
  

Sortir sereinement du nucléaire 
grâce aux économies d'énergie

Note de travail rédigée à l'occasion de la sortie du rapport 
Electrical Energy Savings Scenarios for Belgium

Février 2012

Préliminaire : contexte politique et publication du rapport
Pour rappel, le gouvernement fédéral belge a confirmé dans l'accord de gouvernement sa 
volonté de respecter la loi de sortie du nucléaire de 2003. Cette loi prévoit la fermeture en 
2015 des trois plus anciens réacteurs nucléaires à savoir Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. La 
décision du gouvernement a été assortie d'une condition, à savoir l'élaboration d'un plan 
d'équipement déterminant pour l'élaboration du calendrier de sortie.
Le flou préjudiciable aux investissements entourant les décisions devant conduire à la 
mise en œuvre de la sortie du nucléaire en Belgique continue ainsi à persister. De plus, il 
semble que le potentiel de l'efficacité énergétique (EE) soit systématiquement ignoré ou 
minimisé. Le Secrétaire d’État à l’Énergie, Melchior Wathelet, n'accorde d'attention qu'aux 
seules capacités de production et néglige la prise en compte du potentiel d'économies 
d'énergie, notamment dans le secteur de l'électricité.
Or, plusieurs études, dont celle du régulateur de l'énergie, la CREG1, montrent que le 
contrôle de la consommation d'électricité permet d'envisager la sortie du nucléaire plus 
sereinement. C'est pourquoi Greenpeace et le Bond Beter Leefmilieu ont commandité un 
rapport au bureau d'étude Climact (Louvain-la-Neuve). 

Ce rapport, intitulé Electrical Energy Savings Scenarios for Belgium analyse les 
projections de consommation servant habituellement de référence et envisage la 
modélisation de deux scénarios de réduction de la consommation. Le premier, 
ambitieux mais réaliste, permet d'envisager la stabilisation de la demande (scénario no-
growth). Le second, basé sur une politique particulièrement volontariste en matière 
d'économies d'énergie, amène à des réductions de consommation plus importantes. Dans 
les deux cas, le potentiel de l'efficacité énergétique peut largement contribuer à sortir du 
nucléaire.

1 Comité de Régulation de l'Electricité et du Gaz, analyse présentée à l'Assemblée Générale, Juillet 2011.
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Principaux     enseignements     du     rapport     : l'efficacité énergétique peut largement 
contribuer à la sortie du nucléaire 

Le rapport publié par Climact nous permet de tirer les enseignements suivants :

A) Études existantes
- Climact fait tout d'abord remarquer que la demande en électricité est restée stable entre 
2005 et 2010 avec même une diminution de 2% en 2011. L'ensemble des études 
prospectives de consommation d'électricité (responsable du réseau de transport ELIA, 
Bureau Fédéral du Plan,...) revoient constamment leurs estimations à la baisse.
- Lorsque la CREG recommande dans son étude de 20112une prolongation des 3 plus 
anciens réacteurs au-delà de 2015, le régulateur présuppose un ancien scénario de 
demande forte d'électricité établi par le responsable de transport ELIA, en d'autres mots 
un scénario ne prenant en compte ni les perspectives récentes de croissance économique 
quasiment nulle, ni les économies d'énergie.

B) Les modélisations réalisées par Climact permettent de démontrer que :

- un scénario     de     stabilisation     de     la     demande     en     électricité   par le biais d'économies 
d'énergie est certes ambitieux mais réaliste, même en se basant sur l'hypothèse d'une 
croissance économique favorable.  Les 4 TWh évités en 2015, en comparaison avec le 
scenario du Bureau Fédéral du Plan, dépassent largement la production annuelle 
moyenne de Doel 13

2015 2020 2030

Etude 1074 (CREG 
Juin 2011)

88 TWh 96 TWh N/A

Scénario de référence 
(BFP Nov 2011)

86 TWh 90 TWh 97 TWh

Scénario no-growth 
(Climact Fev 2012)

