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A partir des documents suivants, vous rédigerez une note d'environ 4 pages montrant
quelles sont les perspectives de l'énergie nucléaire face aux autres sources d'énergies.
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Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut Commissaire à l'Energie Atomique, Mesdames, Messieurs
les élus, Mesdames, Messieurs les Présidents Directeurs Généraux et représentants des organismes
et sociétés partenaires; chers collègues, chers amis, au nom des partenaires français du projet, au
nom du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui,
à Cadarache, pour le lancement de la construction de ce nouveau réacteur, et plus particulièrement
heureux qu'il porte le nom de Jules Horowitz. (...)

Pourquoi ce réacteur d'essais?
La relance du nucléaire dans le monde se confirme par l'annonce de la construction d'une trentaine
de réacteurs dans lme douzaine de pays au moins. Car au-delà des programmes d'ampleur
significative lancés en Chine et en Inde, de nombreux pays en développement voient dans l'énergie
nucléaire le moyen adapté de concilier croissance, besoins énergétiques et lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre. En Europe, malgré un paysage très contrasté, des signes positifs apparaissent
avec la construction des deux EPR en Finlande et en France, la déclaration de politique énergétique
européenne et les conclusions du dernier sommet.
La vitalité croissante du marché se traduit aussi dans l'évolution du paysage industriel avec des
alliances entre fabricants à l'échelle mondiale ou entre électriciens notamment à l'échelle
européenne.
Face à l'ampleur des enjeux de la politique énergétique dans la durée, la capacité de la Recherche et
Développement à répondre aux besoins de l'industrie et des pouvoirs publics en apportant des
solutions plus compétitives tout en garantissant les meilleurs niveaux de süreté, devient un sujet
centraL
Si ces dernières décennies, la R&D a contribué à la compétitivité de l'énergie nucléaire en en
faisant la production d'électricité de masse la moins chère, il reste de nombreux défis scientifiques
et technologiques à relever pour que l'énergie nucléaire s'inscrive de manière durable et acceptée
dans les politiques énergétiques.
Nous avons déjà évoqué quelques-uns de ces défis les plus importants:

- L'augnlentation de la durée de vie des centrales existantes, élément clef de la compétitivité.
- Des combustibles optimisés, avec des taux de rendement plus élevés.
- Le déploiement de la troisième génération de réacteurs tout au long de ce siècle.
- Enfin, de multiples innovations pour rendre disponible la quatrième génération de réacteurs,
pernlettant ainsi d'améliorer très significativement la question centrale de la gestion des ressources
et des déchets.

Malheureusement, tous ces besoins vont intervenir d'ici 20 ans au moment où les outils de
recherche créés après-guerre vont progressivement être arrêtés.
Il fallait donc réfléchir aux meilleurs moyens de renouveler notre capacité de recherche tout en
l'adaptant aux nouveaux défis posés par l'industrie et la société.
Dans ce domaine des recherches sur la fission, les instituts de recherche sont donc placés dans une
logique nouvelle et nous voyons depuis le début de cette décennie deux processus concomitants se
mettre en place.
Le premier c'est la volonté de rapprocher les instituts de recherche pour renforcer la masse des
compétences critiques qui pourront être mis en œuvre sur chacun des défis évoqués. Ceci tranche



