%

Production réelle 2014 3.556.422 3.528.419 2.072.294 4.886.994 7.192.760 2.056.123 8.800.737 32.093.748 51.910.008 61,83%
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V.4.1 Caractéristiques d’une stratégie de hedging à long terme via produits 
baseload cotés en bourse 

V.4.1.1 Prix de vente 

 La bourse ICE ENDEX offre le produit forward Belgian Power Baseload, qui garantit 36.

une fourniture et un achat à l'avenir (le marché dit forward). Le produit peut être négocié sur 

base annuelle (produits Calendar), trimestrielle (produits Quarterly) et mensuelle (produits 

Monthly). 

 Compte tenu de la caractéristique d'output annuelle constante propre à l'exploitation 37.

de centrales nucléaires (voir paragraphe 33), la centrale nucléaire sera couverte au moyen 

de produits Calendar. 

Figure 1: Hedging curve / hedging path 

 

 La plupart des producteurs d’électricité disposent pour ce qui concerne leur 38.

production (nucléaire)22, d'une stratégie de gestion des risques sur base d'une hedging path 

relativement linéaire dans le temps. Ils vont veiller à ce que leur production attendue (volume 

                                                                                                                                                   
 
22

 Pour la production au gaz/charbon également, on appliquera une stratégie de hedging, mais ici ce 
sera plutôt la marge de production économique, à savoir le clean spark spread et le clean dark 
spread, qui sera couverte (la différence entre le coût du combustible et le prix de l'électricité, en tenant 
compte de l'efficacité de la transformation d'énergie de la centrale et du coût des émissions de CO2). 
Le niveau de prix absolu de l'électricité seul ne joue pas un rôle décisif pour de tels moyens de 
production, parce que le niveau de prix absolu de l'électricité est justement basé sur le coût du 
combustible (y compris  le CO2) de ce type de centrales. Le niveau de prix absolu de l'électricité pour 
les moyens de production nucléaire est vraiment déterminant parce que le prix de l'électricité ne 
dépend pas des coûts de la production nucléaire et les coûts sont si bas qu'elles produisent toujours 
lorsqu'elles sont disponibles; les centrales de production nucléaire ne sont en effet jamais ou très 
rarement marginales (et lorsqu'elles sont marginales, ce n'est que pendant une courte période). 
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et marge) soit progressivement couverte dans le temps: à mesure que l'on approche de la 

période de production effective, la couverture augmentera. La Figure 1 illustre une hedging 

curve typique pour un producteur d'électricité. A mesure que l'on rapproche de l'année de 

production (Y), une plus grosse partie de la production attendue sera couverte. Autrement 

dit, dès que les produits Calendar sont disponibles pour fourniture durant l'année Y, 

l'entreprise les conclura pour soutenir sa stratégie de hedging. Dans le cas du contrat de 

fourniture forward Belgian Power Baseload, c'est trois ans avant l'année de fourniture (Y-3). 

La plage de flexibilité (min/max autour de la target) doit permettre d'accélérer ou de ralentir la 

couverture en fonction de certaines circonstances, par exemple: 

- en cas de mauvaise liquidité du marché, il est possible de ralentir la couverture 

en attendant quelque temps; 

- en cas d'attente de prix de l'électricité en hausse (baisse), il est possible de 

couvrir moins (plus) de volume au moment donné. 

 Vu la plage de flexibilité de la Figure 1, le hedging path finalement réalisé variera 39.

d'une année à l'autre et d'un producteur à l'autre. La stratégie de hedging utilisée peut 

également évoluer dans le temps et en fonction du profil de risque adopté par les 

producteurs.  On peut toutefois partir du principe que - en moyenne – une hedging curve 

linéaire constituera une bonne approche pour apprécier les performances réelles23. 

V.4.1.2 Volumes vendus 

 Le volume total vendu via produits Calendar reflète également le profil d'aversion au 40.

risque d'un exploitant nucléaire. La Figure 2 illustre schématiquement la production attendue 

d'une centrale nucléaire (ligne pleine). La centrale produit en capacité nominale, sauf 

lorsqu'elle est indisponible, par exemple pour des travaux d'entretien (partie orange).  

  

                                                
23

 La plupart des entreprises utilisent d'ailleurs le hedging path linéaire comme benchmark pour 
évaluer le hedging réalisé. 



 

Non-confidentiel           18/48 

Figure 2: Risque lié au volume lors de la vente de 100% de la capacité nominale d’une centrale 

nucléaire sur les marchés forward 

 

 La Figure 3 indique comment un producteur essaie de minimaliser le risque de prix 41.

par la vente sur les marchés forward.    

Figure 3: Minimisation du risque prix lors de la vente de la capacité nominale d’une centrale 

nucléaire sur les marchés forward 

 

  



 

Non-confidentiel           19/48 

 Le profil proposé via les produits Calendar (ligne en pointillé) fait apparaître un écart 42.

ascendant (vert) et descendant (orange) par rapport à la production moyenne. Le producteur 

nucléaire choisira le volume vendu sur le marché forward afin de minimiser le risque lié au 

revenu créé par cet écart.  

 Diverses stratégies sont possibles pour réaliser cette minimisation. Selon les 43.

technologies de production disponibles dans son portefeuille, le producteur peut compenser 

la diminution de la production d'une centrale nucléaire par la capacité encore disponible des 

centrales alimentées au gaz ou au charbon. 