82 TWh (4 TWh évités 
p/r au scénario BFP)

81 TWh 81 TWh

2 Study (F)110616-CDC-1074 on « the need for electricity production capacity in Belgium in the period between 2011 
and 2020 »: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1074NL.pdf

3 La production annuelle des réacteurs Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, dont la puissance représente 433, 433 
et 962 MW, peut être estimée à 3,5, 3,5 et 7,8 TWh en supposant un taux de charge de 8090 heures par 
an.
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en exploitant le potentiel     maximum     technique   disponible pour l'efficacité énergétique, la 
demande d'électricité pourrait être réduite plus encore sous certaines conditions 
concernant l'électrification du secteur résidentiel (développement des pompes à chaleur). 
Si cette électrification n'est pas poussée au maximum, alors 6 TWh peuvent être évités 
dès 2015, en comparaison avec le scénario de référence du Bureau Fédéral du Plan, ce 
qui représente presque la production annuelle des deux réacteurs Doel 1 et Doel 2.

2015 2020 2030

Etude 1074 (CREG 
Juin 2011)

88 TWh 96 TWh N/A

Scénario de référence 
(BFP Nov 2011)

86 TWh 90 TWh 97 TWh

Scénario maximum 
technical potential & 
Low electrification 
(Climact Fev 2012)

80 TWh (6 TWh évités 
p/r au scénario BFP)

77 TWh 74 TWh

Scénario maximum 
technical potential & 
High electrification 
(Climact Fev 2012)

83 TWh 82 TWh 81 TWh

C) Conclusions :
Climact conclut dès lors que beaucoup d'options existent dans tous les secteurs, pour 
limiter la demande d'électricité, sans limiter pour autant la croissance économique, ni 
diminuer le confort de nos bureaux ou maisons.
Les conclusions de Climact renforcent les études passées qui toutes mettaient en avant le 
potentiel immense d'économies d'énergie de la Belgique. Que ce soit l'étude Fraunhofer 
de 2003 qui mettait en avant un potentiel d'économies d'électricité de 10 TWh d'ici 2020 si 
nous amenons notre demande d'électricité au niveau de nos voisins. 
Cette  étude montrait encore que si toutes les mesures économiquement rentables étaient 
prises, nous pourrions même économiser 18 TWh d'ici 2020. 

Que ce soit encore l'étude E-STER de 20054 qui estimait à 9,5 TWh les économies 
d'énergie réalisables en 2 ans par des mesures très concrètes comme l'amélioration de 
l'efficacité des pompes dans l'industrie; le débranchement des appareils après usage pour 
diminuer leur consommation en mode de veille; la révision de l'éclairage des couloirs ou 
encore un entretien optimal des systèmes de climatisation du secteur tertiaire.

►  Pour Greenpeace et le Bond Beter Leefmilieu (BBL), le rapport de Climact 
confirme le potentiel immense d'économies d'énergie électrique de la Belgique et 
4 Voir « potential of short term energy efficiency and energy savings measures », E-STER, 2005, 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/presse/rapports/potential-of-short-term-energy/ 
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démontre que l'on peut largement se passer d'un, voire quasiment de deux, des 
trois plus anciens réacteurs, rien que par des mesures d'économies d'électricité. 

► ►  Prenant en compte d'autre part les nouvelles capacités de production 
récentes ou en préparation, les investisseurs du secteur qui n'attendent que la 
confirmation du calendrier de sortie, les perspectives actuelles de croissance 
économique faible voire nulle, il est clair que la fermeture des trois plus anciens 
réacteurs en 2015 est tout à fait envisageable. Le député fédéral Olivier Deleuze 
d'Ecolo a d'ailleurs refait le point sur la question récemment5 et publié un calcul 
confirmant cette hypothèse.

Politique     énergétique     belge     : confirmation du calendrier de sortie du nucléaire et EE 

La fermeture des trois plus anciens réacteurs nucléaires belges est non seulement 
parfaitement possible mais est essentielle afin de stimuler les investissements dans de 
nouvelles capacités de production, énergies renouvelables en tête. Le Secrétaire d'Etat à 
l’Énergie, Melchior Wathelet se doit de prendre en compte l'immense potentiel 
d'économie d'énergie et confirmer au plus vite le calendrier de sortie du nucléaire. 

