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RAPPORT DE SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL n° i 

Introduction : Cadre et limites du rapport 

1. Le groupe de travail a reçu comme mandat d'approfondir les problèmes 

économiques et financiers que poserait la mise en oeuvre éventuelle d'un 

important programme de centrales nucléaires. Il lui appartenait de situer 

ce problème dans le cadre plus général de notre approvisionnement en éner-

gie. 

C'est ainsi qu'il a examiné successivement : 

- les perspectives de croissance économique pour les 10 prochaines années, 

tant en ce qui concerne le contenu de cette croissance que son rythme; 

- l'évolution de la consommation d'énergie primaire et d'électricité, 

dans diverses hypothèses de croissant 2-onomique, d'adaptation de nos 

structures industrielles et d'économies d'énergie; 

- le prix de revient du kWh, selon les différents modes de production; 

- le nombre et le type de centrales à prévoir pour la période 1975-1985, 

compte tenu des éléments qui précèdent; 

- les problèmes posés par le financement des investissements; 

- les incidences sur l'emploi, la balance des paiements, les prix, etc. 

2. Par la' force des choses, cet examen n'a pu traduire que partiellement en 

termes économiques et financiers les mesures qui seront proposées par 

les autres groupes pour rencontrer les exigences de sécurité, de santé et 

d'environnement d'un programme de construction de centrales nucléaires. 

L'incidence de ces coûts supplémentaires éventuels pourra toutefois être 

rapidement mesurée grâce aux calculs de sensibilité du prix de revient des 

centrales nucléaires et des centrales classiques, introduits au Chapi-

tre III du Rapport technique. 

3. Sa période d'analyse couvrant les années 1975-1985-1990, le groupe de 

travail ne pouvait raisonnablement retBnir qu'une seule alternative 

techniquement opérationnelle par rapport aux centrales classiques, au 

fuel, au gaz ou au charbon : l'alternative nucléaire. 
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Ceci ne préjuge pas du sort qui serait fait aux autres énergies alterna-

tives ultérieurement, dès qu'elles seraient exploitables. 

Il conviendra toutefois d'être attentif au risque de rigidité, voire d'ir-

réversibilité, qui découlerait de la nécessité d'amortir les investisse-

ments considérables exigés par la réalisation d'un programme important 

de construction de centrales nucléaires. 

4. Les incertitudes qui entourent les éléments de l'analyse sont considé-

rables. Elles ont amené le groupe de travail à explorer différents scé-

narios alternatifs, tout en optant chaque fois pour un scénario central 

jugé le plus plausible. De surcroît, le groupe a introduit dans son ana-

lyse des coûts des tests de sensibilité qui permettent d'apprécier rapi-

dement les conséquences de tel ou tel changement d'hypothèse sur l'option 

finale. 

+ 

+ + 

1. Les perspectives de croissance économique et de consommation d'énergie (1) 

Il va de soi que la politique énergétique est au service de la politique 

économique et sociale de la Nation, et non l'inverse. Aussi, convient-il 

d'apprécier d'abord les perspectives de développement pour la période 

considérée et, ensuite, d'estimer les besoins des différentes formes d'é-

nergie. 

1.1. Après avoir analysé les principaux facteurs qui ont agi sur la crois-

sance des 20 dernières années, le groupe de travail s'est efforcé 

de voir de quelle façon ces facteurs pourraient évoluer à l'avenir 

et quels nouveaux facteurs pourraient apparaître à leur tour. Il a 

examiné notamment les principaux arguments invoqués pour prédire 

un net ralentissement, voire un arrêt de la croissance (R.T. pp. 11,2 

à 11,8). 

Au terme de cette analyse, 3 scénarios de croissance ont été retenus 

pour la période 1975 - 1985 : 

(1) Pour la commodité de l'exposé, on renverra systématiquement aux passa-
ges les plus significatifs du Rapport technique, sous la forme suivante : 
(R.T. pp. ...) 
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- 2.5 % de croissance annuelle moyenne du P.N.B. (en volume) 
- 4 % de croissance annuelle moyenne du P.N.B, (en volume) 
- 5.5 % de croissance annuelle moyenne du P.N.B, (en volume) 

Sur base de toutes les prévisions disponibles au niveau international 
et national, le scénario le plus plausible semble toutefois se situer 
autour de 4 % l'an. 

1.2. A partir des 3 scénarios retenus quant à l'évolution de la croissance 
économique, combinés avec différentes hypotheses relatives à l'écono-
mie d'énergie et à la promotion de la consommation d'électricité, le 
groupe de travail a élaboré 4 scénarios de la consommation possible 
d'énergie primaire et d'électricité. Les résultats principaux de ces 
scénarios sont exposés au tableau I. 