 Dans le calcul des revenus nucléaires, le périmètre se limite au parc de production 44.

nucléaire. Il en résulte que les coûts liés à l'apport d'autres types de centrales à l'appui de la 

production nucléaire ne sont pas pris en compte.  

 En remplacement, le producteur a la possibilité d'échanger de l'électricité via 45.

produits à court terme 24 afin de compenser les indisponibilités prévues. Il en résulte que le 

calcul du profil proposé n'illustre selon le paragraphe 43 qu'une limite inférieure de la 

capacité vendue sur les marchés à long terme via produits Calendar. Le producteur peut 

s’écarter en vendant plus (moins) de capacité nucléaire via des produits Calendar, avec pour 

conséquence de racheter (vendre) un volume supérieur via des produits à court terme. 

 Afin de déterminer la quantité proposée sur le marché forward, le facteur de 46.

capacité attendu du parc de production nucléaire est estimé par le producteur. Le calcul de 

la capacité nucléaire belge indisponible attendue en moyenne sur l'ensemble de l'année, c.-

à-d. y compris la période durant laquelle 100% de la capacité nucléaire nominale totale est 

disponible, est présenté au Tableau 2. Le calcul est fait sur la base de données fournies par 

Elia, qui les a reçues des producteurs détenant des unités de production nucléaire. 

 La part relative de la puissance indisponible attendue avec la capacité de production 47.

nucléaire nominale totale est également illustrée. Sur cette base, on peut voir que, dans les 

années passées, en moyenne 93,37 % de la capacité nucléaire nominale totale installée a 

pu être vendue via des produits Calendar.  

  

                                                
24

 Par exemple, les produits Quarterly ou Monthly proposés par l'ICE ENDEX. 
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Tableau 2: Moyenne de capacité indisponible prévue durant toute l’année [CREG, sur la base de 

données d’Elia] 

 

La Figure 4 illustre sous forme de schéma comment la couverture de la capacité nucléaire 

disponible planifiée du portefeuille nucléaire total sur le marché forward peut se faire. 

Figure 4: Hedging de la capacité nucléaire disponible prévue du portefeuille nucléaire total sur 

le marché forward 

 

V.4.2 Stratégies de hedging à long terme utilisées pour la détermination des 
revenus 

 Il ressort d'entretiens avec différents producteurs nucléaires que diverses stratégies 48.

de hedging sont appliquées. Les producteurs peuvent partir du principe qu'ils peuvent vendre 

une partie de l'output nucléaire théorique et vendre/acheter d'éventuels excédents ou déficits 

(prévisibles) sur une bourse de l’électricité ou utiliser d'autres centrales de leur parc de 

production. Une autre stratégie peut être de vendre l'output nucléaire, corrigé par des arrêts 
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prévisibles, à terme, et de le compléter ultérieurement par des achats sur les bourses de 

l'électricité ou en utilisant des autres moyens de production disponibles. Les stratégies de 

hedging utilisées par les différents producteurs dépendent des autres moyens de production 

que le producteur a à sa disposition et du profil de risque avancé par leur management. Ci-

après sont exposées deux stratégies expliquées à la CREG par les participants à la 

production nucléaire. Dans les deux cas, une partie de la production nominale est vendue au 

moyen d'une stratégie à long terme.  Ensuite, en faisant référence à la Figure 4, deux 

adaptations sont apportées afin de rémunérer l'output réel des centrales. 

  Une première adaptation rémunère la différence entre la position prise sur le 49.

marché à long terme et celle prise sur le marché journalier (via le niveau de production 

nominé). Une deuxième adaptation rémunère les indisponibilités et déviations imprévues du 

niveau de production nominé. [CONFIDENTIEL].  

V.4.2.1 Stratégie de hedging à long terme partielle et solde nominé sur le Day Ahead 
Market  

 Description et prix de vente a)

 [CONFIDENTIEL]. 50.

 [CONFIDENTIEL].  51.

[CONFIDENTIEL]25  

[CONFIDENTIEL] 26  

 [CONFIDENTIEL]27:  52.

[CONFIDENTIEL]28: 

[CONFIDENTIEL]29: 

  

                                                
25

 [CONFIDENTIEL] 
26

 [CONFIDENTIEL] 
27

 [CONFIDENTIEL] 
28

 [CONFIDENTIEL] 
29

 [CONFIDENTIEL] 
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Tableau 3: [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] 

 Les prix illustrés au Tableau 4 sont retenus pour le calcul des revenus des centrales 53.

nucléaires sur la base d'une stratégie de hedging à long terme au moyen de produits 

baseload cotés en bourse. 

Tableau 4: Prix moyen pour la fourniture d’électricité en 2014 via produits Calendar [EUR/MWh] 

 

 Calcul des revenus sur la base d'une stratégie de hedging à long terme b)
partielle et vente du solde nominé sur le Day Ahead Market 

 [CONFIDENTIEL] 54.

Tableau 5:  [CONFIDENTIEL]  

 

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL].  55.