Coup d'accélérateur aux économies d'énergie
Un approvisionnement énergétique sûr, durable et abordable ne peut être garanti que par 
une politique d'économies d'énergie ambitieuse dans tous les domaines. La réduction de 
la demande énergétique doit devenir le fer de lance de la politique énergétique belge. La 
coordination entre les différents niveaux de pouvoir et les différents domaines de 
compétences est sur ce plan essentielle. 

La réduction de la demande d'électricité va non seulement diminuer le besoin en capacité 
de production mais contribuer aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Au vu 
des objectifs européens de 20% d'économies d'énergie pour 2020, il est crucial de mettre 
l'accent sur une politique d'économies d'énergie ambitieuse dans un pays aussi 
consommateur d'énergie que le nôtre.

Afin d'accélérer la diminution de la demande et par le même biais soulager la facture 
énergétique des citoyens, administrations et entreprises privées, les mesures suivantes 
sont préconisées par Greenpeace et le Bond Beter Leefmilieu :

• Une politique     d'économies     d'énergie     ambitieuse     pour     l'industrie   s'inspirant des 
meilleures pratiques observées ces dernières années. Cette politique doit stimuler 
l'innovation et faire en sorte que notre industrie s'inscrive dans une transition vers 
une économie bas carbone à long terme.

5 http://web4.ecolo.be/IMG/pdf/120210_Sortie_Nucleaire_approvisionnement_electricite_2015-NP1.pdf   
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• Le renforcement du   rôle     moteur     des     services     publics  . Augmentation des ambitions 
concernant les administrations publiques, que ce soit la performance énergétique 
des nouveaux bâtiments ou encore la rénovation des bâtiments existants. 

Ainsi, tous les nouveaux bâtiments     publics   devraient suivre le standard de 
construction passive. De plus, un programme de rénovation ambitieux doit pouvoir 
réduire la demande d'énergie des bâtiments existants de manière drastique, à 
raison d'au moins 3% des bâtiments par an. Enfin les autorités doivent, dans leur 
politique d'achats, jouer un rôle d'exemple et de pionnier en choisissant 
systématiquement la plus haute efficacité énergétique pour tout nouvel achat. 

• Pour toute     nouvelle     construction,   il convient également de viser au plus vite le 
respect du standard de construction passive. Bruxelles, qui impose la norme 
passive à partir de 2015, ouvre la voie. En parallèle, il est essentiel d'encourager la 
rénovation profonde des bâtiments et habitations existants. Si nous ne le faisons 
pas, nous resterons en permanence coincés par un parc de bâtiments tout à fait 
inefficaces. Greenpeace et BBL préconisent de définir un trajet ambitieux, un peu 
comme nos voisins allemands, qui fasse en sorte que nos bâtiments et habitations 
ne consomment quasiment plus d'énergie et n'émettent quasiment pas de CO2 d'ici 
2050.

• Pour favoriser l'avènement d'un business model     du     secteur     énergie     qui     soit     durable   
et     axé     sur     l'efficacité     énergétique  , il convient de mettre en place, voire de renforcer, 
les systèmes d'obligation d'économies d'énergie pour les responsables de réseau 
de distribution et les fournisseurs d'énergie.

• Il convient aussi de mettre en place des critères     stricts     de     performance     énergétique,   
combinés     à     un     étiquetage     énergétique     et     environnemental     complet     des     produits   
électroniques, en particulier les laptop, GSM, smart phones, modems, TV etc. qui 
représentent une des causes principales de l'augmentation de la demande du 
secteur résidentiel.

• A travers tous les secteurs, il faut renforcer   l  es     systèmes     de     soutien     à     la   
performance     énergétique   visant l'accélération des actions concrètes : campagnes 
de sensibilisation, incitants financiers, mise à disposition de facilitateurs à 
l'Utilisation Rationnelle de l’Énergie, certification et professionnalisation du secteur 
de la construction dans son ensemble.