TABLEAU I. - CnolüfASCE DE LA OWSOMMATIO» P'iNCBGli: PBtHAIRE ET D'ELECT»IC1TE DANS 4 PCUMfflOS ALTLPNATir* 

Tableau »yntnétlque des résultats 

Mtee - Billion» de tonnes équivalent ehjrbon 
Htep - millions de tonnes équivalent pétrol* 
CKh • Glqa*att/heurc (10* KWh) 

SCENARIOS HYPOTHESES OH DEPART 

R r SU LT AT s Gt/lBAtlK fS 1985 

SCENARIOS HYPOTHESES OH DEPART 
ENERGIE rWIHAlWE ELECTRICITE 

i><*n.irlo n" 1 : CcpsnmatInr» intérieure brute tutti« i 

- Croissarce *crr.os?lqy» faible. 

- P<- .it'-rjc H'/'Cononitf de toutes I*?* (nrrqlnt (cc-rote 
•en> la fois de l'évolution d*s prix rolat if % des 
p ' iq-jes r:i»<!« en oeuvre nar les niihllr« 

Jos ql iss«rents Interseetoriels. 

» 19B5. 

rnnair orlmjire : 2,1 » M r an de 1976 i 1985. 

n«*etrlcité : 3.1 t par an do 1971 A 1995. 

!1 re sp produit pas io qlisscrcr.t significatif en fa-

vour de la consorar.ï11 on l'électricité aux dépens des 

autres énerqlt»s. 

60 Mtec ou 
56 Htep 

Contre une corsoematlon totale 

en I974.de t 64,9 Mtec ou 

' 45,4 Htep 

en 1973 de t 67,0 Mtec ou 
' 46,9 Mtep 

51,100 CWh 

enntre une con!«o>wft4tlon Intérieure de t 

•n X97 4 : «2.4J7 GWh 

«n 1973 s 40.112 CWh 

t/é-'jylpenent existant au 1,1.75 9 'ajouterai ent 
les centrales classiques rfi?nt la ccrstructlor est 
proiranpéc par l«s électriciens r>olna un« capacité wf-
I . P 5 MW dont la désaffectation est prévue par c e m -
ci, permettrait de produite; aux taux eoyens i'utili-
satlon des différentes tranches de puissance du parc 
de 1970 d 1974, environ 

57.000 CWh. 

Le ctxnplénent de capacité i I n s t a l W devrait donc 
p«P*«ttr« une production du l'ordre de 7.30Û CWh. 

Sc^twrlo n* 2 t 

- croissance économique woyenne. 

- Politique d'économie de toutes les énerqles. 

P.«.P. ; 4 \ par an en nyenne de 1976 » 1935, 

Fr.e*gle primaire ; 3,4 1 par an en moyenne de 1976 A 

1985. 

rlectrlel t s 5,44 t par an de 1976 « 198S. 

Il ne se produit pas de ^llsscaer.t slçniflcatl/ en fa-
veur de la consomption d'électricité aux dépens des 
autres énergies. 

Conki>inn.it Ion Intérieure tntclc : 

90,6 Mtec ou 

63,4 Htep 

Conservation Intérieure truie total* : 

72.10C Gtti, 

tilt un coriplérsent de production nécessaire d*» 
l'ordre tic : 

30.000 CWh. 

Seénirlo n* 3 : P.N.B. : 4 I par an en moyenne de 1976 1 1986. ConsetniM t ion i ntér leur* tot a l* s Cgruonriat t on Intérieur« bru»« tntalri i 

- Croissance économique moyenne. 

» r&i c'êc&ncaue significative d'énergie. 

• Promotion de la consonnatlon d'êlectrielté. 

Fnerqle primaire s 4 % par an en aovenne de IÏ76 â 19Bi. 
c'est-4-Jire, pas a'etfcrts particuliers pour économisa 
l'énergie (eu bien échec de la politique Bise en oeuvr* 
a cette fin) . 

Electricité : 7.7 t par *n de 19*6 â 1985. 

Il se produit, dans la consoiera t Ion d'éneryle, des qlls-
ferents en faveur de la consommation d'électricité, au* 
dépens des autres Énergies. 

96 Htec ou 

67,1 Mtep. 

89.000 CWh, 

•oit un coitplém«nt de production nicessslre <!* 

l'uidre df s 

27.000 CWh. 

Scénario n" 4 j P.N.B, s 5,5 t par -»n er moyenne de 1976 i 1 965. Corwpr-at Ion irlérletjrc trute tctalf » 

- Crolss/ifce «cononlque forte. 

- J'oîltique d'économie dp toutes les énergies. 

- Proreticn de la consora-jtlor. d'électricité. 

Enerqle primaire : % Dar an «n aovenne de 1976 x 

!9»5. 