 Adaptation au niveau nominé c)

 La première correction se fait par la correction des quantités au paragraphe 54 en 56.

quantités nominées pour cette année. On observe deux influences possibles dans cette 

adaptation. Si le niveau de production nominé est inférieur aux quantités calculées dans le 

premier terme, le producteur doit acheter de l'électricité afin de pouvoir fournir les quantités 

vendues. Si le niveau de production nominé est supérieur, de l'énergie supplémentaire doit 

être vendue, sans quoi le producteur se trouve en déséquilibre. Dans la pratique, la position 

prise commercialement sur les marchés à long terme est adaptée graduellement dans le 

Année de transaction

Année de 

livraison en 

2014

2011 56,31

2012 50,62

2013 43,63
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temps au moyen d'un éventail de produits disponibles 30. Afin de ne pas rendre le calcul 

inutilement plus complexe et ce sans oublier la précision de la méthode, on suppose que la 

différence entre les quantités du premier terme et le niveau de production nominé sur le 

marché journalier est dégagée au prix Day Ahead Market.  

 [CONFIDENTIEL] 57.

Tableau 6:  Adaptation à la production nominée 

[CONFIDENTIEL] 

 Pour l’année 2014, la correction (𝐶𝑂𝑅𝑅𝐷𝐴,𝑌𝑒𝑎𝑟) est une adaptation descendante en 58.

raison de l'arrêt imprévu des centrales nucléaires (paragraphe 25). Son impact a été observé 

par une augmentation des volumes d'achat sur la bourse Belpex DAM, obtenue par un 

volume d'importations accru. 

 Adaptation du niveau de production nominé à l'output réel d)

 La position prise commercialement sur le marché journalier - c.-à-d. le niveau de 59.

production nominé - ne correspond pas à la production nucléaire finalement réalisée. La 

position réalisée est rémunérée via le tarif de déséquilibre suite à une fourniture d’électricité. 

Cette adaptation a pour principal objectif de prendre en compte les indisponibilités 

imprévues, ainsi que les légères déviations propres à l'exploitation d'une centrale. 

 Le calcul est effectué sur base quart-horaire et avec les tarifs de déséquilibre d'Elia. 60.

Dans ce contexte, on remarque qu'il n'est tenu compte que des activités nucléaires. En 

réalité, le producteur fera appel, dans la mesure du possible, à d'autres unités de production, 

tant que cela se justifie d'un point de vue économique par rapport au tarif de déséquilibre. Le 

tarif de déséquilibre d'Elia est en effet un tarif dissuasif : cela signifie qu'il est supérieur au 

prix du marché, afin que les producteurs soient encouragés à veiller le plus possible à 

maintenir l'équilibre. Dans ce calcul, il est également tenu compte du fait que la production 

nominée est supérieure ou inférieure à la production réelle. Il existe en effet des tarifs 

différents pour un déséquilibre négatif ou positif. 

  

                                                
30

 Par exemple, des produits hebdomadaires, des produits week-end, des produits du marché 
journalier, etc … 
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Les comparaisons suivantes illustrent respectivement l'adaptation descendante et 

ascendante. A noter que le déséquilibre est rémunéré sur base quart horaire, mais que le 

prix de déséquilibre est libellé en EUR/MWh, nécessitant un facteur de 1/4. Le Tableau 7 

illustre les valeurs quantitatives pour l’année 2014. 

[CONFIDENTIEL] 

Tableau 7:  Adaptation à la production réelle 

[CONFIDENTIEL] 

 Résumé des revenus sur la base de la stratégie de hedging à long terme e)
partielle  

 [CONFIDENTIEL]  61.

Tableau 8 :  Résumé des revenus estimés 

 

V.4.2.2 Hedging à long terme exprimé en pourcentage via produits baseload cotés 
en bourse 

 Description et prix de vente a)

 [CONFIDENTIEL]31. [CONFIDENTIEL] 62.

  [CONFIDENTIEL]  63.

 Les prix illustrés dans le Tableau 9 sont retenus pour le calcul des revenus des 64.

centrales nucléaires sur la base d'une stratégie hedging à long terme en pourcentage au 

moyen de produits baseload cotés en bourse. 

  

                                                
31

 [CONFIDENTIEL] 

en MEUR 2014

Calcul des revenus 1.630,91

Confidentiel
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Tableau 9: Prix moyen par an pour la fourniture d’électricité en 2014 via produits Calendar 

[EUR/MWh] 

  

 Calcul des revenus sur base d’une stratégie de hedging à long terme en b)
pourcentage 

 [CONFIDENTIEL] 65.

Tableau 10: [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] 

 Ces revenus doivent certes encore être adaptés au niveau d’output réel. Ce sera le 66.

cas dans les sections suivantes: par analogie avec le calcul précédent, la première 

adaptation rémunère la différence entre la position prise sur le marché à long terme et celle 

prise sur le marché journalier. Une deuxième adaptation rémunère les indisponibilités et 

déviations imprévues du niveau de production nominé. 

 Adaptation au niveau de production nominé c)

 Cette modification suit la même argumentation que celle décrite au paragraphe 56.  67.

 On observe deux influences dans cette adaptation. Si le niveau de production 68.

nominé est inférieur à la position à long terme, le producteur achètera de l'électricité pour 

s'équilibrer. Si le niveau de production nominé est supérieur, de l'énergie supplémentaire 

sera vendue. En raison du court délai dans lequel intervient cette adaptation, l'utilisation du 

prix du Day Ahead Market est suffisamment précise pour cette adaptation. 

[CONFIDENTIEL] 

Tableau 11: Adaptation des revenus à long terme sur la base du niveau de production nominé 

[CONFIDENTIEL] 

Année de 

transaction

Année 

de 

livraison 

en 2014

2011 56,31

2012 50,62

2013 43,63

MOYENNE 50,19
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 Le tableau 11 illustre par année l'adaptation descendante (𝐴𝐷𝐴,𝑌𝑒𝑎𝑟) et ascendante 69.