singulièrement avec les décennies passées profondément marquées par des démarches nationales.
On peut citer deux exemples illustrant cette évolution. Le premier exemple est l'accord du forum
international sur la quatrième génération liant aujourd'hui les entités de recherche de 12 pays plus la
Communauté Européenne. Le deuxième exemple concerne le 6ème programme cadre qui a été
marqué par un changement d'échelle de la collaboration stratégique dans le domaine EURATOM,
et plus encore le 7ème avec la mise en place d'une plateforme fission.
Le deuxième processus concerne les grandes infrastructures de recherche et la nécessité de former
de nouvelles générations d'ingénieurs et de chercheurs. Là encore les échanges internationaux et
européens ont conduit à une transition dont le projet RJH est emblématique.
Depuis plusieurs décennies, le CEA dispose d'un ensemble cohérent d'installations de recherche au
service de l'industrie et de la recherche. C'est bien sûr aussi le cas chez nos partenaires, que se soit
les réacteurs d'irradiation en Belgique ou en république tchèque, ou encore les laboratoires d'études
des matériaux en Finlande ou en Espagne.
Néanmoins, certaines infrastructures de recherche sont maintenant vieillissantes et le problème de
leur renouvellement se pose.
Et c'est au niveau de l'Europe que l'analyse a été faite pour dégager une vision partagée des
infrastructures nécessaires. Le projet RJH a ainsi trouvé sa justification existentielle, incontestable.
La France a assumé un rôle de leader, non moins incontestable dans cette période de traversée du
désert nucléaire en Europe. Elle en assume aussi par ses 3 partenaires, 1;essentiel du coût. Mais elle
n'est pas seule.
Parce que la recherche nucléaire exige des moyens modernes et performants, parce que c'est aussi
le moyen d'attirer et de former les nouvelles générations de grands instituts de recherche comme le
SCK-CEN (centre d'étude de l'énergie nucléaire), VTT (institut de recherche finlandais), CIEMAT
(institut de recherche espagnol), NRI (institut de recherche thèque) ont choisi de se rapprocher du
CEA pour concrétiser ensemble, sur ce premier projet, leur vision partagée des outils de recherche
du futur. La Commission Européenne, le CCR (centre commun de recherche) en soutenant une
politique concertée des infrastructures de recherche et en soutenant financièrement le projet ont
permis de consolider cette approche.
Enfin, nous sommes ici dans le domaine de la recherche appliquée et la participation concrète des
industriels est essentielle pour garantir la pertinence des choix techniques. La présence importante
d'EDF et d'AREVA dans ce projet d'infrastructure témoigne de l'importance stratégique à leurs
yeux de la R&D nucléaire en cohérence avec leur engagement de long terme dans le domaine. Chez
certains de nos partenaires, d'ailleurs les industriels se sont aussi inscrits dans cette démarche
stratégique en consolidant la participation des instituts de recherche au projet.
Enfin, il ne faut pas oublier dans ce montage la dimension régionale. Elle est essentielle à plusieurs
titres; l'outil de recherche est très souvent un outil d'intermédiation vis-à-vis du public proche,
facilitant ainsi l'acceptation de l'activité industrielle. Il est la garantie du maintien, rassurant, d'un
haut niveau d'expertise. Il contribue au rayonnement international de la région.
Il y a plus de 40 ans, les grandes infrastructures de recherche étaient décidées et construites sur une
logique publique et nationale ; nous voyons maintenant, dans notre domaine, un système différent
où les fonds publics, au titre des préoccupations long terme, côtoient des fonds industriels, au titre
des bénéfices plus court terme liés au marché, avec un soutien marqué des collectivités de la région
d'accueil.
Il me paraît souhaitable que ce modèle, initié pour le RJH, soit à nouveau utilisé en Europe pour
mettre en œuvre progressivement une politique cohérente des infrastructures de recherche nucléaire
dans un souci de complémentarité technique et d'équilibre régional. (...)



Par Daniel Steinvorth, Chercheur à l'Institut d'études de sécurité de l'UE.O. (Union de l'Europe
Occidentale).

Intervention prononcée lors du colloque du 24 janvier 2006 «Le nucléaire et le pnnClpe de
précaution ».

Il est difficile d'imaginer un sujet dont la discussion, en Allemagne, mobilise plus les émotions,
l'idéologie et soit plus sujet à l'absence de compromis que la politique énergétique. En même temps
il n'existe pas d'autre sujet qui soit discuté de façon aussi obscure et superficielle à la fois, au point
de devenir complètement incompréhensible pour l'opinion allemande. Il y a quelques années
lorsque l'on commença à parler de la reprise des transports de déchets nucléaires vers la France,
énormément de reportages concernaient les opposants à l'énergie nucléaire qui s'enchaînaient à des
voies de chemin de fer et la question était de savoir combien cela coûtait aux contribuables de
désenchaîner les militants. En revanche on n'apprenait pas grand-chose sur les questions
économiques et écologiques posées par les déchets nucléaires.

Il faut toujours un événement spectaculaire pour que la politique énergétique fasse la une des
journaux et pour que les hommes politiques réagissent - par exemple, récemment, la question des
livraisons de gaz de la Russie à l'Ukraine. La perspective cauchemardesque d'un nouvel âge
glaciaire en Europe centrale a aussi réussi à réveiller la discussion en Allemagne sur le mode
approprié d'approvisionnement énergétique. La question quise pose alors est celle d'une nouvelle
vie pour· l'énergie nucléaire, d'un « désengagement du désengagement » - par là on entend le
désengagement de l'énergie nucléaire que le gouvernement vert et rouge avait décidé et que les
partis de droite aimeraient maintenant remettre en question.

La ligne de partage entre les partisans et les adversaires du désengagement nucléaire coupe en deux
la Grande coalition formée depuis quelques semaines par la CDU CSU et le SPD. Ceux qui
voudraient revenir à l'énergie nucléaire se trouvent dans la démocratie chrétienne et ils ont le
soutien des associations patronales et du FDP. Leur argumentation est à peu près la suivante: le
désengagement du nucléaire a été décidé sur la base d'informations erronées. Seule une
prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires actuellement en service permettra d'assurer
l'approvisionnement énergétique, de fournir un courant électrique bon marché, en évitant de
pénaliser les citoyens. Le SPD s'accroche à l'idée du désengagement, soutenu par les associations de
défense de l'environnement, les Verts et le PDS. Leurs motifs : le désengagement du nucléaire a
permis de désamorcer un potentiel de conflit social de longue durée. L'énergie nucléaire représente
un danger pour l'envirOlmement et pour la population, et ceci d'autant plus que la question du
traitement des déchets n'a pas encore été résolue convenablement.