Or. suppose que les agents économiques et les particu-
lier* fort di»s efforts peur économiser l'énergie, compte 
tenu de l'évolution des crlx et de la politique nlse en 
oeuvre dans ce hut par ire pouvoirs publics, 
ripctrlrlttf r 9 « car an de 1976 1 19BS. 

ÎI se produit, dan» la condorunatlor. d'énergie, de» glio-
snaipnts en faveur <1<» la ronsonruition d'électricité, aux 
dépens des autres énergies. 

102,4 Mtec ou 
71,6 Mtep. 

100.500 CKh, 

toit un ccrpléirent 4» pro«t'/rt loi nécessat-« de 

1'ordre de : 

48,000 Vrh. 

4 * 
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Le groupe de travail a estimé que les scénarios 2 et 3, axés l'un 

et l'autre sur un taux de croissance annuel moyen de 4 % l'an et 

donnant des taux respectifs d'augmentation de la consommation 

d'électricité de 5.4 % et 7.7 % l'an (1), encadrent sans doute 

l'évolution la plus probable. 

Toutefois, celle-ci se situerait davantage vers un taux moyen 

de + 7 % l'an si un effort important n'est pas entrepris durant 

la période considérée pour diminuer la consommation d'énergie. 

Cette diminution peut résulter 

- soit de l'effet spontané des changements de prix relatifs; 

- soit d'une politique systématique d'"économies" à partir notamment 

des conclusions du programme national de recherches en énergie dont 

ce problème constitue un volet important; 

- soit d'un redéploiement de notre industrie, imposé notamment par 

les nouvelles conditions de la division internationale du travail et 

qui doit normalement réduire le poids des secteurs gros consomma-

teurs d'électricité (sidérurgie, ciment, non-ferreux, textiles,etc.)• 

2. Analyse comparée des coûts des centrales nucléaires et des centrales classiques 

2.1. Après avoir ainsi exploré divers scénarios de progression de la con-

sommation d'électricité et d'énergie primaire du pays, le groupe a 

procédé à une analyse comparée des coûts des différents types d'équi-

pements de production d'électricité. Toutes les estimations ont été 

effectuées à prix constants de 1975; ces coûts ont généralement été 

estimés pour l'année 1985. 

2.2. Décomposition des coûts 

2.2. 1. Les_coûts_d^investissement_et_les_char 

rentes 

Les différents coûts liés à l'investissement sont : 

(a) - les frais directs et indirects d'investissement, 

(b) - les intérêts intercalaires sur (a), 

(c) - la pénalité de tension de raccordement. 

(1) Taux que l'on peut comparer à la moyenne de 6.7 % entre 1950 et 1974 

et à celle de 7,8 % entre 1960 et 1973. 
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Ces coûts sont synthétisés au tableau II (R.T. : chap. III, 

p. 2) pour les différents types de centrales. Ils sont trans-

formés en charges annuelles d'investissement par le jru de deux 

taux de charges financières (7,49 % et 8,86 %) eux-mêmes 

fondés sur deux taux d'actualisation (respectivement <4,2 % et 

6,2 %). (1). 

Le taux d'actualisation effectivement retenu par le groupe, au 

niveau de la Nation et à prix constants, est de 4,2 %. Les 

autres taux cités dans le Rapport technique ne le sont donc 

qu'à titre purement indicatif. 

Ce taux de 4,2 % a été calculé tout récemment par un groupe de 

professeurs d'université pour l'étude d'un problème similaire 

(investissements autoroutiers)(2). 

Ce taux de 4,2 %, net d'impôt et à prix constants (3), est le 

seul qui se justifie dès l'instant où l'on raisonne volontai-

rement au niveau de la Nacion, c'est-à-dire dans un cadre de 

référence où il n'y a pas lieu de tenir compte des règles 

qu'adoptent les entreprises belges productrices d'électricité, 

compte tenu de leur structure de financement. 

Il va de soi que ces structures de financement, et notamment 

l'effet de l'impôt, sont prises en compte plus loin lorsqu'il 

est question du financement de ces entreprises. 

intérêts intercalaires, résultant du fait que les inves-

tissements effectifs pour une centrale s'étalent sur un cer-

tain nombre d'années, ont été calculés à l'aide des mêmes taux 

d'actualisation. 

(1) Pour le calcul de ces taux, voir R.T., p. 111,8. 
(2) Fédération routière belge, "Un plan quinquennal pour le réseau belge 

de voies routières rapides", par E.S. Kirschen, G. Blauwens, 
L. Eeckhoudt, H. Glejser, J. Sporck, R. Vandenborre et C. Vandermotten, 
1975. 