(𝑉𝐷𝐴,𝑌𝑒𝑎𝑟) obtenues. Comme au paragraphe 58, la grande adaptation descendante est 

expliquée en raison de l'arrêt imprévu des centrales nucléaires. Son impact a été observé 

par une augmentation des volumes d'achat sur la bourse Belpex DAM, obtenue par un 

volume d'importations accru. 

 Adaptation à la production réalisée d)

 Dans cette méthode également, la position prise commercialement sur le marché 70.

journalier - c.-à-d. le niveau de production nominé - ne correspond pas à la production 

nucléaire finalement réalisée et la position réalisée est adaptée via le tarif de déséquilibre. 

 Etant donné qu'après la première adaptation, le même volume de production 71.

nominée est apprécié, la deuxième adaptation est identique à ce qui a été calculé au 

paragraphe 60. Dans un souci d'exhaustivité, toutes les formules sont illustrées ci-après. Les 

comparaisons ci-après illustrent respectivement l'adaptation descendante et ascendante. A 

noter que le déséquilibre est rémunéré sur base quart horaire, mais que le prix de 

déséquilibre est libellé en EUR/MWh, nécessitant un facteur de 1/4. Le tableau 12 illustre les 

valeurs quantitatives pour l’année 2014. 

[CONFIDENTIEL] 

Tableau 12: Adaptation du niveau de production nominé sur la base de la production réalisée 

[CONFIDENTIEL] 

 Calcul du revenu total e)

 Le Tableau 13  résume les données obtenues aux paragraphes 65, 68 et 71. Les 72.

revenus sont calculés dans la comparaison suivante. 

[CONFIDENTIEL] 
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Tableau 13: Aperçu des revenus des centrales nucléaires 

 

V.4.3 Résumé des revenus via les différentes stratégies de hedging à long 
terme  

 Les prix forward sont depuis au moins 2007 largement supérieurs en moyenne aux 73.

prix spot. 

 Des calculs des revenus ont été effectués au moyen de différentes stratégies de 74.

hedging décrites aux chapitres V.4.2.1 et V.4.2.2. Ces deux différentes méthodes 

[CONFIDENTIEL].  

 [CONFIDENTIEL] 75.

 [CONFIDENTIEL]  76.

 [CONFIDENTIEL]   77.

Tableau 14: Résumé des revenus via les différentes stratégies de hedging à long terme 

 

  

2014

REVENUS [M€] 1.716,43

[Confidentiel]

en MEUR 2014

Revenus sur base d'une stratégie de 

hedging à long terme partielle
1.630,91

Revenus sur base d'une stratégie de 

hedging en pourcentage
1.716,43

Pondération 1 [Confidentiel] 1.643,87

Pondération 2 [Confidentiel] 1.643,83
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V.4.4 Autres adaptations concernant les revenus 2014 

 [CONFIDENTIEL] 78.

 [CONFIDENTIEL] 79.

 [CONFIDENTIEL] 80.

 [CONFIDENTIEL]  81.

 [CONFIDENTIEL] 82.

V.5 Coûts de production des centrales nucléaires  

 Les coûts de production d'une centrale nucléaire sont subdivisés en plusieurs 83.

grandes rubriques. La première composante est constituée des coûts de combustible, qui 

sont considérés comme une composante de coûts variables. Une deuxième composante est 

constituée des coûts d'exploitation subdivisés en coûts de personnel, assurances, coûts 

d'entretien et coûts administratifs. Ces coûts sont souvent fixes, étant donné que le coût des 

assurances ou d'une révision (repris dans l'entretien) par exemple ne varie pas selon l'output 

d'une centrale. Certains autres coûts d'entretien, tels que les tarifs d’injection, dépendent de 

l'output produit. Les amortissements sont ensuite abordés et enfin le coût de démantèlement 

des centrales et la gestion des matières fissiles irradiées. 

 Cette partie de l'étude se base principalement sur les données fournies par 84.

Electrabel. La plupart des données portent sur la base de coût 100 % (voir paragraphe 18) ; 

la CREG mentionne chacune de ses modifications, le cas échéant.   
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V.5.1 Coûts de combustible 

 En Belgique, la gestion du cycle de combustible nucléaire est confiée à Synatom32, 85.

filiale à 100 % d'Electrabel. Synatom gère le cycle complet des centrales nucléaires belges 

et est propriétaire des éléments de combustible. Le cycle de combustible nucléaire est 

scindé en cycle supérieur (amont ou front-end) et cycle inférieur (aval ou back-end). Le cycle 

de combustible est décrit aux paragraphes 25 à 31 de l'étude 96833 de la CREG et ces 

informations figurent à l’Annexe 2 du présent document.  

 Synatom met les éléments de combustible à la disposition de l'exploitant des 86.

centrales nucléaires et facture pour cela une indemnité sur la base des matières fissiles 

utilisées. Cette indemnité comporte également une partie destinée aux coûts futurs et à la 

provision pour la gestion des matières fissiles irradiées.  

 Les coûts de combustible sont subdivisés en trois parties:  87.

a) amont (cycle supérieur) 

b) fabrication 

c) aval (cycle inférieur) 

[CONFIDENTIEL]  

 Electrabel a fourni les informations suivantes sur les coûts de combustible (100 %) 88.

pour l'année 2014. 