L'opinion publique est un facteur majeur de la discussion, peut-être le plus important. Une majorité
des électeurs allemands reste opposée aux centrales nucléaires. Mais une majorité des Allemands
est pourtant aussi contre un désengagement immédiat tel que les Verts l'exigent. Selon un sondage
de l'institut Allensbach les Allemands « apprécient peu l'énergie nucléaire mais ne la rejettent pas
totalement ». Cependant les Allemands sont 70 % à refuser la construction de nouvelles centrales
nucléaires.



Des opposants au nucléaire comme l'ancien ministre de l'Environnement Jürgen Trittin se réfèrent
souvent à la volonté des électeurs. n en a été ainsi par exemple lors de la dispute franco-allemande
sur les « transports Castor» : Trittin avait dénoncé unilatéralement les traités existants entre les
centrales nucléaires allemandes et la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA).
Tandis que pour le SPD, à l'époque, les traités avec la France étaient un prétexte bienvenu pour
réaliser en douceur le désengagement, les Verts essayaient de se profiler auprès des électeurs, avec
leur attitude sans compromis, comme les opposants les plus résolus à l'énergie nucléaire. Il fallut
que la France menace d'exiger des dédommagements qui se comptaient en milliards d'euros pour
que M. Trittin recule.

La dispute franco-allemande sur la question nucléaire a causé des crampes d'estomac à tous les
acteurs. Pourtant elle a eu des retombées positives: premièrement elle a fait sentir la dépendance
économique réciproque entre l'Allemagne et la France et les responsabilités communes qui en
découlent. Deuxièmement cela a suscité en France un débat sur un sujet jusque-là tabou.

En Allemagne il est devenu rapidement clair que le radicalisme politique des Verts ne pourrait pas
s'imposer contre le pragmatisme économique d'un Schroder. En juin 2000 le gouvernement fédéral
et les quatre plus grands pourvoyeurs allemands d'énergie nucléaire se sont entendus sur une feuille
de route pour « sortir de manière ordonnée de l'énergie nucléaire ». Aux termes de la négociation il
a été décidé que les centrales nucléaires actuellement en service auraient une durée totale de
fonctionnement limitée à 32 ans. Les plus anciens réacteurs en service en Allemagne, ceux de Stade
et de Obrigheim, seraient arrêtés respectivement en 2004 et en 2005 ; le réacteur le plus récent,
celui de Neckarwestheim cesserait d'être en service en 2021. Le déficit d'énergie causé par la fin des
centrales nucléaires serait comblé par le recours au charbon, à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire,
à l'utilisation de la chaleur de la planète et à la biomasse.

Les associations de défense de l'environnement traditionnellement influentes en Allemagne virent
cet accord comme « une soumission aux lobbies nucléaires» tandis que les opposants politiques ne
dissimulaient pas leur intention, en cas de changement de majorité, de modifier immédiatement la
loi. Aussi bien lors de la campagne pour l'élection générale de 2002 que durant celle de 2005,
Edmund Stoiber et Angela Merkel ont promis de prolonger, dans tous les cas, la durée de vie des
centrales nucléaires, d'envisager la construction de nouvelles et de passer moins de temps que le
gouvernement rouge et vert sur les énergies renouvelables.

Tout ceci ne présage rien de bon pour le succès d'une grande coalition. C'est la raison pour laquelle
les passages concernant cette question dans le contrat de gouvernement signé par la CDU-CSU et
par le SPD sont particulièrement lapidaires: on y constate les divergences sur le sujet de l'énergie
nucléaire et l'on y décide donc de ne pas modifier le désengagement décidé par le gouvernement
précédent. Les autres passages consacrés à la politique énergétique n'offrent rien de nouveau: on y
réaffirme les objectifs « traditionnels» (promotion des énergies renouvelables, économies d'énergie
etc ... )

Naturellement il n'a pas fallu attendre longtemps pour que cet armistice soit rompu. C'est le ministre
président bavarois Edmund Stoiber qui a ouvert les hostilités, suivant sa bonne vieille habitude de
trouble-fête de province. Pour ne pas trop dépendre des importations de gaz russe il faudrait, selon
Stoiber, prolonger la durée de vie des centrales nucléaires allemandes. Que le gaz soit moins propre
à procurer de l'électricité qu'à fournir de la chaleur cela ne semble pas avoir empêché notre ami
bavarois de dormir. L'important pour lui était de remettre l'énergie nucléaire dans la discussion. Les
uns et les autres ont vite retrouvé leurs vieux réflexes et les vieilles querelles ont resurgi : le
ministre de l'économie M. Gloes, partisan de l'énergie nucléaire a retrouvé son vieil ennemi M.



