
 

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

 

COMMISSION DE REGULATION  
DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 

 
 
 
 

ETUDE 
(F)101014-CDC-999 

 
 
 
sur  
 
 
 

«l’'accord nucléaire en Allemagne et son 
application en Belgique » 
 
 
 
 

réalisée en application de l'article 23, §2, 2°, de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 
marché de l'électricité 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 octobre 2010 



2/13 

TABLE DES MATIÈRES 

 

I. INTRODUCTION ............................................................................................................ 3 

II. ALLEMAGNE ................................................................................................................. 4 

II.1 Contrat de fonds de soutien .................................................................................... 4 

II.2 Taxe sur le combustible nucléaire ........................................................................... 6 

II.3 Implications financières ........................................................................................... 6 

III. BELGIQUE ................................................................................................................. 8 

III.1 Transposition ....................................................................................................... 8 

III.1.1 Scénario 1 : parc nucléaire complet ................................................................. 8 

III.1.2 Scénario 2 : Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 .......................................................... 9 

III.2 Protocole d'accord ............................................................................................. 10 

IV. CONCLUSION ......................................................................................................... 12 

 

 

 

 



3/13 

I. INTRODUCTION 

 

La CREG réalise dans le présent document une étude de l'accord nucléaire conclu en 

Allemagne. Le 6 septembre 2010, le gouvernement allemand et quatre fournisseurs 

d'énergie (RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall), qui exploitent en Allemagne un total de 17 

centrales nucléaires, ont signé un Contrat de fonds de soutien (Förderfondsvertrag). Étant 

donné les dispositions de ce contrat et l'analogie avec la situation belge, en particulier le 

Protocole d'accord entre le Gouvernement belge et le groupe GDF Suez du 22 octobre 

2009, la CREG juge intéressant d'analyser les deux documents.  

 

Le présent texte met l'accent sur l'implication financière des contrats du ou des exploitant(s) 

nucléaire(s). Cette étude n'a aucunement l'intention d'évaluer la valeur juridique des deux 

contrats, ni d'effectuer une analyse ponctuelle de chaque disposition individuelle. Une 

première partie traite de la situation en Allemagne; outre le Contrat de fonds de soutien, 

nous mentionnons également l'initiative législative concernant une taxe sur le combustible 

nucléaire. Ensuite, le contrat nucléaire allemand est transposé à la Belgique et le Protocole 

d'accord belge est commenté. Une conclusion est formulée dans une dernière section. 

 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 14 

octobre 2010.  
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II. ALLEMAGNE 

II.1 Contrat de fonds de soutien 

 

1. Le Contrat de fonds de soutien (Förderfondsvertrag) du 6 septembre 2010 a pour 

parties contractuelles le gouvernement (fédéral) allemand, quatre fournisseurs d'énergie 

(RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall) et les exploitants des centrales nucléaires. L'accord 

s'intègre dans un concept énergétique1 plus large, dans lequel neuf points sont énumérés 

afin de parvenir à un approvisionnement énergétique écologique, fiable et économique en 

Allemagne. 

 

2. Toutes les centrales nucléaires (17 au total) verront leur durée de vie prolongée. 

Celle des plus anciennes centrales, mises en service jusqu'en 1980, sera prolongée de 8 

ans. La durée de vie des centrales plus récentes, mises en service après 1980, sera 

prolongée de 14 ans. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la situation par centrale.  

 

Tableau 1 : Aperçu de la situation nucléaire en Allemagne 

Centrale MW 

Date 

mise en 

service

Courant résiduel

du 1/1/2000 

(GWh)*

Prolongation de

la durée de vie

Courant suppl.

suite à la

prolongation de la 

durée de vie (GWh)**

1 Biblis-A PWR                1.167   févr-75                      62.000   +8                                  68.617   

2 Neckarwestheim-1 PWR                   785   déc-76                      57.350   +8                                  51.000   

3 Biblis-B PWR                1.240   janv-77                      81.460   +8                                  70.663   

4 Brunsbüttel BWR                   771   févr-77                      47.670   +8                                  41.038   