(3) Le taux de 4,2 adopté par le groupe de travail correspond à un taux 
brut d'impôt de 4,2 

1-0,48 ~ ö' /o-
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En ce qui concerne les coûts d'investissement proprement dits, 

leur décomposition (voir p. III, 3 du R.T.) montre que les 

équipements spécifiques au nucléaire (réacteur et auxiliaires 

nucléaires) représentent à peu près la moitié du total. 

Les principaux facteurs susceptibles d'agir sur les coûts d'in-

vestissement ont été passés en revue (pp. III, 4, 5 et 6). On 

retiendra en substance que les principaux facteurs pouvant 

avoir un effet sur les prix futurs sont les suivants : 

(i) Renforcement_des_mesures_de sécurité_ 

Quoique, en principe, tous les postes puissent faire 

l'objet de renforcement pour améliorer la sécurité, 

les dépenses relatives à certaines parties des cen-

trales nucléaires peuvent raisonnablement être consi-

dérées comme stabilisées (par ex. le génie civil : 

mesures de protection contre impact d'avion, tremblement 

de terre; circiits de refroidissement à plusieurs bou-

cles, ...). Il est toutefois très difficile de préciser 

sur quelle fraction du coût total les dépenses addi-

tionnelles de sécurité pourraient porter. 

(ii) Ap£arition_de goulots d'étranglement_dans les capacités 

de_production des équigements 

Le risque de voir apparaître des goulots d'étranglement 

semble se situer surtout sur le poste réacteur. En effet, 

les autres postes relèvent tous d'une technologie pro-

che de celle prévalant dans le thermique classique. Des 

difficultés particulières pourraient toutefois apparaîtrf 

en ce qui concerne les turbines. 

Il semble que l'industrie belge soit équipée pour 

construire plus d'une centrale nucléaire par an, comme 

elle l'a déjà fait avec les centrales de Doel et de 

Tihange. 
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(iii) Concentration de_l^industrie_produisant les équipements 

et_diminution de_la concurrence 

Ici encore, le risque existe. Il peut toutefois être 

écarté si on ne se limite pas au marché national et 

compte tenu du fait que la filière PWR est la plus 

répandue. 

(iv) Durée de_construction des centrales 

Les retards dans la construction d'une centrale consti-

tuent un facteur de renchérissement important à cause, 

notamment, de l'accroissement des charges financières. 

En conclusion, pour tenir compte de ces différents facteurs, 

pour lesquels il est malaisé de cerner la marge d'incertitude 

dont ils entachent les prévisions d'évolution des prix, le 

groupe de travail a décidé d'introduire un calcul de sensibilité 

dans lequel le coût d'investissement varie de - 20 % à + 100 % 

par rapport à l'estimation centrale retenue (voir chap. III, 

Sect. II, graphiques n° 2 à 5). 

2.2.2. Les_autres_coûts_Eixes 

Il s'agit : 

- des frais fixes d'exploitation qui comprennent tous 

les frais autres que les charges financières et les 

dépenses de combustibles (frais de personnel, de piè-

ces de rechange, etc.) (voir R.T., tableaux V a et b, 

ligne (5) ); 

- des frais fixes de combustibles représentant les char-

ges financières annuelles afférentes à l'investisse-

ment moyen dans le coeur du réacteur ( = 3 fois la va-

leur moyenne d'un lot d'assemblage de combustibles) 

ainsi que les charges entraînées par le maintien d'un 

stock de combustibles; voir R.T., tableaux III et IV. 
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2.2.3. Les frais_fixes_Cotaux 

Pour passer des Frais fixes totaux aux frais fixes ef-

fectifs, il est nécessaire de calculer le coefficient 

de disponibilité de chaque type de moyen de production 

(voir R.T. p. 111,9 et 10 et tableaux V a et b). Le 

coefficient de disponibilité appliqué à une période de 

référence déterminée (généralement une année) fournit 

la durée probable pendant laquelle une unité de pro-

duction sera en état de fonctionner normalement,compte 

tenu des indisponibilités programmées (périodes de re-

vision) et des indisponibilités aléatoires (pannes, 

incidents). 

Pour des centrales nucléaires, le groupe a retenu un 

coefficient de disponibilité de 0,75 . Il s'agit d'une 

valeur moyenne sur une période de temps de longue durée. 

Ce chiffre correspond à l'h>pothèse retenue le plus 

souvent dans la littérature. Pour les unités thermiques 

classiques de grande taille, un coefficient de l'ordre 

de 0,80 a été utilisé. 

2.2.4. Les_frais_variables_de_combustibles 

Les coûts de combustibles nucléaires se décomposent en 

un assez grand nombre de postes : uranium naturel, trans-

formation en UF6, enrichissement, fabrication et trans-

port, retraitement et stockage des déchets, récupération 

de matières fissiles. Il est clair que ces différents 

coûts pourront connaître des évolutions assez divergen-

tes au cours des dix prochaines années et qu'il est dé-

licat de faire des hypothèses, pour certaines d'entre 

eux au moins. 