• Finalement, les organisations environnementales demandent aussi à la Belgique de 
plaider au niveau européen pour une politique     énergétique   de l'UE   ambitieuse.   
Concrètement, nous demandons à nos politiques de plaider activement pour les 
objectifs européens d'efficacité énergétique contraignants pour 2020 ainsi que des 
mesures contraignantes comme par exemple l'obligation d'économies d'énergie 
pour les responsables de réseau de distribution et les fournisseurs d'énergie. Nous 
demandons aussi à notre pays de plaider pour des normes ambitieuses concernant 
les produits, via la Directive Ecodesign.
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Mise     en     œuvre     du     potentiel     de     l'efficacité     énergétique   :  la preuve par l'exemple 

Quelques exemples concrets dans les secteurs Tertiaire, Industriel et Résidentiel démontrent que la 
consommation d'électricité peut être largement diminuée, parfois même avec très peu de moyens.

Secteur     Tertiaire  

L'école de Notre Dame de Basse Wavre a réduit de 80% la consommation d'électricité du poste 
éclairage et de 11% sa consommation de mazout de chauffage. Pour limiter la consommation 
d'électricité en particulier, un diagnostic des installations d'éclairage a tout d'abord été réalisé, prenant 
en compte le niveau d'éclairement de chaque pièce, le matériel existant et sa consommation. Le 
système d'éclairage a ensuite été remplacé dans certains locaux pour permettre un éclairage suffisant 
tout en limitant les consommations d'énergie. Parmi les mesures essentielles, citons par exemple le 
placement dans les couloirs d'un détecteur de mouvement combiné avec un détecteur de luminosité. 
La durée de l'éclairage de couloir ne représente désormais plus que 20% de ce qu'elle était avant 
l'opération.6

L'Athénée Royal Leonardo da Vinci d'Anderlecht a pu réduire en un an sa consommation d'électricité 
et de gaz de 5 et 17% respectivement et ce, malgré des moyens financiers extrêmement limités et une 
tendance générale à la hausse de la consommation d'énergie dans les écoles de la région (+15% en 
moyenne sur la période 2007 à 2009). Les éléments clefs de cette réussite incluent l'implication de la 
direction de l'école et de son équipe professorale, l'observation régulière des consommations ainsi 
qu'un suivi rapproché de la régulation des systèmes et enfin, le remplacement rapide d'éléments 
techniques peu performants. Un groupe de travail a été mis en place, impliquant la direction, plusieurs 
professeurs, des profils plus techniques et bénéficiant du support du projet PLAGE (Plan Local d'Action 
pour la Gestion Énergétique) pour l'enseignement obligatoire. Ce groupe a pu mener dans 
l'établissement des actions de sensibilisation et de lutte contre le gaspillage. Les mesures de 
consommation réalisées pendant deux semaines ont permis d'identifier de petites interventions 
techniques immédiates, comme le remplacement d'une pompe et d'une sonde de température.7

Citons encore l'exemple de Delhaize S.A./N.V., qui a réduit de plus de 59%8 la consommation 
d'électricité de ses supermarchés, soit 20.694 MWh/an grâce à l'amélioration de l'éclairage ainsi que 
grâce à la pose de portes fermant les réfrigérateurs autrefois laissés ouverts. Quelque 130 
supermarchés situés en Belgique ont réalisé ces améliorations. Les mesures pratiques incluent par 
exemple la diminution du nombre d'anciens luminaires peu performants et la pose systématique 
d'éclairage LED en remplacement de l'éclairage halogène ainsi que dans les appareils réfrigérés.

6 Réactif N° 69, portail énergie de la Région Wallonne, http://energie.wallonie.be/fr/consulter-les-anciens-
numeros-du-reactif.html?IDC=6068

7 « Audits énergétiques et méthodologie » présentation par Khalid Elmansori, responsable du projet 
PLAGE  au sein de la Direction des Infrastructures scolaires de Bruxelles, AGI, lors du « Colloque 
Performances énergétique et environnementale » – Octobre 2011, Namur.

