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Point de départ : suite à l’accident de Fukushima, la 

sortie du nucléaire, initialement décidée en 2000 et 

reportée en 2010, est accélérée. Depuis, 11 réacteurs ont 

été fermés, 6 autres suivront jusque fin 2022
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Trajectoire prévue de sortie du nucléaire entre 2000 - 2022

Agora Energiewende d‘après Energytransition.org

GAU von 

Fukushima
Heute

Fukushima

Aujourd’huiCapacités

restantes : 



(1) Comment la part de la production électrique nucléaire a-t-

elle évolué depuis 2011 ? 

La part du nucléaire a été divisée par 2 (de 22% à 11%), alors 

que les renouvelables sont passés de 17% à 45%. 

Agora Energiewende (2021)
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Mix électrique en 2010

Agora Energiewende (2021), **incl. déchets biodégradables des 

ménages

Mix électrique en 2020* (*préliminaires)



(2) La sortie du nucléaire a-t-elle entrainé une pénurie 

d’électricité en Allemagne ?

Les énergies renouvelables ont plus que compensé la baisse 

de la production nucléaire – de près du double

AG Energiebilanzen, *préliminaire
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Variation de la production et consommation électrique entre 2010 et 2020* La sortie du nucléaire n’as pas entraîné une 

baisse dramatique de la production électrique, 

ni une hausse des importations de gaz.

Depuis 2010, la production électrique nucléaire 

a baissé de 76 TWh, alors que la production 

renouvelable a crû de 150 TWh – soit le 

double.

La production électrique au gaz est en 2020 au 

même niveau que celui de 2010, alors que la 

production au charbon a baissé 

significativement dans les dernières années.

La baisse de la consommation électrique en 

2020 est principalement due à la pandémie –

la consommation devrait remonter en 2021.



(3) Quel calendrier pour la sortie du nucléaire ?

Près de la moitié de la trajectoire a été accomplie – il 

reste 2 étapes importantes à la fin 2021 et 2022 

AG Energiebilanzen, *préliminaire
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Production électrique brute par source 2010-2020 La fermeture de 8 réacteurs nucléaires en 

2011 a entrainé la baisse de la production 

électrique de 40 TWh (de 141 à 100 TWh) 

entre 2010 et 2012, puis de nouveau dans les 

8 années suivantes. Les énergies 

renouvelables ont augmenté de plus du double 

sur la même période.

Environ 64 TWh d’électricité nucléaire ne sera 

plus produite entre le 31 décembre 2021 et le 

31 décembre 2022.

Les renouvelables vont devoir compenser cette 

baisse. Pour cela, davantage de capacité de 

production renouvelable va devoir être 

installée, alors qu’une hausse de la 

consommation électrique est attendue à la fin 

de la crise sanitaire.



(4) Les émissions de GES ont-elles augmenté avec la sortie du 

nucléaire ? Les émissions sont restées stables jusqu’en 2015; 

elles sont en baisse depuis grâce au déploiement des ENR et 

la hausse du prix du CO2

UBA 2020 (*préliminaire, **estimations UBA), ***calculs Agora Energiewende
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Emissions de CO2 du secteur électrique entre 2010-2020 Contrairement aux craintes exprimées en

2011, la sortie du nucléaire n’a pas entraîné

une hausse des émissions de GES dans le 

secteur électrique.

Néanmoins, les émissions ont stagné jusqu’en

2015 : les ENR ont compensé la baisse du 

nucléaire, mais les émissions liées à la 

production électrique au charbon n’ont baissé

qu’avec la hausse du prix du CO2 dans le 

marché européen du carbone.

Si les centrales nucléaires avaient été

maintenues en 2011 et les ENR déployées

comme elles l’ont été par la suite, la production 

électrique au charbon aurait baissé plus vite, 

soit leurs émissions aussi.

NB: il est difficile de dire si les ENR auraient, 

sans sortie du nucléaire, bénéficié d’un soutien

similaire et donc d’une croissance similaire. 



(5) Les importations d’électricité ont-elles augmenté en 

Allemagne ? 

L’Allemagne est exportatrice nette depuis 2012, bien que les 

exportations se soient dernièrement réduites

Agora Energiewende 2021
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Production, consummation, importation et exportation d’électricité Contrairement aux croyances, l’Allemagne n’a 

pas compensé la baisse du nucléaire par une 

hausse des importations. Les exportations ont 

augmenté depuis 2011. 

La balance nette des échanges, notamment 

avec la France, a toujours été exportatrice.

Pour cause : la croissance des renouvelables 

en Allemagne combinée à des prix bas du 

CO2, favorables à la production au charbon, a 

soutenu la production électrique allemande à 

bas coût.

Les exportations allemandes sont de nouveau 

en baisse depuis que le prix du CO2 a 

augmenté dans le marché européen du 

carbone et que les ENR ont été plus 

massivement déployées dans les pays voisins. Production brute d’électricité Consommation brute d’électricité
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(6) Quid de la sécurité d’approvisionnement ? 

Les coupures de courant sont rares en Allemagne même en

comparaison internationale et ont diminué depuis 2011.

Bundesnetzagentur (2020)
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Durée moyenne d'interruption du service (System Average Interruption Duration 

Index (SAIDI)) pour l‘Allemagne Une des principales craintes liées à la sortie du 

nucléaire était la sécurité d’approvisionnement.

Or depuis le début de la publication des 

données d’interruption de courant en 2006, 

elles n’ont cessé de se réduire et l’Allemagne

est une des meilleures élèves à l’international. 