Le groupe de travail a adopté les hypothèses suivantes 

pour l'année 1985 (toujours à prix constants de 1975) : 

a) Le prix de HucaniuiD-Caturel a été porté à 

33 {5 /1b d'U^Og , soit à peu près le double du prix en 

vigueur en 1975. Cette augmentation tient ccmpte de cer-

tains facteurs de renchérissement tels que la mise en 
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exploitation, dans le futur, de gisements de moins en 

moins rentables. Ce coût de l'uranium naturel se tra-

duit par une charge de 11,25 centimes dans le prix de 

revient du kWh d'origine nucléaire. 

b) La prix de I^enrichissement a été augmenté substan-

tiellement (porté à 100 $ /kg UTS) pour tenir compte 

de hausses de prix dues à d'éventuels manques de capa-

cité temporaires; ce coût représente 7,8 centimes dans 

lsj prix de revient du kWh. 

c) Les frais de fabriçation_et_de_retraitement du com-

bustible ont été augmentés et portés à 260 # par kilo 

d'uranium. Cette hypothèse incorpore une marge de sé-

curité pour le problème de traitement_des_déçhets. Les 

estimations les plus élevées trouvées dans la littéra-

ture sont de 280 $ /kg d'U métal. 

Sur base de ces hypothèses principales, le groupe ob-

tient, pour 1985 (à prix de 1975) un total, pour les 

frais variables de combustibles, qui s'élève à 18,87 cen-

times /kWh, compte tenu de la récupération_de_l^uranium 

et_du_glutonium (une décomposition détaillée de ce chif-

fre se trouve à l'Annexe VIII du R.T.). 

Toutefois, compte tenu des incertitudes qui subsistent 

encore ccncernant ces évolutions, le groupe a introduit 

dans ses calculs de sensibilité une hypothèse d'êvolutrm 

du coût des combustibles nucléaires allant jusqu'à 

25 centimes/kWh. 

Pour les combustibles classiques (essentiellement fuel) 

l'hypothèse choisie pour 1985 est un coût de 239,6 F à 

la Gcal. Le groupe a supposé que le prix du fuel lourd 

consommé par les centrales décroîtrait au rythme de 

1 % par an par rapport à 1975 (265 F/Gcal), toujours à 

prix constants de 1975. 

Ce choix a été fait compte tenu du fait que le fuel 

lourd est un résidu sur le marché duquel des surplus 
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importants apparaissent dès aujourd'hui et risquent 

de s'accentuer compte tenu des programmes nucléaires 

importants qui semblent devoir être réalisés d^ns plu-

sieurs pays d'Europe occidentale (pour plus de détails, 

voir R.T., chap. Ill,pp. 16 à 18). Le prix du fuel 

lourd -qui peut évoluer de manière relativement indé-

pendante du prix du pétrole brut- semble donc devoir 

baisser mais cette baisse a une limite qui pourrait être 

celle où la valorisation d'une tonne de produit lourd 

deviendrait inférieure a celle de cette même tonne 

éclatée en d'autres produits par un cracking reforming. 

Pour tenir compte, une fois de plus, du caractère déli-

cat de l'hypothèse retenue par J.& groupe n° 1, une va-

riation du prix du fuel allant de - 30 % à + 50 % a été 

introduite dans les calculs de sensibilité. 

2.2.5. Ré£âEi£Hlâ£i22 

Les coûts totaux en centimes/kWh sont résumés de façon 

très synthétique dans le tableau suivant qui compare, 

à titre d'exemple, le coût du kWh produit par une cen-

trale nucléaire de 1.300 MW et celui d'une centrale 

thermique de 600 MW. 



TABLEAU II. - COUTS PREVISIONNELS COMPARES DU KWH EN 1985 (aux prix 

de 1975) 

En centimes 

Taux d'actualisation de 4.2 % à prix constants. 

Nombre annuel moyen d'heures d'utilisation : - centrales nucléaires : 6588 h 

- classique 600MW : 6973 h. 

