
Réaction à la consultation Elia sur le dimensionnement de la RS pour l’hiver 2019-2020 

(D. Woitrin 16/5/2018) 

Comme déjà signalé à plusieurs reprises (dont le 29/8/2017 lors d’une consultation précédente), la 

pertinence des informations transmises par le producteur/exploitant nucléaire belge est à mettre en 

doute. La distinction « planned/unplanned » (du site web d’Elia) est totalement faussée et les 

statistiques qui en sont tirées (figures 14 à 16 du texte) sont incorrectes. La figure 17 annoncée 

(unplanned availability of longer duration) ne semble pas exister. Celle qui est dans le texte se 

rapporte à autre chose. Comment des « planned maintenance » peuvent-elles être communiquées le 

jour même et être considérés comme « planned » ? Ou encore des maintenances « planned » 

prolongées de plusieurs mois et restées « planned » D’autres cas semblables sont nombreux… 

Comme vous le suggérez et l’avez déjà fait, il est bien sur possible de « corriger » par une analyse de 

sensibilité (long arrêt nucléaire en Belgique et/ou en France) mais cela restera affecté d’une 

probabilité quasi nulle : pourquoi ? 

En résumé, la disponibilité aléatoire et déclinante de notre parc nucléaire n’est pas correctement 

prise en compte, même si on évite de programmer des révisions en hiver. Il faut reconnaitre que le 

temps « années 1990- 2010 » de la productivité annuelle maximale de notre parc nucléaire (> 90% -

champion du monde) est bien passé. Sur les dernières années, on est descendu à moins de 70 %. 

Nous avons dans les faits déjà perdu quasi 1200 MW en moyenne annuelle…Alors tabler sur une 

disponibilité nucléaire « correcte » pour l’hiver, frisant les 100% est totalement irresponsable. 

Je crois qu’il faut tenir compte de ce FAIT sans se voiler la face. Heureusement Elia sera prêt avec ses 

2 liaisons CC avec l’Angleterre et l’Allemagne. Reste à voir si, quand nous en aurons besoin, ces deux 

pays (et leurs voisins électriques) pourront nous fournir ce qu’il nous faudrait… 

Votre choix méthodologique sur ce point est à justifier et à assumer, principalement les 

conséquences sur le montant de RS à prévoir. 