Tableau 15:  Coût de combustible pour toutes les centrales nucléaires en Belgique 

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL]   89.

 [CONFIDENTIEL]   90.

                                                
32

 Synatom était initialement un regroupement de participations d'entreprises belges d'électricité dans 
des projets nationaux et internationaux (le Syndicat pour l'étude de centrales nucléaires de grande 
puissance, établi en 1965). Depuis 1977, Synatom se concentre sur le cycle de combustible nucléaire. 
Synatom est devenue en 1980 une société de droit public à 50 %. (Source : Laes, E. et al, 2007, 
Kernenergie (on)besproken, Acco, 367p). Outre la gestion du cycle de combustible, Synatom assure 
depuis la loi du 11 avril 2003 la gestion des provisions de démantèlement et de gestion des matières 
fissiles irradiées.  
33

 Etude (F)20100506-CDC-968 relative à la structure des coûts de la production d'électricité par les 
centrales nucléaires en Belgique. 
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V.5.2 Coûts d’exploitation 

V.5.2.1 Coûts de personnel 

 Conformément aux informations d'Electrabel, les coûts de personnel suivants sont 91.

retenus pour la production nucléaire. 

Tableau 16:  Coûts de personnel 

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL]  92.

 [CONFIDENTIEL]   93.

V.5.2.2 Assurances 

 Les coûts liés aux assurances sont résumés comme suit par Electrabel.  94.

Tableau 17:  Résumé des assurances 

[CONFIDENTIEL] 

Ces assurances ont été davantage détaillées par Electrabel. 

Tableau 18:  Détail assurances 

[CONFIDENTIEL 

 [CONFIDENTIEL] 95.

V.5.2.3 Entretien 

 [CONFIDENTIEL] Les montants suivants ont été repris par Electrabel dans le 96.

tableau récapitulatif. 

Tableau 19:  Coûts d'entretien  

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL] 97.

 [CONFIDENTIEL] 98.
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Tableau 20:  [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL]  99.

 [CONFIDENTIEL]  100.

 [CONFIDENTIEL] 101.

 [CONFIDENTIEL]   102.

 [CONFIDENTIEL]  103.

 [CONFIDENTIEL] 104.

 [CONFIDENTIEL]  105.

 [CONFIDENTIEL]34       106.

 [CONFIDENTIEL]   107.

V.5.2.4 Coûts administratifs 

 Electrabel a repris les coûts administratifs suivants dans le tableau récapitulatif. 108.

Tableau 21:  Coûts administratifs d'Electrabel 

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL] 109.

 [CONFIDENTIEL] 110.

 [CONFIDENTIEL]  111.

- [CONFIDENTIEL]35 

 [CONFIDENTIEL] 112.

 [CONFIDENTIEL] 36 113.

                                                
34

 [CONFIDENTIEL]   
35

 Traduction libre de: [CONFIDENTIEL] 
36

 [CONFIDENTIEL] 
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V.5.2.5 Coûts pour la capacité de réserve N-1 

 Electrabel a ajouté dans sa lettre un coût pour la capacité de réserve N-1. Ces coûts 114.

trouvent leur origine dans la détermination de la réserve tertiaire R3, compte tenu du risque 

supplémentaire engendré par l'arrêt des grandes unités nucléaires. Les centrales nucléaires 

se distinguent des autres centrales (classiques) car, d'une part, elle sont détenues par un 

seul ARP (Electrabel) et, d'autre part, elle disposent d'une grande capacité. Ce risque 

supplémentaire, provenant d'un seul et unique ARP, est à la charge de cet ARP et fait partie 

de son obligation de maintenir l'équilibre dans le portefeuille. Electrabel avance comme 

argument qu'étant donné que (1) cette réserve doit être retenue et (2) qu'elle trouve son 

origine dans les centrales nucléaires, un coût supplémentaire pour la réservation de capacité 

de réserve N-1 doit être repris. [CONFIDENTIEL]  

V.5.3 Coûts d’amortissements  

 Electrabel a fourni avec les données demandées un aperçu des amortissements 115.

ainsi qu'un détail comportant les valeurs d'acquisition des centrales nucléaires, les 

investissements, les amortissements comptabilisés et la valeur comptable nette au 31 

décembre 2014. Les données chiffrées transmises par Electrabel concernent les 

amortissements pour la partie de leur part dans les centrales nucléaires.  

Tableau 22:  Amortissements 2014 

[CONFIDENTIEL] 

 Comme mentionné au paragraphe 12, EdF Luminus et EdF Belgium détiennent 116.

également une part dans le parc de production. Electrabel a ensuite indiqué la quote-part du 

parc de production d'Electrabel pour chaque partie du tableau d'amortissement. A l'aide de 

ces parts exprimées en pourcentage, la CREG a calculé les amortissements pour l'ensemble 

du parc de production. Ce calcul des amortissements présente l'avantage que ces derniers 

sont établis de façon linéaire (différentes sociétés peuvent utiliser des méthodes 

d'amortissement différentes). En outre, la valeur d’acquisition pure des actifs est retenue, 

sans surcoûts éventuels en cas de transactions entre différents exploitants. 