Gabriel, mInistre de l'environnement. Mme Merkel, soucieuse de maintenir la paix dans sa
coalition, a simplement assuré que l'on s'en tenait au consensus sur la question nucléaire du
gouvernement précédent.

Comme le magazine Der Spiegel l'a rapporté, les experts sur les questions énergétiques à la COU
réfléchissent aux moyens de « neutraliser» l'effet du contrat de coalition. Dans le jargon des
services secrets, cela signifie « rendre inoffensif le refus opposé par le ministre de
l'environnement ». L'un des moyens d'y arriver se trouverait dans le décalage entre le contrat de
désengagement et la loi sur l'énergie nucléaire. Tandis que la loi sur l'énergie nucléaire prévoit un
droit de codécision du ministre de l'environnement - par exemple sur la durée de vie des centrales
nucléaires - le contrat sur le désengagement attribue la compétence pour juger de ces questions à «
un groupe de travail composé de trois hauts représentants du gouvemement sous la présidence du
chef de cabinet de la chancellerie ».

Ce que cela donnera finalement juridiquement n'est pas clair. Les seules choses dont on peut être
sûr sont les suivantes:

1. Une courte majorité d'allemands se prononce contre une prolongation de la durée de vie des
centrales nucléaires en service, une grosse majorité contre la construction de nouveaux réacteurs.

2. Il n'est pas possible de concilier les positions des deux partis de gouvemement sur la question de
l'énergie nucléaire. Ce sujet est une pomme de discorde pour la Grande Coalition.

3. Les Lander ayant leur mot à dire et de nombreux groupes de pressions étant à l'œuvre, tout
gouvemement fédéral est obligé de trouver une position de compromis : de même que le
gouvemement rouge et vert a dû transformer le « désengagement immédiat» en « désengagement à
moyen terme », un retour à l'énergie nucléaire ne peut pas se produire du jour au lendemain.

4. L'énergie nucléaire ne contribue actuellement que pour 13 % à la consommation totale d'énergie.
Même si le gouvemement fédéral réussissait à augmenter la part des énergies renouvelables dans
l'alimentation énergétique totale, il resterait nécessaire d'importer de l'énergie. C'est un argument
que les partisans de l'énergie nucléaire ne manqueront pas de faire resservir à l'avenir.



Alternatives Internationales n033
Décembre 2006
Antoine de Ravignan

Après des années de disgrâce post-Tchernobyl, c'est le grand retour de l'atome. Plus compétitif que
l'or noir, faible émetteur de C02, est-il la solution pour demain? Non. Mais le cocktail énergétique
du futur peut difficilement se concocter sans lui. Sauf à changer radicalement nos modes de vie.

Buenos Aires, 22 août 2006. Le gouvernement argentin annonce la relance du nucléaire civil. La
construction d'une troisième centrale, stoppée en 1994, va reprendre et un quatrième réacteur suivra
dans la foulée. Le Caire, 24 septembre. Le pouvoir crée la surprise en déclarant que le
développement de l'atome est la nouvelle priorité nationale. Vilnius, Riga, Tallinn, 25 octobre. Une
étude est présentée aux gouvernements des Etats baltes pour remplacer leur réacteur commun (de
type Tchernobyl). Caen, 26 octobre. Le tribunal administratif rejette le recours déposé par les
associations écologistes qui réclamaient la suspension du chantier de l'EPR (European Pressurized
Reactor), le nouveau réacteur français. Le nucléaire est de retour.

L'âge d'or du début des années 80, avec plus de 20 GW supplémentaires installés par an dans le
monde, avait brutalement pris fin en 1986. En cause, l'accident de Tchernobyl, mais aussi, et peut-
être davantage, le contre-choc pétrolier et les années d'énergie bon marché qui ont suivi (1985-
2003).

Après 1990, les nouvelles mises en service ont stagné en-dessous des 4 GW par an, un retour au
niveau de 1973. Cette page, aujourd'hui, se tourne. Parmi les pays émergents, les géants chinois et
indien sont engagés dans des programmes nucléaires ambitieux pour alimenter leur développement
industriel. Ils concentrent la moitié des 22 centrales en construction dans le monde. Et la Chine, qui
projette d'installer 40 réacteurs en quinze ans, ne se prive pas de faire monter les enchères vis-à-vis
de ses fournisseurs occidentaux afin d'acquérir leurs technologies ... et de les concurrencer à terme
dans ce secteur.