5  Isar-1 BWR                   878   mars-79                      78.350   +8                                  54.984   

6 Unterweser PWR                1.345   sept-79                    117.980   +8                                  79.104   

7 Phillipsburg-1 BWR                   890   mars-80                      87.140   +8                                  55.826   

8 Grafenrheinfeld PWR                1.275   juin-82                    150.030   +14                               135.617   

9 Krummel BWR                1.260   mars-84                    158.220   +14                               124.161   

10 Gundremmingen-B BWR                1.284   avr-84                    160.920   +14                               125.759   

11 Phillipsburg-2 PWR                1.392   avr-85                    198.610   +14                               146.956   

12 Gröhnde PWR                1.360   févr-85                    200.900   +14                               150.442   

13 Gundremmingen-C BWR                1.288   janv-85                    168.350   +14                               126.938   

14 Brokdorf PWR                1.370   déc-86                    217.880   +14                               146.347   

15 Isar-2 PWR                1.400   avr-88                    231.210   +14                               144.704   

16 Emsland PWR                1.329   juin-88                    230.070   +14                               142.328   

17 Neckarwestheim-2 PWR                1.305   avr-89                    236.040   +14                               139.793   

Total 20.339           2.484.180             11,53 1.804.278                         

* Loi sur la sortie nucléaire, annexe 3, 22 avril 2002 (Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen 

Erzeugung von Elektrizität)

** Contrat de fonds de soutien, 6 septembre 2010 (Förderfondsvertrag)  

 

                                                

1
 Energiekonzept : Neun Punkte für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 

Energieversorgung, 6. September 2010. 
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3. Jusqu'avant le Contrat de fonds de soutien, les dispositions de la Loi sur la sortie du 

nucléaire du 22 avril 2002 réglaient la fin de la durée de vie des unités nucléaires. En 

annexe 3 de cette loi, il avait été fixé la quantité de courant pouvant encore être produite par 

chaque unité nucléaire à partir du 1er janvier 2000, avant de fermer définitivement 2.  

 

4. On est revenu sur cette loi, par le biais du Contrat de fonds de soutien. Sur base de 

la prolongation de la durée de vie, il a été défini pour chaque centrale la quantité de courant 

supplémentaire qu’elles allaient produire (voir Tableau 1, dernière colonne). En échange, 

l'exploitant de la centrale nucléaire versera pour chaque mégawatheure, injecté dans le 

réseau à partir de 2017 suite à la prolongation de la durée de vie, une cotisation de soutien 

de 9,00 EUR/MWh dans un fonds fédéral spécial pour le financement de mesures de 

soutien destiné à l'implémentation du concept énergétique. Cette cotisation de soutien est 

variable en fonction de l'indice des prix de consommation et l'évolution du German Baseload 

Future. L'adaptation de la cotisation de soutien s'effectue en fonction de la mesure dans 

laquelle le prix en vigueur dans le futur, dépasse ou non3 le prix de départ de 53,83 

EUR/MWh  

 

5. Dans les années 2011-2016, les exploitants nucléaires paieront durant les années 

2011 et 2012 un montant total de 300 millions EUR/an et durant les années 2013-2016, un 

montant annuel de 200 millions EUR. Ces paiements anticipés seront imputés sur la 

cotisation de soutien pour les années 2017 à 2022, chaque fois dans les mêmes délais 

annuels. Ces dispositions sont soumises à une analyse intermédiaire et en fonction d'un 

certain nombre de paramètres, les cotisations de soutien peuvent être transférées 

(partiellement) entre les différentes années. 