Tableau 23:  Calcul amortissements 100%  

[CONFIDENTIEL] 
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 Les amortissements sont calculés sur la base de la durée de vie des actifs, la durée 117.

de vie des centrales, telle que fixée dans la loi du 31 janvier 2003, étant la date limite. 

[CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL]     118.

 EdF Luminus a donné un aperçu pour l'année 2014 des amortissements 119.

comptabilisés sur la part des investissements dans Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3. Ces 

amortissements sont supérieurs au calcul de la partie quote-part d'Electrabel. EdF Luminus a 

payé pour l'acquisition de la participation supplémentaire dans le parc nucléaire un prix qui 

est  également repris dans la valeur d’acquisition et amorti sur la durée de vie restante des 

centrales.  

V.5.4 Provisions pour les coûts de démantèlement et les matières fissiles 
irradiées 

V.5.4.1 Description du cadre belge 

 Les provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des 120.

matières fissiles irradiées constituent un aspect important du cycle nucléaire. Dans 

l'estimation de la structure des coûts nucléaires, il convient de tenir compte des mécanismes 

figurant dans la législation belge. Dans l'étude 96837, l'historique des provisions pour le 

démantèlement et de celles pour la gestion des matières fissiles irradiées est exposé au 

chapitre II.2.4.1. Cette description figure à l’Annexe 3 de la présente étude.   

 Ci-après est exposé de manière simplifiée le mode d'évolution des provisions pour 121.

le démantèlement et pour la gestion des matières fissiles irradiées. 

 L'article 11, §1er de la loi du 11 avril 2003 stipule que la société de provisionnement 122.

nucléaire38 (ci-après : Synatom) est responsable de la couverture des coûts de 

démantèlement des centrales nucléaires et des coûts liés à la gestion des matières fissiles 

irradiées dans les centrales. A cet effet, la société de provisionnement constitue dans ses 

comptes des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles 

irradiées.  

                                                
37

 Etude (F)20100506-CDC-968 relative à la structure des coûts de la production d'électricité par les 
centrales nucléaires en Belgique. 
38

 Loi du 11 avril 2003, art 2, 4° "société de provisionnement nucléaire" : la société anonyme Société 
belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1

er
 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et 

dont le statut est réglé par l'article 179, § 1
er

, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions 
budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2003041161/N&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=8&cn=2003041161&table_name=WET&nm=2003011326&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++&apos;WET&apos;+and+dd+between+date&apos;2003-04-11&apos;+and+date&apos;2003-04-11&apos;+and+actif+=+&apos;Y&apos;&ddda=2003&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2003&dddj=11&dddm=04&ddfj=11&imgcn.x=48&imgcn.y=10#Art.12
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 La méthode de constitution de ces provisions est décrite aux articles 11, § 3 et 4 de 123.

la loi précitée.  

Les provisions pour le démantèlement sont constituées de manière à couvrir, pour chaque 

centrale nucléaire, l'intégralité du montant actualisé des coûts de démantèlement lors de 

l'arrêt programmé de la centrale nucléaire concernée. 

Les provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées sont majorées annuellement 

par la société de provisionnement nucléaire en fonction de la quantité des matières fissiles 

irradiées produites dans l'année correspondante. Par ailleurs, une partie est prélevée chaque 

année, proportionnelle à la quantité du combustible irradié transmise à l’ONDRAF.  

 La loi du 11 avril 2003 prévoit également que la Commission des provisions 124.

nucléaires a une compétence d'avis et de contrôle sur la constitution et la gestion des 

provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières 

fissiles irradiées. Aux articles 3 à 10 de la loi précitée sont décrites la création, la 

composition et les tâches et règles de fonctionnement de la Commission des provisions 

nucléaires précitée. Synatom doit fournir tous les trois ans à la Commission des provisions 

nucléaires un aperçu de la constitution de provisions pour le démantèlement et pour la 

gestion des matières fissiles irradiées. L’aperçu de cette constitution de provisions et l'avis 

de la Commission ont donné lieu en 2007, 2010, 2013 et 2014 à une régularisation des 

montants payés/à payer par Electrabel et EdF Luminus. Cela est exposé en détail dans les 

rapports annuels publiés39 de Synatom et nous a été confirmé par les sociétés précitées.  

 Provisions pour les coûts de démantèlement a)

 Les provisions pour les coûts de démantèlement sont réparties en part exprimée en 125.

pourcentage des centrales d'EdF Luminus (pour les centrales Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3) 

et en part dans les centrales d'Electrabel. 

  

                                                
39

 Voir (par exemple) : comptes annuels Synatom au 31/12/2013 (déposé à la BNB le 27/05/2014) – 
pages 36/45, 40- 41/45).  
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 Comme mentionné au paragraphe 123, les provisions pour les coûts de 126.

démantèlement sont reprises au montant actualisé ; face à ce montant figurent des fonds qui 

peuvent être prêtés à l'exploitant nucléaire pour maximum 75 % du montant total. Les autres 

25 % doivent être placés en actifs hors exploitant nucléaire. Synatom perçoit des revenus de 

ces fonds utilisés pour la constitution des provisions. Un taux d'actualisation de 4,8 % est 

actuellement pris en compte dans l'actualisation des provisions. Electrabel et EdF Luminus 

paient à Synatom la différence entre les revenus des fonds et le taux d'actualisation de 4,8 % 

pour les provisions (appelé solde de la partie intérêts). Si les revenus des fonds sont 

suffisantes, cette partie d’intérêts ne doit pas être payée par Electrabel et EdF Luminus et 

cette partie du mouvement des provisions ne fait pas partie des coûts lors de la 

détermination des bénéfices nucléaires. Dans les circonstances actuelles où les taux 

d'intérêts sont inférieurs au taux d'actualisation de 4,8 %, Electrabel et EdF Luminus doivent 

également payer la différence entre le taux d'actualisation et les revenus des fonds. 