Dans les pays riches, l'heure est aux revirements. Avec l'Energy Policy Act, voté l'été 2005, George
Bush a ouvert la porte à la construction de nouvelles centrales aux Etats-Unis, un marché gelé
depuis l'accident de Three Mile Island, en 1979. Mieux, en février 2006, Washington lançait le
Global Nuclear Energy Partnership. Une initiative visant, à l'échelle mondiale, à promouvoir
l'énergie atomique et à renforcer sa sécurité. et, à l'échelle nationale, à engager le pays dans le
recyclage des combustibles usés. Une voie que, à la différence de la France, l'administration Carter
avait rejetée trente ans plus tôt pour des raisons de sécurité.

Cette relance s'explique par la perspective de cours des hydrocarbures durablement élevés, qui font
du nucléaire une activité très rentable. Aussi, les détracteurs de l'atome peinent-ils à convaincre
quand ils avertissent que les 30 euros du mégawatt-heure annoncés pour un EPR, ne valent que dans
l'hypothèse où un pays construirait dix centrales de ce type. Philippe Pradel, directeur de l'énergie
nucléaire au CEA ne dément pas. Mais il ajoute: "Un EPR de tête de série fournit de l'électricité à
45 euros le MWh. C'est déjà compétitif. D'autant plus, ajoute-t-il, que ce coût intègre le
démantèlement futur de la centrale ainsi que le traitement et le stockage des déchets."



Avec les hydrocarbures, on ne peut en dire autant. L'autre grand atout du nucléaire, c'est sa quasi-
absence d'émissions de gaz à effet de serre. Un argument de poids, face à un risque climatique
désormais incontesté, voire chiffré (1). Selon l'Agence intemationale de l'énergie (AIE), la poursuite
de la tendance actuelle sur une planète plus peuplée entraînera, en 2050, un doublement des
émissions de C02. Lui-même nourri par un quasi-triplement de la demande d'électricité (16660 à
46630 TWh), essentiellement tirée par les pays du Sud et qui reposera à cette échéance aux quatre
cinquièmes sur les hydrocarbures et pour moitié sur le charbon.

Faute de pouvoir miser à brève échéance sur le stockage du carbone émis par les centrales
thermiques, et au vu du potentiel des énergies renouvelables, la relance du nucléaire, même dans
l'hypothèse où tous les risques seraient maîtrisés, est-elle la planche de salut ? "Ce n'est pas la
solution, mais il n'y a pas de solution sans", assure Philippe Pradel. Aucun acteur de cette industrie
n'estime qu'elle est la panacée et tous sont convaincus qu'elle fait partie d'un "energy mix" dont tous
les ingrédients, à commencer par la maîtrise des consommations à tous les niveaux, sont à valoriser.
Les chiffres, du reste parlent d'eux-mêmes: le nucléaire foumit 16% de la production électrique
mondiale et 7% de la demande d'énergie primaire.

Jusqu'où aller plus loin ? Deux scientifiques, Philippe Girard, du CEA, et Benjamin Dessus,
président de l'association Global Chance (l'un pro nucléaire, l'autre critique), ont coécrit un
scénario, où le taux d'accroissement de la construction de centrales serait comparable à son
maximum, atteint entre 1980 et 1985.

A l'horizon 2030, le monde parviendrait alors à mettre en service une centaine de réacteurs (de
1 GW) par an, soit ce que les Etats-Unis ont été capables de réaliser en quarante ans. De 2006 à
2030, la planète passerait de 370 GW installés à 1215. Un défi industriel et financier (2) ... qui
permettrait d'éviter, en 2030, l'émission de 4,4 milliards de tonnes de C02 sur un total de 38
milliards si l'on prolonge la tendance actuelle de consommation d'énergie. Seulement. Or si
l'humanité veut se dom1er une chance de faire face au changement climatique, elle doit diviser par
deux le volume actuel de ses émissions, et donc de redescendre aux alentours de 12 milliards de
tonnes de gaz carbonique.

Pour être ne serait-ce qu'une partie de la solution, il faudrait par ailleurs que rien ne bloque le
développement du nucléaire. Au vu des investissements colossaux à consentir, il n'est pas certain
que les pays du Sud - surtout quand ils vivent sur un tas de charbon - soient prêts à s'engager très
loin sur cette voie. Après tout, les 40 réacteurs supplémentaires prévus en Chine d'ici à 2020 ne
hisseront même pas ce pays au niveau d'lme France (59 réacteurs) vingt fois moins peuplée.

De plus, il suffirait qu'un accident survienne quelque part dans le monde pour que cette industrie,
même là où elle offre les meilleures garanties, soit de nouveau condamnée à de longues aImées de
purgatoire. Il faudra enfin qu'elle franchisse avec succès le saut technologique préparé actuellement
(les réacteurs dits de "quatrième génération") afi.n de lever deux hypothèques, l'épuisement des
réserves d'uranium et le volume des déchets produits. Cela n'aura rien d'une sinécure : le
surgénérateur français Superphénix, qui n'a pas survécu à la mobilisation de l'opinion, était
précisément un prototype de 4ème génération.

