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INTRODUCTION  

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ analyse dans la 

présente étude l’impact de l’arrêt de centrales nucléaires sur le paramètre d’indexation Nc et 

le prix de vente de l’électricité au client final.  

 

Ce calcul est effectué dans le système actuel en supposant les paramètres d’indexation et 

les tarifs inchangés. Cela suppose que les centrales nucléaires arrêtées sont remplacées 

par des centrales TGV modernes alimentées par des achats de Gaz sur le Hub de 

Zeebrugge. Le paramètre Ne reprenant les coûts autres que les combustibles est maintenu 

inchangé. 

 

Deux cas de figure sont simulés : 

 

- l’arrêt des trois plus anciennes centrales nucléaires (Doel 1 et 2 et Tihange 1) dès 

janvier 2010 ;   

- l’arrêt complet de toutes les centrales nucléaires dès janvier 2010. 

 

Dans ces deux hypothèses le paramètre Nc et le prix de vente de l’énergie facturée selon le 

tarif ECS Energy+ à un client type Dc (3500 kWh/an dont 1900 kWh en heures creuses) ont 

été calculés. 

 

Les valeurs du Nc et du prix de l’énergie dans ces deux cas sont comparés aux valeurs 

réelles de janvier à août 2010. 

 

Le Comité de Direction de la CREG a approuvé la présente étude en la séance du 2 

septembre 2010 
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I. IMPACT SUR LE NC 

 

 

1. L’utilisation du module de calcul du Nc donne les résultats suivants avec la 

production nucléaire réelle (première colonne), la mise à zéro dès janvier 2010 des 

productions des 3 plus vielles centrales nucléaires (deuxième colonne) et de toutes les 

centrales nucléaires (troisième colonne). Le paramètre Ne (autres coûts que les 

combustibles) reste le même dans les trois cas de figure (quatrième colonne). 

 

Tableau 1 – Valeurs des paramètres Nc et Ne   

 

Nc Nc Nc 

 

Ne 

 

Réel 

(1) 

Sans Doel 1, 2 et  

Tihange 1 

(2) 

Sans nucléaire 

(3) 

 

 

(4) 

janvier 10 1,5645 1,5645 1,5645 

 

1,5357 

février 10 1,6866 1,6866 1,6866 

 

1,5386 

mars 10 1,7553 1,8487 2,1281 

 

1,5387 

avril 10 1,7230 1,9500 2,5855 

 

1,5387 

mai 10 1,6900 2,0289 3,0593 

 

1,5401 

juin 10 1,6022 1,9190 3,0229 

 

1,5445 

juillet 10 1,6100 1,9091 3,1843 

 

1,5494 

août 10 1,6612 2,0390 3,5244 

 

1,5539 

 

 

2. L’impact en pourcent sur le Nc est repris au tableau suivant. 

 

Tableau 2 – Variation du paramètre Nc 

 

Evolution Nc 

 

Sans Doel 1, 2 et  Tihange 1 Sans nucléaire 

janvier 10 0% 0% 

février 10 0% 0% 

mars 10 5% 21% 

avril 10 13% 50% 

mai 10 20% 81% 

juin 10 20% 89% 

juillet 10 19% 98% 

août 10 23% 112% 
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Le calcul du Nc d’un mois n se basant sur les données de production des mois n-2 à n-5 

(moyenne des trois mois précédant d’un mois le mois considéré), l’impact de l’arrêt des 

centrales nucléaires dès janvier n’apparaît pas avant mars et atteint une situation de régime 

en mai. Les valeurs affichées sont pleinement représentatives de l’impact de l’arrêt des 

centrales nucléaires à partir de ce dernier mois. Les fluctuations qui apparaissent ensuite de 

mois en mois dépendent de la production réelle des centrales nucléaires. Le paramètre Ifnu 

indiquant l’état de la production nucléaire vis-à-vis d’une production théorique à 100 % étant 

le plus proche de 1 en juin, ce sont les valeurs de ce mois qui indiquent le mieux l’impact 

moyen de l’arrêt de centrales nucléaires sur le paramètre Nc. 
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II. IMPACT SUR LA COMPOSANTE ENERGIE  

 

 

3. Sur base des valeurs du Nc dans les trois cas de figure et de la valeur réelle du Ne, 

le prix de la composante énergie du client Dc au tarif ECS Energy+ est calculé chaque mois 

et extrapolé à 12 mois en €/an. 

 
Le tarif ECS Energy+ (TVA incluse) est le suivant : 

 

 Terme fixe : 47,75 Ne €/an 

 Terme proportionnel heures pleines : 3,608*Ne+1,664*Nc c/kWh 

 Terme proportionnel heures creuses : 0,792*Ne+1,368 Nc c/kWh 

 
 

Tableau 3 – Valeur de la composante énergie 

 

ECS Energy
+
 Client Dc, prix de l'énergie €/an TVA incl. 