 Lorsque suite à une décision de la Commission, les provisions pour le 127.

démantèlement sont adaptées, il se peut qu'une partie capital des provisions soit 

demandée/remboursée. Ces adaptations sont appelées "régularisations" et sont effectuées 

la plupart du temps suite aux révisions triennales. Ces régularisations sont cependant 

considérées comme un élément de coûts (ou une diminution des coûts en cas de diminution 

des provisions) lors de la détermination des bénéfices nucléaires. Cette régularisation est 

demandée en une année par Synatom à l'exploitant nucléaire et à la société détenant une 

part dans la production des centrales nucléaires, comme il ressort du rapport annuel de 

Synatom40:  

“Il (le chiffre d’affaires de 2013) comprend également les régularisations des 
provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées (remboursement de 
498,8 millions d’euros) et pour le démantèlement des centrales nucléaires (facture 
complémentaire de 465,7 millions d’euros), suite à l’avis reçu de la Commission des 
provisions nucléaires à propos du dossier de révision triennale des provisions 
nucléaires.”  

 Provisions pour les matières fissiles irradiées  b)

 Comme il ressort de la description des coûts de combustible, la constitution des 128.

provisions est facturée par Synatom dans le coût du combustible mis à disposition. C'est 

également ce qui ressort du détail des coûts de combustible fourni par Electrabel. Etant 

donné qu'Electrabel gère entièrement les coûts d'exploitation des centrales et en répercute 

une partie sur les autres exploitants, seule Electrabel reprend des montants pour le 

                                                
40

 Référence note de bas de page précédente : p. 40/45. 
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mouvement des provisions relatives aux coûts de combustible. Ces provisions sont 

également couvertes par des fonds et le mouvement des provisions est scindé en partie 

intérêts et la partie capital. Cela signifie que seuls les montants des soldes des parties 

intérêts et parties capital sont acceptés dans le calcul des bénéfices nucléaires.  

V.5.4.2 Coûts des producteurs pour ces provisions 

 Sur la base des comptes annuels de Synatom, les provisions pour les coûts de 129.

démantèlement et les matières fissiles irradiées évoluent comme suit:  

Tableau 24:  Synatom : évolution des provisions pour risques et charges 

 

Source : Comptes annuels Synatom (VOL 5-8) - BEGAAP 

 Provisions pour le démantèlement a)

 Les mouvements des provisions pour le démantèlement sont calculés en 130.

comparant les soldes à la fin de l'année N avec les soldes à la fin de l'année N-1. 

Tableau 25:  Synatom : mouvements des provisions pour démantèlement 

 

Source : comptes annuels Synatom (sur la base du VOL 5-8) - BEGAAP 

Il ressort clairement de ce tableau qu'une adaptation a été apportée en 2013 au montant 

total des provisions pour le démantèlement. Cela est également expliqué dans le rapport 

annuel de Synatom qui est attaché aux comptes annuels déposés au 31 décembre 2013.  

 Les informations d'Electrabel et EdF Luminus relatives aux parts respectives des 131.

provisions pour le démantèlement correspondent aux montants repris dans les comptes 

annuels de Synatom.  

  

Provisions pour risques et charges 2010 2011 2012 2013

Combustibles irradiés et gestion des déchets 3.922.750.925 4.203.988.260 4.471.028.351 4.228.155.235

Démantèlement 2.231.000.000 2.342.550.000 2.459.677.500 3.065.826.471

6.153.750.925 6.546.538.260 6.930.705.851 7.293.981.706

Mouvement des provisions de Synatom 
Δ 2011-2010 

(prise en compte 

en 2011)

Δ 2012-2011 
(prise en compte 

en 2012)

Δ 2013-2012 
(prise en compte 

en 2013)

Provision démantèlement 111.550.000 117.127.500 606.148.971
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 Il ressort de la description relative à la constitution des provisions que les 132.

"mouvements de provisions" ne doivent pas être repris comme coûts des centrales 

nucléaires, mais seulement la partie de la constitution de capitaux et l'éventuel solde des 

décomptes d'intérêts. 

 En 2014, une adaptation supplémentaire des provisions pour le démantèlement des 133.

centrales nucléaires a été apportée suite à la décision de prolongation de la durée de vie de 

Tihange 1. Synatom a déjà commenté cette possible adaptation des provisions constituées 

dans son rapport annuel. 

 Les comptes annuels de Synatom pour l'année 2014 n'ont pas encore été publiés, 134.

mais les informations suivantes relatives à la partie capital des provisions ont été obtenues 

au moyen des annexes aux factures. [CONFIDENTIEL]   

Tableau 26:  Adaptations de la partie capital des provisions de démantèlement Electrabel et 

EdF Luminus 

[CONFIDENTIEL] 

 Compte tenu du fait qu'il s'agit de révisions triennales, cette adaptation des 135.

provisions devrait être étalée dans le temps lors de la détermination des bénéfices 

nucléaires. [CONFIDENTIEL] 

 Pour autant que le bénéfice nucléaire  soit déterminée sur la base d'un calcul 136.

annuel, le montant total de l'adaptation des provisions peut être déduit des coûts. Comme il 

ressort du tableau 26, cela peut toutefois donner lieu à de grandes variations dans la base 

de coûts. Si le calcul est effectué dans le cadre d'une plus longue période, l'adaptation des 

provisions pourrait être étalée sur 3 ans (par analogie avec la révision des provisions).   