En imaginant ces obstacles levés, la relance du nucléaire est-elle une pièce indispensable du puzzle
climatique? Robert Socolow et Stephen Pacala, du Princeton Environmental Institute, démontrent
que non. Pour ramener d'ici à 2050 les émissions mondiales à leur niveau actuel (ce qui permettrait



d'empêcher leur doublement et mettre la planète sur le bon chemin pour les diviser par deux d'ici à
un siècle), il y a bien d'autres solutions techniquement et politiquement réalistes pour composer le
bouquet énergétique de demain. D'un point de vue climatique, une baisse de 25% de la
consommation d'électricité dans les logements et bureaux ou encore une division par deux de la
consommation moyenne des voitures produit le même résultat qu'un doublement de la production
nucléaire. De son côté, l'AIE estime que la généralisation des meilleures technologies
économiquement accessibles au niveau de la demande finale (automobiles sobres, appareils
électriques les plus efficaces, bonne isolation des bâtiments ...) permettrait d'accomplir la moitié du
chemin nécessaire pour stabiliser nos émissions d'ici à 2050. Et pour accomplir le reste de la route,
l'AIE n'envisage pas la relance du nucléaire comme unique option : combiner la capture et la
séquestration du C02, les énergies renouvelables et les gains d'efficacité au niveau des centrales
électriques classiques présente une alternative ... "Nous pourrions aller beaucoup plus loin en
décentralisant notre système de production électrique", ajoute Benjamin Dessus. En effet, dans
l'opération consistant à transfonner de l'énergie thermique (issue du bois, du charbon ou du
nucléaire) en électricité, environ les deux tiers de la chaleur sont perdus. Récupérer cette chaleur et
la canaliser pour chauffer bureaux et maisons (la "cogénération"), est possible ... à condition que la
centrale soit proche des lieux qu'elle doit chauffer, donc de petite taille.

"n existe aujourd'hui dans notre pays un consensus sur le fait que les plus grandes marges de
manoeuvre résident dans les gains d'efficacité énergétique. Mais nous ne prenons pas de mesures
fortes et nous décidons de constuire un EPR", observe Frédéric Marillier, de Greenpeace. Faut-il
pour autant suivre les écologistes qui militent pour une sortie totale du nucléaire? Pour la France,
qui tire de l'atome 80% de son électricité (à la différence de l'Allemagne, 27% ou des Etats-Unis,
20%), même si celle-ci sert aussi à chauffer un habitat qui pourrait l'être autrement, l'effort serait
particulièrement élevé. L'association Négawatt a élaboré un scénario pour une division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 sans nucléaire. Elle ne propose pas la
"décroissance" du confort, loin s'en faut, ni des solutions farfelues. Mais, au-delà de l'optimisation
des gains d'efficacité énergétique, elle envisage néanmoins des changements d'habitudes
conséquents, comme la multiplication par deux de l'utilisation du train et du bus pour se déplacer.
Pas impossible, mais politiquement difficile. En outre, serait-il si judicieux d'abandonner tout
investissement dans le nucléaire du futur? Entre une relance massive (au risque de négliger des
efforts payants dans le domaine de l'efficacité énergétique) et un abandon total (au risque de se
priver de cartes qui pourraient être plus acceptables demain), il existe une palette de solutions. Il
devrait en tout cas appartenir aux citoyens de décider de l'endroit où placer le curseur. En toute
connaissance de cause.

(1) A 5500 milliards d'euros, selon le rapport Stem publié le 30 octobre.
(2) Un EPR de 1600 MW représente aujourd'hui un investissement de 3 milliards d'euros.



Selon un rapport de L'Oxford Research Group, le développement du nucléaire comme énergie de
substitution aux énergies fossiles, largement exploitées, n'est pas réalisable dans le temps imparti
pour réduire nos émissions de C02 et extrêment risqué pour la sécurité.

Actuellement, près de 15 TW(l) d'énergie primaire sont produites par an, soit environ 2 300 watts
par personne et par an: 5,6 TW sont issus du pétrole, 3,8 TW du charbon, 3,5 TW du gaz, 0,13 TW
des énergies renouvelables (éolien, solaire et biomasse), 0,9 TW de l'hydro-électricité et enfin 0,9
TW de l'énergie nucléaire.
En 2005, selon les données du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC), les 442 réacteurs nucléaires en service dans 31 pays produisaient environ 375 GW
d'électricité, c'est à dire 16% de la production totale d'électricité. 76 réacteurs supplémentaires sont
actuellement prévus et 25 sont en construction dans le monde. Les pays de l'OCDE pourvus de
réacteurs nucléaires produisent plus de 300 GWe d'électricité nucléaire, c'est à dire 335 watts par
personne et par an contre plus de 63 Gwe pour les autres pays, soit 0,018 watts par personne.