                                                

2
 Les volumes fixés peuvent être transférés d'une centrale à une autre, dans certains cas et 

uniquement après approbation par les instances publiques compétentes. Autrement dit, la loi ne 
prévoit pas de date de fin de vie des centrales. La date de fin dépend du quota de production autorisé 
devant être atteint. 
3
 Si la moyenne des 12 mois pondérée en volume de l'année n-2 pour la livraison durant l'année n 

déterminant les German Baseload Futures dépasse le prix de départ adapté de plus de € 10,17, la 
cotisation de soutien pour l'année n est adaptée avec la moitié du dépassement. Si la moyenne des 
12 mois pondérée en volume de l'année n-2 pour la livraison durant l'année n déterminant les 
German Baseload Futures reste inférieure à la valeur de € 43,00/MWh, la cotisation de soutien pour 
l'année n est adaptée avec la moitié du manque à gagner. 
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II.2 Taxe sur le combustible nucléaire 

 

6. L'initiative législative prévoira une taxe annuelle sur le combustible nucléaire de 

2.300 millions EUR, pour la période de 2011 à 20164. Cette taxe sur le combustible 

nucléaire cadre dans les mesures d'économie du gouvernement allemand et devrait être 

indépendante de la prolongation de la durée de vie des unités nucléaires.  

 

 

II.3 Implications financières 

 

 

7. La présente section examine quelles sont les conséquences5 des deux instruments 

de politique pour les exploitants des 17 unités nucléaires allemandes. Pour ce faire, nous 

procédons à une première estimation de la production nucléaire annuelle. La capacité de 

production nucléaire installée en Allemagne s'élève à 20.339 MW (voir Tableau 1) et 

représente actuellement +/- 23 % de la production6 totale. 

 

8. Pour obtenir une expression en termes absolus, on est parti des volumes 

supplémentaires d'électricité produite suite à la prolongation de la durée de vie. Ceux-ci sont 

repris dans la Partie 2 de l'Annexe 2 du  Contrat de fonds de soutien et sont fixés à 

1.804.278 GWh (voir aussi Tableau 1, dernière colonne). En outre, on connaît également le 

nombre d'années prolongées pour chaque centrale. Par conséquent, on peut diviser les 

volumes supplémentaires totaux estimés par centrale par le nombre d'années de 

prolongation pour parvenir à une expression en MWh/an. Si on additionne alors les 17 

                                                
4
 Der Spiegel, 06/09/2010, Koalition besiegelt Atomkompromis : Immerhin konnte die Atomlobby in 

den Verhandlungen erreichen, dass die Steuer von jährlich 2,3 Milliarden Euro auf sechs Jahre bis 
2016 befristet wird. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,715817,00.html                                                                                                                                                                                                                                    
Frankfurter Allgemeine, 06/09/2010, Im Schnitt zwölf Jahre längere Laufzeit : Von der Verlängerung 
unabhängig sollen die Konzerne Eon, RWE, EnBW und Vattenfall ab 2011 eine Atomsteuer in Höhe 
von 2,3 Milliarden Euro pro Jahr zahlen. Die umstrittene neue Steuer wird aber auf sechs Jahre 
befristet und bis einschließlich 2016 erhoben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa nach eigenen 
Angaben. 
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E9D8772F001C94056A4BF
31B9C0C7C2C1~ATpl~Ecommon~Sspezial.html                                                                               
5
 Il faut attirer l’attention sur le fait qu'aucun des deux instruments de politique n'a jusqu'à présent 

suivi la procédure (parlementaire) juridique complète. 
6
 Ce pourcentage était supérieur dans le passé. En 2000, il était encore de près de 30 %, jusqu'en 

2006 : 26 %, depuis 2007, il avoisine 23 %. 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,715817,00.html
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E9D8772F001C94056A4BF31B9C0C7C2C1~ATpl~Ecommon~Sspezial.html
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E9D8772F001C94056A4BF31B9C0C7C2C1~ATpl~Ecommon~Sspezial.html
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centrales, on obtient une valeur (théorique) pour la production nucléaire annuelle totale de 

151.442.929 MWh. Cela équivaut à un taux d'occupation (théorique)7 de 85 %.  

 

9. Le tableau suivant donne un aperçu des conséquences financières des dispositions 

telles que prévues dans le Contrat de fonds de soutien et la taxe sur le combustible 

nucléaire.  