8 Voir http://www.eu-greenlight.org/  Winners Green Light Awards 2011
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Secteur     Industriel  

De nombreux acteurs économiques ont entrepris des actions permettant de réaliser des économies 
d'énergie, que ce soit pour des raisons de mise aux normes, le remplacement de matériel obsolète, 
pour des motivations économiques ou environnementales.

La chocolaterie BELVAS (Ghislenghien) produisant du chocolat labellisé à la fois bio et équitable, a 
réduit de 30% sa facture électrique par la mise en place d'un système de récupération de chaleur sur 
groupe de froid. Suite à un diagnostic réalisé en 2009 par le facilitateur Utilisation Rationnelle de 
l'Energie, Belvas récupère désormais la chaleur dégagée par le système de climatisation de la salle de 
production, afin de faire fondre le chocolat dans des cuves auparavant exclusivement chauffées par 
des résistances électriques.

Les brasseries CHIMAY ont réduit d'environ 50% leur consommation d'énergie en quelques années 
dont 15% rien qu'en électricité. Une part importante de la réduction de consommation d'électricité est à 
attribuer au remplacement de compresseurs anciens inadaptés par des compresseurs mieux 
dimensionnés, le placement de variateurs de vitesse sur les circuits de vapeur et d'eau glycolée, le 
placement de ballasts électroniques sur les tubes d'éclairage fluorescent et le remplacement de 
pompes. Les temps de retour sur investissement sont pour la plupart de l'ordre de quelques mois, 
démontrant l'avantage économique des actions entreprises.

De manière plus générale, la fédération de l'industrie alimentaire FEVIA rapporte9 que 156 entreprises 
alimentaires, engagées dans un accord de branche visant à améliorer leur efficacité énergétique, ont 
vu leur efficacité énergétique s'accroître de 7,8% entre 2005 et 2011. En d'autres termes, à production 
égale, elles consomment 7,8% d'énergie en moins. 

Les exemples cités plus haut montrent qu'il est possible d'aller bien au-delà des réalisations actuelles 
des accords de branche.

Secteur     Résidentiel   

Les participants à la campagne 'Energiejacht' de Bond Beter Leefmilieu prouvent que la demande 
d'électricité de nos habitations peut facilement être réduite. Rien que par des changements de compor-
tement et sans porter préjudice au confort, ils réussissent à diminuer leur consommation d'électricité de 
manière non négligeable.

Pendant cette chasse au gaspillage énergétique, les participants économisent un maximum d'énergie 
en 4 mois. Ils reçoivent à cette fin de nombreux conseils, trucs et astuces. Les participants relèvent ré-
gulièrement leur compteur électrique et notent leurs données de comptage. Ils peuvent facilement voir 
combien d'énergie est épargnée. De cette manière, les 'chasseurs d'énergie' de la campagne 2010-
2011 ont économisé sur une période de 4 mois 614 MWh, soit 9% de leur consommation d'électricité. 
Pendant les 2 premiers mois de l'édition 2011-2012, quelque 245 MWh ont déjà été économisés, ce qui 
représente 8% de la consommation des participants. 

Ces résultats sont le fruit de consignes simples comme le dégivrage régulier du congélateur, le débran-
chement d'appareils en veille et le placement de lampes à économies d'énergie.

Les ménages peuvent économiser encore bien plus en réalisant quelques investissements comme 
l'achat d'un frigo performant (jusqu'à 75% de réduction de la consommation par rapport à un ancien fri-
go) ou le remplacement d'un ancien chauffage ou chauffe-eau électrique.

9 Voir « Rapport Développement Durable de l'Industrie Alimentaires Belge 2011 », FEVIA, 2011.
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Où trouver le rapport Climact ? 

Le rapport Climact Electrical Energy Savings Scenarios for Belgium est disponible sur les 
sites www.greenpeace.be et www.bondbeterleefmilieu.be

Le résumé exécutif du rapport est disponible en français sur le site www.greenpeace.be
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