Le défi de l'humanité pour ce siècle, est de diminuer au maximum les émissions de C02 induites
en grande partie par la production d'énergie. Ainsi, l'énergie nucléaire pourrait être une solution,
puisque réputée pour émettre peu de C02.
Toutefois, dans le bilan des émissions d'une source d'énergie, il faut bien prendre en compte
l'ensemble du processus de production, de l'extraction de la matière première à la diffusion chez le
consommateur. A ce titre, le bilan suivant a été dressé par l'étude (en gC02 par Kwh) :
gaz naturel : 386, charbon : 755, nucléaire : entre 10 et 130 suivant les sources.
Ainsi, l'énergie nucléaire permet d'économiser entre 2,2 à 2,6 gigatOlmes de C02 par an par
rapport à une production issue du charbon.

L'exercice auquel se sont livrés Frank Barnaby et James Kemp, auteurs du rapport "Too hot to
handle ? The future of civil nuclear power" a été d'estimer la faisabilité d'un passage plus massif à
l'énergie nucléaire dans le monde à l'horizon 2075. En se basant sur une population de 10 milliards
d'habitants en 2075 (contre 6,7 milliards actuellement), et une production d'électricité,
certainement sous-estimée, de 1000 watts par personne qui serait issue à 33% de l'énergie
nucléaire (donc le double d'aujourd'hui), le monde devrait produire 3 TW d'électricité par an, soit
l'équivalent de 3000 réacteurs d'} GW. Ce qui implique la construction d'environ 4 réacteurs par
mois (à comparer avec le record mondial de la France de 3,4 réacteurs par an de 1977 à 1993)
pendant 67 ans, ce qui est impossible selon les auteurs, vu le rythme actuel de construction.
De surcroît, l'étude insiste fortement sur les risques de prolifération jugeant que l'Agence
internationale de J'énergie atomique (AIEA) serait incapable de surveiller un tel parc nucléaire.
Enfin, l'augmentation du nombre de centrales pourrait épuiser assez rapidement les réserves
d'uranium, généralisant l'emploi des réacteurs de quatrième génération, dont le combustible est le
MaX, un mélange d'uranium et de plutonium. Or, le plutonium est directement utilisable pour la
production d'armes nucléaires, contrairement à l'uranium, qui doit passer par un stade
d'enrichissement, comme en témoigne actuellement la crise iranienne.



Dans le même temps, la Chine, qui prévoit pourtant la construction de 23 réacteurs s'est engagée
dans la mise en service de 562 centrales à charbon d'ici à 2012, ce qui correspond à la construction
d'environ 1 centrale tous les 5 jours. L'Inde en a planifié 213 et les USA 72 selon un article de
Courrier international, 2005.

Ce rapport nous permet, une nouvelle fois, d'insister sur l'importance de la réduction de notre
consommation énergétique, seule solution véritablement accessible.

(1) TW = 1012 watts; GW = 109 watts; MW = 106



L'efficacité du nucléaire
contre le réchauffement climatique

« GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT»
Paris, le Il octobre 2007.
Note d'information diffusée par la Société Française d'Energie Nucléaire ( SFEN).

Le nucléaire est capable de contribuer dans des proportions importantes à la lutte contre le
réchauffement climatique. Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, la SFEN rassemble ici
l'essentiel des faits et chiffres qui étayent ce constat. Une conclusion simple s'en dégage, que la
plupart des décideurs, au niveau mondial, semblent maintenant avoir reprise à leur compte : le
développement du nucléaire renforcera les chances d'éviter à la planète un bouleversement
climatique aux graves conséquences. Ce raisonnement s'appuie sur les données techniques
suivantes:

11 Par rapport à des centrales électriques à combustibles fossiles, les centrales nucléaires
permettent d'éviter chaque année le rejet de 2 milliards de tonnes de C02 (*) soit près de
10% des rejets mondiaux.

Par comparaison avec une centrale à charbon de 1000 mégawatts, une centrale nucléaire de même
puissance évite annuellement le rejet à l'atmosphère d'environ 6,5 millions de tonnes de C02 (le
principal gaz contribuant à l'effet de serre anthropique). Ce chiffre est un ordre de grandeur. Il faut
tenir compte, dans la pratique, de tout un ensemble de paramètres liés notamment aux
caractéristiques du charbon utilisé et aux durées de fonctionnement des installations à pleine
pUIssance.
Par rapport à une centrale de 1000 mégawatts au fuel ou au gaz, les rejets de C02 évités par le
nucléaire sont respectivement de l'ordre de 5 millions et 3,3 millions de tonnes par an.