 
Réel Sans Doel 1, 2 et  Tihange 1 Sans  nucléaire 

janvier 10 
267,99 267,99 267,99 

février 10 
277,17 277,17 277,17 

mars 10 
282,18 288,97 309,31 

avril 10 
279,83 296,35 342,60 

mai 10 
277,57 302,23 377,22 

juin 10 
271,62 294,67 375,01 

juillet 10 
272,68 294,44 387,25 

août 10 
276,85 304,35 412,45 

 

 

4. L’impact en €/an sur la composante énergie du client aux conditions de prix du mois 

est repris au tableau ci-dessous. Les autres éléments de la facture (tarifs de réseaux et 

prélèvements et taxes) n’étant pas influencés, l’impact global en €/an sur toute la facture 

(transport, distribution et taxes incluses) est identique. 
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Tableau 4 – Augmentation de la composante énergie en €/an 

 

 

ECS energy
+
 Client Dc, surprix de l'énergie €/an TVA incl. 

 
Sans Doel 1, 2 et  Tihange 1 Sans  nucléaire 

janvier 10 
0,00 0,00 

février 10 
0,00 0,00 

mars 10 
6,80 27,13 

avril 10 
16,52 62,77 

mai 10 
24,66 99,65 

juin 10 
23,06 103,39 

juillet 10 
21,77 114,57 

août 10 
27,49 135,60 

 

 

5. Exprimé en pourcent de la composante énergie, le surcoût dû à l’arrêt des centrales 

nucléaires est repris dans le tableau 5.  

 

Tableau 5 – Augmentation de la composante énergie en pourcent 

 

ECS energy + Client Dc, surprix de l'énergie % TVA incl. 

 
Sans Doel 1, 2 et  Tihange 1 Sans  nucléaire 

janvier 10 
0% 0% 

février 10 
0% 0% 

mars 10 
2% 10% 

avril 10 
6% 22% 

mai 10 
9% 36% 

juin 10 
8% 38% 

juillet 10 
8% 42% 

août 10 
10% 49% 

 

 

6. Comme le prix de l’énergie TVA incluse représente environ la moitié de la facture 

globale au client final, le surcoût exprimé sur le total de la facture payée peut être approximé 

à la moitié des chiffres du tableau ci-dessus.  
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III. CONCLUSION 

 
 

7. L’impact de l’arrêt de centrales nucléaires sur le prix de vente de l’électricité au client 

final dépend du tarif dont ce client dispose, du niveau qu’atteindront les prix de combustibles 

classiques et de la production réelle que fourniront les centrales nucléaires encore en 

service. 

 

De plus le calcul est effectué dans le système actuel en supposant les paramètres 

d’indexation et les tarifs inchangés. Cela suppose que les centrales nucléaires arrêtées sont 

remplacées par des centrales TGV modernes alimentées par des achats de Gaz sur le Hub 

de Zeebrugge. En matière de centrales thermiques mises en service en cas d’arrêt définitif 

de centrales nucléaires, l’hypothèse de centrales TGV est très vraisemblable, le choix du 

gaz spot Zeebrugge (Cotation ZIG) l’est peut-être moins, de nouveaux contrats à long terme 

pouvant être conclus à cette occasion, mais constitue une approximation acceptable. Le 

paramètre Ne reprenant les coûts autres que les combustibles est maintenu inchangé alors 

que dans le cas d’un arrêt complet des centrales nucléaires l’équilibre salaires-matériaux 

dans le Ne devrait être quelque peu affecté. L’interaction entre salaires et prix faisant que 

ces deux paramètres connaissent des évolutions relativement semblables limite toutefois 

l’impact de ce choix. 

 

 

Il ressort des tableaux ci-dessus que cet impact peut être estimé comme suit,  

 

 

En cas d’arrêt de Doel 1 et 2 et de Tihange 1 : 

 

- le paramètre Nc augmenterait de l’ordre de 20 % ;  

- le coût de l’énergie pour un client moyen représentatif (Dc) augmenterait d’environ 

8 % ; 

- sa facture annuelle globale (€/an TVA incluse) augmenterait d’environ 23 € ou 4 %. 
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En cas d’arrêt complet des centrales nucléaires : 

 

- le paramètre Nc augmenterait de l’ordre de 89 % ; 

- le coût de l’énergie pour un client moyen représentatif (Dc) augmenterait d’environ 

38 % ; 

- sa facture annuelle globale (€/an TVA incluse) augmenterait d’environ 103 € ou 19 %. 
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