Décomposition des coûts 
Centrale 
de 1300 

nucléaire 
MW 

Centrale thermique 
au fuel ou au gaz 
de 600 MW 

1. Çharges_de_caj>i tal (in-

vestissement et inté-
rêts intercalaires con-
vertis en annuités d'a-
mortissement, sur 20 
ans) 23,3 16,9 

2. Erais_fixes 

- d'exploitation 5,37 4,13 

- de stock de combustibles 2,73 0,44 

3. Frais_variables_de 

combustibles 18,87 50,6 

4. Prix de revient total 

du_kWh 50,27 72,07 

_ _ nucléaire 
5. Raggort cout f u ei 69,8 % soit 70 % 

Pour plus de détails sur la structure de ces coûts, on 

voudra bien se référer au R.T., chap. III, tableaux Va 

et b et VI, ainsi qu'à l'Annexe VIII. On y trouvera éga 

lement des calculs de coûts pour les principaux types 

ae centrales électriques et une comparaison effectuée 

sur base d'autres taux d'actualisation (Annexe VIII-B). 
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2.3. Tests de sensibilité 

Conscient de la fragilité relative de certaines de ses hypo-

thèses, le groupe de travail a procédé à des calculs de sen-

sibilité en faisant varier le coût des composantes dont la 

prévision de prix pour 1985 reste la plus délicate et la plus 

incertaine. 

Ont été ainsi testées simultanément les variations suivantes : 

- le coût d'investissement des centrales nucléaires qui fluctue 

entre - 20 % et + 100 % autour de l'hypothèse centrale rete-

nue par le groupe pour une unité de 1.000 MW; 

- le coût du combustible nucléaire : soit 18,87 centimes/kWh 

(hypothèse centrale), soit 25 centimes/kWh; 

- le prix du fuel lourd que l'on a fait varier de - 30 % à 

+ 50 % par rapport au prix central de 239,6 F/Gcal, en 

1985. 

Ces calculs de sensibiîi-? ont été faits d'abord pour le taux 

d'actualisation retenu par le groupe, soit 4, 2 %, et à titre 

indicatif, pour un taux d'actualisation de 6,2 %. 

Ces résultats sont illustrés par les graphiques 2 à 5 du 

R.T., chap. III, pp. 22 à 25. 

Il apparaît clairement que la marge de compétitivité du nu-

cléaire reste importante dans la plupart des cas. Il faut un 

cumul d'hypothèses systématiquement défavorables au nucléaire 

pour que son avantage compétitif disparaisse. Par exemple, il 

faut, avec un taux d'actualisation de 4,2 %, porter le coût 

du combustible nucléaire à 25 centimes/kWh et, en même temps, 

augmenter le coût total d'investissement d'une centrale nuclé-

aire de 40 % et diminuer le prix de la Gcal fuel de 10 % 

pour que le prix de revient du kWh thermique classique descende 

légèrement en-dessous du prix du kWh d'origine nucléaire. 

Ces tests de sensibilité sont extrêmement utiles pour mesurer 

rapidement l'incidence de tel ou tel événement imprévu par 

rapport aux hypothèses centrales retenues par le groupe de 

travail pour le calcul des coûts. 
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3. Puissance optimale à installer, compte tenu des prévisions de consommation 

d'électricité et des coûts relatifs 

3.1. Les travaux du groupe ayant dégagé un avantage comparatif pour les 

centrales nucléaires dans les conditions décrites sub. 2, il conve-

nait ensuite de calculer la puissance optimale à installer, compte 

terni du parc de production iniLial en 1979, c'est-à-dire compte 

tenu des unités nucléaires déjà décidées et qui seront en fonction 

à ce moment et, d'autre part, des unités à déclasser. 

Ce calcul a été fait, à l'aide d'un modèle de planification, dans 

24 alternatives différentes combinant comme principales variables : 

- le prix de la Gcal fuel lourd; 

- le coût d'investissement du nucléaire; 

- le taux d'actualisation. 

Les résultats de ces calculs sont exposés à l'Annexe XII. 

3.2. Sur base de ces calculs, le groupe de travail a établi le calendrier 

des centrales à prévoir dans les 4 scénarios de consommation d'élec-

tricité exposés ci-dessus. 

Sur base du taux d'actualisation (4,2 %)> du coût d'investissement du 

nucléaire et du coût de la Gcal fuel retenus comme hypothèses centra-

les par le groupe de travail, ce calendrier s'établit comme suit : 
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TABLEAU III. - CENTRALES NUCLEAIRES A INSTALLER ( APRES DOEL III 

et TIHANGE II ) (1) 

Années ».'roi:; s an ce 
3,A 7. 

de la consc-rention 
5,44 % 

d'électricité aux C 
7,7 7. 

aux annuels de 
9 % 

1980 - - lOOOMl-J(ni-SO) 1000MK(fin 1979) 
1000MW(mi-1980) 

19a 1 - - 1000MK (nù-8 1) 1300:ru'(début 196 1) 

19F.2 - 1000:?.'(début 1982) !300MW(début 82) 1300MW(dôbut 1982) 

19S3 - ]000:n.'(t.ii-1983) 1300MW(dêbut 83) 1300ÏÎW (mi-19S3) " 

1984 - 1300>M(tsi-1984) 1300MlJ(fin 84) -

1985 iooo::u'ci9«5) 1300:i'..'(£in 19S5) - 1300:-w (début 19S5) 