 En ce qui concerne le solde entre les recettes sur les fonds et le taux d'actualisation 137.

des provisions, [CONFIDENTIEL] ont donné le détail des intérêts supplémentaires facturés41. 

Au moyen des factures jointes aux informations demandées, la CREG a dressé le tableau 

récapitulatif suivant pour 2014 concernant les intérêts pris en considération comme partie 

des coûts. 

  

                                                
41

 [CONFIDENTIEL]  
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Tableau 27: Tableau récapitulatif 2014 – intérêts pris en considération comme partie des coûts 

[CONFIDENTIEL] 

 Provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées b)

 Le paragraphe 123 de la présente étude indique comment Synatom constitue les 138.

provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées. Chaque année, les provisions sont 

majorées en fonction de la quantité des matières fissiles irradiées produites. Comme 

mentionné au paragraphe 86, cela figure dans les factures annuelles.  

 Lors de la constitution des provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées, 139.

il est tenu compte d'un taux d'actualisation de 4,8 %, si bien que des soldes apparaissent 

également en 2014 entre l'actualisation des provisions et les revenus des fonds. Electrabel a 

soumis les factures de Synatom afin de justifier ces coûts d'un montant [CONFIDENTIEL].   

 

 

 CALCUL DES BENEFICES DE LA VI.

PRODUCTION NUCLEAIRE 

VI.1 Aperçu des revenus et des coûts  

 L’objectif de la présente étude est de donner une évaluation la plus exhaustive 140.

possible à la Ministre des bénéfices tirés des activités nucléaires sur base des informations 

communiquées par les parties concernées. 

Le bénéfice des activités nucléaires pour l'année 2014 est calculé dans les tableaux 28 et 29 

sur la base des composantes détaillées au chapitre V. 

 Des calculs des revenus ont été effectués au moyen de différentes stratégies de 141.

hedging aux chapitres V.4.2.1 et V.4.2.2. Ces deux différentes méthodes [CONFIDENTIEL]  
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Tableau 28:  Calcul du bénéfice des activités nucléaires 

 

Tableau 29: Calcul du bénéfice des activités nucléaires avec pondération  

 

VI.2 Rémunération des capitaux investis  

 Les composantes des revenus et les coûts de la production nucléaire pour l'année 142.

2014 ont été abordés au chapitre précédent. Les tableaux 28 et 29 fournissent un aperçu du 

bénéfice qui en découle.  Ces tableaux ne comportent pas encore de rémunération des 

capitaux investis.  

 La détermination de la rente (nucléaire) ne signifie pas que les producteurs ne 143.

peuvent plus faire de bénéfices sur leurs activités nucléaires. Au contraire, tout comme les 

autres acteurs du marché, les activités nucléaires méritent une rémunération équitable des 

capitaux investis.  

  

en M EUR paragraphe 2014 2014

REVENUS 

Stratégie de 

hedging à LT 

partielle

Stratégie de hedging à LT 

en pourcentage 

[Confidentiel]

[Confidentiel]

TOTAL REVENUS 1.659,10 1.744,63

en M EUR 2014 2014

COÛTS 

[Confidentiel]

TOTAL COÛTS 1.237,72 1.237,72

en M EUR en M EUR

REVENUS - COÛTS 421,38 506,91

en M EUR paragraphe 2014 2014

REVENUS
Pondération 1 

[Confidentiel]

Pondération 2 

[Confidentiel]

[Confidentiel]

TOTAL REVENUS 1.672,07 1.672,03

en M EUR 2014 2014

COÛTS 

[Confidentiel]

TOTAL COÛTS 1.237,72 1.237,72

en M EUR en M EUR

REVENUS - COÛTS 434,35 434,31
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 Concrètement, cela signifie que le bénéfice réalisé avec les activités nucléaires (cf. 144.

tableaux 28 et 29) doit être subdivisé en une partie qualifiée de rémunération équitable et 

une partie qualifiée de rente nucléaire. La rémunération d'une activité donnée dépend entre 

autres du profil de risque lié à cette activité. Un risque supérieur est synonyme de 

rémunération supérieure.  

 Le merit order pourrait être évalué sur base des décisions arrêtées par le 145.

gouvernement. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz: 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente de la Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Extrait de l’Etude 96842 - Chapitre II.2.2.4. Quote-part SPE 
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 Etude (F)100506-CDC-968 sur « la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique ». 
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ANNEXE 2 

Extrait de l’Etude 96843 - Chapitre II.2.1.1. Cycle du combustible 
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 Etude (F)100506-CDC-968 sur « la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique ». 
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ANNEXE 3 

Extrait de l’Etude 96844 - Chapitre II.2.4.1 Esquisse de la situation - 
Provisions pour le démantèlement 
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 Etude (F)100506-CDC-968 sur « la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique ». 
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ANNEXE 4 

[CONFIDENTIEL]45 

[CONFIDENTIEL] 
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 [CONFIDENTIEL] 