 

Tableau 2 : Aperçu des mesures nucléaires en Allemagne 

Taxe combustible (mio EUR)

Contrat de

fonds de soutien (mio EUR)

2011 2.300                                          300                                                      

2012 2.300                                          300                                                      

2013 2.300                                          200                                                      

2014 2.300                                          200                                                      

2015 2.300                                          200                                                      

2016 2.300                                          200                                                      

2017 - fin - 16.239                                                

Subtotal 13.800                                       16.239                                                

Total (mio EUR) 30.039

Les montants entre 2011 et 2016 dans le cadre du Contrat du fonds de soutien 

sont des avances non-remboursables et ne sont pas considérés au total parce 

qu'ils sont règlés avec les contributions de la période 2017 - fin

 

 

10. Au total, les exploitants nucléaires se verront réclamer un peu plus de 30.039 millions 

EUR, constitués, d'une part, de 13.800 millions EUR (de cotisation du secteur nucléaire aux 

plans d'économie du gouvernement allemand), et d'autre part, de 16.239 millions EUR dans 

le cadre de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Exprimé en 

EUR/MWh, ceci signifie une cotisation de 15,19 EUR/MWh durant la période 2011-2016 et 

une cotisation (moyenne) de 9,00 EUR/MWh à partir de 2017. 

 

                                                

7
 Capacité installée (MW) * heures/an (h) * taux d'occupation. Dans le cas de l'Allemagne :   20.339 

MW * 8760 h * 0,85 = 151.444.194 MWh 
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III. BELGIQUE 

III.1 Transposition 

 

11. Dans ce point, nous appliquons les dispositions de l'accord nucléaire allemand au 

parc nucléaire belge. Pour ce faire, nous faisons la distinction entre une application des 

dispositions de l'ensemble du parc nucléaire et une application des mêmes éléments à Doel 

1, Doel 2 et Tihange 1. 

 

III.1.1 Scénario 1 : Parc nucléaire complet 

 

12. Parc de production : Le parc nucléaire belge dispose d'une capacité installée de 

5.864,5 MW. Avec un taux d'occupation de 88 %, cela donne une production (théorique) 

annuelle de 45.208.258 MWh. Cela représente 30 % de la production nucléaire allemande.  

 

13. Prolongation de la durée de vie des centrales : Les centrales mises en service 

jusqu'en 1980 sont prolongées de 8 ans; celles-ci sont Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Les 

centrales mises en service après 1980 sont prolongées de 14 ans; celles-ci sont Doel 3, 

Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. 

 

14. Taxe sur le combustible nucléaire : La taxe allemande sur le combustible nucléaire 

rapportera chaque année 2.300 millions EUR, ou exprimée autrement, 15,19 EUR/MWh 

(2.300 millions EUR/151.442.929 MWh). Si nous l'appliquons à la situation belge, cela 

signifie 15,19 EUR/MWh * 45.208.258 MWh. Cela donne 686.588.628 EUR par an, soit un 

total de 4.120 millions EUR sur 6 ans.  

 

15. Contrat de fonds de soutien : La production supplémentaire (théorique) totale 

pouvant être atteinte, si les plus vieilles centrales sont prolongées de 8 ans, et les plus 

récentes de 14 ans, est de 550.238.726 MWh. Ce chiffre doit être multiplié par 9,00 

EUR/MWh, c'est-à-dire 4.952 millions EUR. Le tableau suivant donne un aperçu. 
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Tableau 3 : Mesures de transposition du Contrat de fonds de soutien de l'Allemagne à la Belgique 

Centrale MW 

Date de

mise en service Production théorique

annuelle (MWh) *

Prolongation de 

la durée de vie

Courant suppl. total

suite à la

prolongation de la 

durée de vie (MWh)

Rendement suppl. 