1986 - - 1300MV;(rvi-86) 130DMU (mi-19EG) 

1987 1000:W(fin 19S7) - - 1300MW(rni-1987) 

ISSS - 1300";-,'(début 1985) 1 300JK( début 88) 1300:r.C(ni-19SS) 

1989 1300'M (fin 1989) - 1300>n-J(début 89) 1300:-rj(dcbut 19S9) 

1990 - - 1300MII (début 90) 1300MW (début 1990) 

1991 1300:;w(fin 1991) 1300:w (début 1991) 1300MW(début 91) (.2) 

1992 - 130?::/(ni-1992) 1300MW(cébut 92) (2) 

Puissance to-
tale à ins-
taller ju.-.-
qu'en 1990 

3300I-ÎW 5900ÎV.-: 11.100MW 13.700MW 

1) Ces plannings d'équipement,résultant d'un calcul d'optimisation, sont en partie 

théoriques dans la mesure où ils ne tiennent pas compte des délais nécessaires 

pour que les centrales nucléaires prévues pour 1980 puissent effectivement entrer 

en service à cette date. 

2) Plus d'une nouvelle centrale nucléaire de 1300 MW chaque année. 
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4. Le financement des investissements 

4.1. Les investissements requis pour la construction de centrales nu-

cléaires étant particulièrement importants, leur financement mérite 

un examen attentif et ce à un double point de vue : 

- d'abord au niveau du compte capital de la Nation et de son 

équilibre; 

- ensuite au niveau des entreprises privées, dans la mesure où 

ces dernières assurent tout ou partie du financement. 

4.2. La charge de financement d'un important programme de centrales nu-

cléaires (et plus précisément du programme visé au Tableau III, 

colonne 3), du réseau de distribution et de la construction d'une 

île artificielle (probablement indispensable dans le cas d'un 

nombre important de nouvelles centrales), est considérable. 

On l'évalue à un total de 303 milliards sur la période 1975-1985, 

soit une moyenne annuelle de 27,6 mlds (voir R.T., p. V,2., ta-

bleau IX) . 

Compte tenu de l'augmentation sensible de la part de ces investis-

sements dans le P.N.B., et la formation brute de capital fixe, le 

Gouvernement devra agir 

- soit pour provoquer une augmentation de l'épargne globale; 

- soit pour rendre plus difficile l'accès au marché des capitaux pour 

d'autres gros investisseurs potentiels publics et/ou privés; 

- soit pour combiner les deux. 

4.3. Le financement des investissements prévus ci-dessus risque de poser 

de sérieux problèmes aux entreprises concernées, même si on ne 

tient pas compte du coût des îles artificielles qui ne sera pas 

nécessairement à charge des entreprises. 

Compte tenu des conditions de financement des entreprises privées 

et de leur évolution (voir R.T. pp. V, 5 à 11), le schéma probable 

de financement peut se décrire comme suit : 
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en mlds F en % 

Investissements totaux 

1975-1985 294 100 

Amortissements 147 50 

Appel net au marché des capitaux 147 50 

dont - actions 59 20 

- obligations 88 30 

On soulignera toutefois que l'appel au marché des capitaux se 

concentre surtout sur la période 1975-1980. 

1975-1980 1975-1980 
en mlds F. en % du total 

75-85 

Investissements totaux 169,8 58 

Amortissements 61,1 42 

Appel net au marché des capitaux 108,7 74 

En effet, compte tenu des conditions prévisibles de rémunération des 

capitaux propres et des capitaux empruntés (voir R.T. pp. V,13 et 

14) (1), le total des charges financières des entreprises qui s'éle-

vait en 1974 à quelque 13 millards devrait être majoré, chaque année, 

pendant la période 1976-1980,d'un supplément de 7 milliards. 

Ceci ne manquerait de poser un problème de rentabilité aux entreprises 

concernées, puisque pendant la même période, les centrales nucléaires 

capables de peser de façon significative sur le prix de revient du 

kWh seront encore en démarrage et que leur part dans la production 

totale sera faible. 

5. Incidences sur l'emploi, la balance des paiements et les prix 

Le recours au nucléaire recommandé dans les conditions décrites sub. 3 

poserait, on vient de le voir, par l'ampleur des investissements pré-

vus, de sérieux problèmes de financement. 

(1) En ce compris l'impôt des sociétés, qui n'a pas été pris en compte lors 
du calcul du taux d'actualisation pour les raisons exposées supra, 
mais qui, bien entendu, doit être réintroduit à ce stade du raisonne-
ment. 
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Toutefois, ces investissements auraient des effets très positifs 

sur l'emploi et sur la balance des paiements. En effet, la part 

belge dans les investissements requis pour une centrale nucléaire 

est de l'ordre de 70%. Dans cette part, il y a à peu près 80 Z 

de main-d'oeuvre, que l'on peut traduire par l'occupation en 

Belgique de 2.500 personnes pendant 5 ans. Par ailleurs, la mise 

en oeuvre d'un important programme de centrales nucléaires, en 

réduisant sensiblement la part du combustible importé dans le coût 

du kWh,aura des effets positifs sur la balance des paiements. Ses 

effets sur le niveau des prix sont moins clairs. 