La durée moyenne d’interruption du courant 

par consommateur a été de 12,2 minutes en

2019, soit le plus faible niveau depuis le début 

de la collecte des données.

Selon l’Agence fédérale des réseaux

(Bundesnetzagentur), la transition énergétique

et la part croissante de la production 

décentralisée d’électricité n’ont pas d’impact

négatif sur la sécurité d’approvisionnement en

Allemagne.
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(7) Les prix de gros de l’électricité ont-ils augmenté suite à la 

sortie du nucléaire ? 

Les prix de marché allemands sont souvent bas, suivant ceux

des pays scandinaves

Agora Energiewende 2021
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Prix de marché moyens de l’électricité en Europe en 2020 (day ahead) De nombreuses voix annonçaient une hausse 

possible des prix de marché de l’électricité 

suite à la sortie du nucléaire. 

Or la part élevée d’ENR a fait baisser les prix 

de marché. Seuls les pays scandinaves ont 

des prix plus bas, soutenus par leur grande 

part d’énergie hydroélectrique.

Les prix de marché ont généralement été plus 

bas en Allemagne qu’en France les dernières 

années, le mix électrique français étant dominé 

par le nucléaire.

Les industries électro-intensives, notamment 

dans la production de matériaux de base, ont 

bénéficié de dérogations sur l’ensemble des 

taxes et contributions sur l’électricité, soit de 

prix de l’électricité favorables en Allemagne.



(8) Le prix de l’électricité pour les ménages a-t-il augmenté ? 

Le prix de détail a augmenté jusqu’en 2013, après quoi il s’est

stabilize autour de 30 c€/kWh.

*TVA de 16% la moitié de l‘année, et de 19% l‘autre moitié ; **préliminaire
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Prix de détail de l‘électricité entre 2010-2021 Le prix de l’électricité des ménages a 

augmenté depuis 2010, principalement du fait 

de l’accroissement de la contribution EEG, 

finançant le soutien aux déploiement des ENR. 

La contribution EEG a augmenté de 2 à 6 

c€/kWh avec le financement des centrales à 

biomasse et solaires, très couteuses il y a 10 

ans. La contribution est restée relativement 

stable depuis 2014.

L’industrie et les commerces bénéficient de 

nombreuses dérogations sur les taxes et 

contributions environnementales afin de 

maintenir leur compétitivité. Ils paient ainsi un 

prix beaucoup plus faible que les ménages.



(9) La sortie du nucléaire a-t-elle augmenté le besoin en réseaux

électriques ? Le nucléaire a principalement été remplacé par 

l’éolien, surtout installé au Nord. L’électricité doit être davantage

transportée vers le Sud.

Agora Energiewende 2021
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Avancement de la construction des réseaux de transport en Allemagne (fin 

Q3/2020) La majorité des centrales nucléaires étaient 

situées dans le Sud de l’Allemagne (Bavière et 

Bade-Wurtemberg) où la consummation est 

élevée.

Les centrales fermées ont été compensées par 

l’éolien, essentiellement installées dans le 

Nord de l’Allemagne (éolien terrestre et en mer 

dans la Mer du Nord et Mer Baltique). Une 

restructuration du réseau de transport de 

l’électricité est nécessaire, avec davantage de 

capacité Nord-Sud.

Sur les 7 669 km prévus dans la loi de 

planification fédérale des réseaux électriques 

(BBPIG) et la loi relative à la construction de 

lignes électriques (EnLAG), 1 505 km ont été 

construits (soit 20%) à la fin du 3e trimestre de 

2020.

Loi de planification fédérale des réseaux électriques

Loi relative à la construction de lignes électriques Construction terminée

Approuvé – en construction

Plan en procédure d’approbation

Plan en procédure de planification régionale

Plan en attente des procédures d’approbation



(10) Comment est prévue la sortie définitive du nucléaire en 

2021/2022 ? 

Des capacités importantes d’ENR seront requises pour 

compenser la baisse de la production nucléaire.

Agora Energiewende (2020)

12

Solaire : capacités annuelles installées en 2010-2020 et nouvelles 

installations requises à partir de 2021

Agora Energiewende (2020)

Eolien terrestre : capacités annuelles installées en 2010-2020 et 

nouvelles installations requises à partir de 2021

Capacités d‘AO

prévues par la loi

EEG 2021

Capacités d‘AO supplémentaires

nécessaires

Capacités annuelles 

installées - solaire

Capacités d‘AO

prévues par la

Loi EEG 2021

Capacités d‘AO supplémentaires

nécessaires

Capacités annuelles installées –

éolien terrestre



Perspective future : y a-t-il une renaissance du nucléaire ? 

S’agissant des nouvelles constructions, les centrales

nucléaires sont plus coûteuses que les autres technologies

Agora Energiewende à partir de Prognos et Fichtner (2017), Fraunhofer ISE (2018), 

et Lazard (2020).
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Coût de production (LCOE) par technologie de production électrique en

Allemagne en 2017 Le coût de construction de parcs éoliens et 

solaires est maintenant comparable à ceux des 

technologies conventionnelles, et 

significativement plus faible que le coût des 

nouvelles centrales nucléaires.

Le coût de l’éolien et du solaire de réduit de 

plus en plus. Dans des emplacements avec 

des conditions naturelles favorables, ils 

peuvent même atteindre un prix de 2 c€/kWh.

Le coût du production des centrales à énergies 

fossiles dépend du prix du CO2.

Une renaissance du nucléaire semble peu 

probable pour des raisons de coût. À cela 

s’ajoute une durée de construction de 10 à 15 

ans.
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