(production (MWh) * 9 

EUR/MWh)

1 Doel 1 PWR                392,5   févr-75                        3.025.704,000   +8                 24.205.632,000                 217.850.688,000   

2 Doel 2 PWR                   433   déc-75                        3.337.910,400   +8                 26.703.283,200                 240.329.548,800   

3 Doel 3 PWR                1.006   oct-82                        7.755.052,800   +14               108.570.739,200                 977.136.652,800   

4 Doel 4 PWR                1.008   juil-85                        7.770.470,400   +14               108.786.585,600                 979.079.270,400   

5 Tihange 1 PWR                   962   oct-75                        7.415.865,600   +8                 59.326.924,800                 533.942.323,200   

6 Tihange 2 PWR                1.008   févr-83                        7.770.470,400   +14               108.786.585,600                 979.079.270,400   

7 Tihange 3 PWR                1.055   sept-85                        8.132.784,000   +14               113.858.976,000             1.024.730.784,000   

Totaal 5.864,5         45.208.258                           550.238.726                    4.952.148.538                 

* taux d'occupation moyen des unités nucléaires en Belgique 88%  

 

16. Total : Lorsque les deux composantes sont additionnées, cela donne 9.072 millions 

EUR.  

 

III.1.2 Scénario 2 : Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 

 

17. La production totale annuelle supplémentaire de trois centrales est 13.779.480 MWh, 

c'est-à-dire 30,48% de la production totale annuelle supplémentaire (cfr. Scénario1). Les 

trois unités sont prolongées de 8 ans. Cela donne une production totale supplémentaire de 

110.235.840 MWh. Cette production est multipliée par le 9,00 EUR / MWh (dans le cadre du 

Contrat de fonds de soutien). Cela donne un amont de 992 millions EUR.  

 

18. Il faut encore ajouter à cela une contribution dans le cadre de la taxe sur le 

combustible nucléaire. Pour ce faire, nous multiplions les 686.588.628 EUR (obtenus en 

vertu du Scénario 1 pour l'ensemble du parc nucléaire belge) par 30,48 %. Il en résulte un 

montant de 209.272.214 EUR par an. Sur 6 ans, cela donne 1.255 millions EUR. 

 

19. En d'autres termes, cela signifie un montant total de 2.247 millions EUR. 
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III.2 Protocole d'accord 

 

20. Le protocole d'accord belge actuel (du 22 octobre 2009) est moins clair en 

comparaison de l'accord allemand. Les dispositions concernant les délais et les montants ne 

sont pas clairement fixées. Les dispositions les plus pertinentes sont énumérées ci-après : 

 

 la durée de vie de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 est prolongée de 10 ans ; 

 

 entre 2010 et 2015, GDF Suez investira 500 millions EUR dans les énergies 

renouvelables ; 

 

 entre 2010 et 2014, l'exploitant nucléaire contribuera au budget fédéral un 

montant de 215 millions EUR et 245 millions EUR. Durant la période qui suivra 

(hypothèse 2015-2024), un Comité de Suivi continuera de fixer le montant, en 

tenant compte des coûts et prix du moment en vigueur.  

 

21. Pour pouvoir s’exprimer en EUR/MWh, on suppose qu'entre 2010 et 2014, des 

cotisations annuelles8 de 230 millions EUR seront versées au budget fédéral. Un tiers de ce 

montant est demandé en compensation des stranded benefits consécutifs aux 

amortissements accélérés, réalisés sur le parc nucléaire total. Deux tiers du montant 

constituent une indemnisation pour la prolongation de la durée de vie (windfall profits) de 10 

ans des unités nucléaires Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Autrement dit, pour récupérer les 

stranded benefits consécutifs aux amortissements accélérés, 1,70 EUR/MWh est demandé9. 

Pour la prolongation des trois plus vieilles centrales, le Protocole d'accord exige une 

cotisation de 11,13 EUR/MWh10.  

 

22. Nous supposons (extrapolons) qu'entre 2015 et 2024, une même contribution 

annuelle (donc 230 millions EUR) sera versée au budget fédéral11.  