6. Conclusions 

6.1. Dans les hypothèses centrales retenues par le groupe de travail à 

l'horizon 1985, le prix de revient du kWh produit par les centrales 

nucléaires de 1000 et 1300 MW est sensiblement inférieur à ce qu'il 

est pour les autres moyens de production. 

Les calculs de sensibilité auxquels il a été procédé font apparaître 

que la marge de compétitivité du nucléaire subsiste dans la plupart 

des cas. Toutefois, dans certaines hypothèses d'augmentation du 

coût d'investissement du nucléaire et du combustible nucléaire com-

binées avec une diminution du prix du fuel, cet avantage disparaît 

et le classique redevient compétitif. 

6.2. Les puissances à installer et le nombre de centrales nucléaires à 

mettre en service de 1975 à 1990 dépendront essentiellement de 

l'évolution de la croissance économique et de la consommation d'éner-

gie primaire et d'électricité, ainsi qu'il ressort du tableau ci-

après. 



Croissance de la consommation d'élec-
tricité aux taux annuels de : 

• 

3,4 % ! 5,4 7„ 
! 
: 7,7 % 9 7. 

Puissance totale 
à installer : 

1980-1985 1.000 4.600 5.900 7.200 

1985-1990 2.300 1.300 5.200 5.900 

t 

j Nombre de cen-
trales (1) : 

1980-1985 1 4 5 6 

1985-1990 2 ] 4 6 

(1) Les deux premières centrales sont toujours des unités de 1000 MW; 
les suivantes ont une puissance de 1300 MW. 

Rappelons que ces programmes sont basés sur l'hypothèse centrale 

retenue sub. 3. 

6.3. Le financement d'un programme important de centrales nucléaires 

(correspondant par exemple à une croissance de la consommation 

d'électricité de 7,7 % l'an) absorberait une part croissante du 

P.N.B., de la formation brute de capital et des investissements 

des entreprises. 

Du point de vue de l'équilibre financier du pays, ce finance-

ment ne poserait pas de problèmes insurmontables. Il supposerait 

toutefois une planification plus contraignante des investissements 

En ce qui concerne le financement des sociétés privées elles-mêmes 

leur recours accru au marché des capitaux semble pouvoir être ab-

sorbé par ce dernier. Le vrai problème se situe au niveau de 

l'équilibre financier des entreprises. D'ici 1980, leurs 

charges financières (intérêts, dividendes) vont 

s' accroître sensiblement, sans que cette hausse puisse être com-

pensée par une hausse aussi rapide de leurs revenus nets. 
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Pour rencontrer ce problème, plusieurs solutions peuvent être envi-

sagées : 

- relèvement temporaire des tarifs; 

- étalement du programme de construction de centrales nucléaires 

et/ou 

- remplacement d'une partie des centrales nucléaires envisagées 

par des unités classiques moins coûteuses; 

- intervention directe ou indirecte accrue des pouvoirs publics 

dans le financement des investissements des producteurs-

distributeurs privés. 

6.4. La construction d'un programme important de centrales nucléaires 

aurait des retombées positives en ce qui concerne l'emploi, la 

balance des paiements et la croissance; ses effets sur le niveau 

des prix sont moins évidents. 

6.5. Au total, dans l'état actuel des informations, et sous les réserves 

décrites ci-dessus, les centrales nucléaires s'imposent comme 

le moyen de production d'électricité le plus économique pour la pé-

riode 1976-1990. Il conviendrait toutefois d'éviter d'introduire dans 

le parc de production un élément de rigidité et d'irréversibilité 

tel qu'il deviendrait éventuellement impossible de recourir à de 

nouvelles sources et formes d'énergie lorsque celles-ci deviendraient 

économiquement rentables ou de revenir à des moyens classiques de 

production si, notamment,les conditions du marché du fuel lourd ve-

naient à se modifier fondamentalement. 

Aussi convient-il en tout état de cause de maintenir le maximum de 

souplesse au programme d'équipement de l'industrie électrique, en 

réexaminant les données du problème à intervalles réguliers. 

6.6. Ces conclusions se situent, bien entendu, dans une optique 

économique et financière. Elles ne préjugent en aucune façon 

d'autres éléments à prendre en compte à partir des conclusions des 

autres groupes, notamment en ce qui concerne les divers coûts sociaux 

possibles. 