 

                                                

8
 Moyenne de 215  à 245 millions EUR. 

9
 1/3 * 230.000.000 EUR / 45.208.258 MWh = 1,70 EUR/MWh 

10
 2/3 * 230.000.000 EUR / 13.779.480 MWh = 11,13 EUR/MWh  

11
 La situation à partir de 2015 n'est pas claire. Le Protocole d'accord mentionne à ce sujet ce qui suit: 

«Pour les années suivantes et jusqu'au terme légal de fonctionnement des unités nucléaires, le 
Comité de suivi continuera à évaluer la réalisation des engagements pris par les producteurs 
concernés, et établira chaque année un montant des contributions au budget de l'État selon los 
modalités qui ont conduit aux montants dont question au paragraphe ci-avant.» 
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Montants:   

 contribution au budget 2010 – 2014 : 1.150 millions EUR  

 contribution au budget 2015 – 2024 (théorique) : 2.300 millions EUR  

 total : 3.450 millions EUR  

 

23. Les 500 millions EUR d'investissements dans les énergies renouvelables, entre 

2010-2015, auxquels Electrabel s'est engagée dans le cadre du Protocole d'accord, ne sont 

pas repris étant donné qu'il s'agit d'investissements en faveur d'une capacité de production 

propre. Ceci est en contradiction avec les dispositions du Contrat de fonds de soutien 

allemand dont les contributions sont injectées dans un fonds fédéral spécial pour le 

financement de mesures de soutien destinées à l'implémentation du concept énergétique. 
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IV. CONCLUSION 

 

24. Le texte ci-dessus a commenté le contrat nucléaire allemand. Il a été déterminé qu'il 

était constitué de deux éléments ; d'une part, une initiative législative sera prise concernant 

une taxe sur le combustible nucléaire, d'autre part, un Contrat de fonds de soutien est 

conclu entre le gouvernement allemand et les fournisseurs d'énergie/exploitants nucléaires. 

 

 

25. L'accord implique pour les exploitants nucléaires de devoir payer pour l'électricité 

produite à partir de centrales nucléaires 15,19 EUR/MWh, durant la période 2011-2016, et 

9,00 EUR/MWh à partir de 2017. Au total, l'accord rapportera un peu plus de 30.039 millions 

EUR. Si les dispositions allemandes étaient transposées à l’intégralité du parc nucléaire 

belge et appliquées à l’identique, ceci pourrait donner jusqu'à 9.072 millions EUR. Si ceci 

n'est appliqué qu'à l'ensemble de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, cela donnera jusqu'à 2.247 

millions EUR.   

 

 

26. Une comparaison avec le Protocole d'accord belge requiert une certaine prudence. 

Les dispositions diffèrent fortement, notamment sur le plan du nombre de centrales dont la 

durée de vie est prolongée et du nombre d'années de prolongation. En outre, lorsque l'on 

compare les deux pays, il faut également tenir compte des prix de l'électricité en vigueur sur 

les deux marchés, de la structure des coûts et de la politique d'amortissement mise en 

œuvre. Malgré toutes les différences, un récapitulatif est fourni dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau : Conclusion 

Allemagne Protocole d'accord

Nombre de centrales 17 7 3 3

Prolongation de la

durée de vie (an) 8-14 8-14 8 10

Production suppl.

annuelle (MWh) 151.442.929           45.208.258             13.779.480             13.779.480             

Production suppl. totale (MWh) 1.804.278.000 550.238.726 110.235.480           137.794.800           

Contribution (mio EUR)

Contrat du fonds de soutien 16.239                      4.952                        992                            -

Taxe sur le combustible nucléaire 13.800                      4.120                        1.255                        -

Contribution budget fédéral - - 3.450                        

Total 30.039                      9.072                        2.247                        3.450                        

Contribution (EUR/MWh)

Contrat du fonds de soutien 9,00 9,00 9,00 -

Taxe sur le combustible nucléaire 15,19 15,19 15,19 -

Contribution budget fédéral

 - Stranded benefits - - 1,70

 - Windfall profits - - 11,13

Transposition Belgique
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