~ Ces estimations fondées sur la puissance installée se doublent d'évaluations effectuées à partir
des quantités d'électricité effectivement produites. Les bases de ces calculs, fournies par le Conseil
Mondial de l'Energie et l'Agence Internationale de l'Energie, sont les suivantes: la production d'un
kilowattheure charbon entraîne le rejet de 960 grammes de C02 (moyenne basse), ces rejets étant
de 720g pour le fuel et de 4S0g pour le gaz. Si l'on rapporte ces rejets au nombre de kWh produits
par le parc nucléaire mondial (2650 térawattheures en 2005) les rejets de C02 évités sont les
suivants:
-2,5 milliards de tonnes par rapport à une production charbon; 1,9 pour le fuel et 1,3 pour le gaz.
Pour parvenir à une estimation réaliste il faut tenir compte de la composition du parc électrique
mondial, lequel est très largement dominé par les centrales au charbon. Le rejet moyen en C02 du
parc mondial fossile est ainsi calculé à SOOg/kWh, ce qui donne une quantité globale de C02 évité
grâce au nucléaire de l'ordre de 2,12 milliards de tonnes chaque année, soit près de 10% des
émissions mondiales de C02 anthropique (évaluées aujourd'hui à 26 milliards de tonnes).

Précision: La prise en compte du cycle de vie ne modifie pas cette évaluation.
Le bilan C02 complet d'une production énergétique suppose que l'on comptabilise aussi les rejets
intervenant avant et après la phase d'exploitation. Les analyses « cycle de vie» de la production



nucléaire prennent ainsi en compte la construction des installations et toutes les opérations du cycle
du combustible : exploitation minière, enrichissement de l'uranium, retraitement, stockage des
déchets, transports etc ... Le résultat renvoie à 6 grammes de C02 pour un kWh nucléaire produit.
Ce bilan est trop faible pour modifier, même marginalement, l'évaluation globale indiquée ci-
dessus. A titre de comparaison; les analyses « cycle de vie» pour les autres énergies non carbonées
donnent les résultats suivants (en gramme C02/kWh) : hydroélectricité: 4 ; énergie éolienne: de 3
à 22; solaire photovoltaïque: de 60 à 150. (Sources: ADEME, EDF, Jancovici).

2/ Par rapport aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de C02 la contribution
effective et potentielle du nucléaire apparaît très importante.

~ L'objectif fixé par le Protocole de Kyoto : baisse de 5,2% des rejets de C02 en 2012 par rapport
à 1990, correspond, pour les 38 pays industrialisés tenus de l'atteindre, à une réduction du niveau
annuel de leurs émissions d'environ 700 millions de tonnes. Le tonnage économisé aujourd'hui par
le nucléaire représente chaque année trois fois cette quantité.
~ Pour contenir le réchauffement climatique dans des limites supportables, le consensus
international appelle à une stabilisation puis à une forte réduction des rejets de C02 qui devraient
être si possible limités, vers le milieu du siècle à environ 12 à 15 milliards de tonnes annuelles. Cela
suppose des économies globales à réaliser de l'ordre de 10 à 15 milliards de tonnes par rapport aux
rejets actuels et à ce qu'ils pourraient représenter dans les prochaines années. L'efficacité du
nucléaire pour atteindre cet objectif apparaît très importante : 2 milliards de tonnes évitées
aujourd'hui, peut-être 4 à 5 milliards demain si ses capacités installées sont raisonnablement
développées (voir § 7 ).

3/ Au regard de ces chiffres, les arguments avancés par ceux qui s'attachent à nier l'impact du
nucléaire dans la lutte contre l'effet de serre n'apparaissent pas fondés:

~ « L'apport du nucléaire est tellement minime dans l'approvisionnement énergétique mondial,
prétend-on (le chiffre de 2% est avancé), qu'il ne peut avoir qu'un impact marginal, voire nul, sur
les rejets de C02 ». Cet argument est inconsistant: il brandit un pourcentage (d'ailleurs fort
contestable puisque les études des organismes internationaux évaluent à 6,3% la part du nucléaire
,dans la production d'énergie mondiale) pour se dispenser de tout raisOlmement quantitatif et
escamoter ainsi le fait que l'impact du nucléaire s'évalue en milliards de tonnes de C02 évitées ... et
cela indépendamment de toute appréciation sur son caractère « marginal» ou non.
~ Dans le prolongement de l'argument précédent on souligne le fait que le nucléaire n'intervient
que dans le secteur de l'électricité qui n'est lui-même qu'une part minoritaire de l'énergie mondiale.
Cela rendrait négligeable son impact. Là encore, ce raisonnement occulte les réalités du « terrain ».
En fait, c'est le secteur de la production d'électricité qui est le plus important pourvoyeur mondial
en émissions de C02 (40%) loin devant les transports (20%) et l'industrie (18%). C'est donc
d'abord dans ce secteur que les actions conduites peuvent peser d'un poids particulièrement
déterminant.
~« Le nucléaire est inefficace contre le réchauffement climatique, dit-on enfin, car pour qu'il
écarte cette menace il faudrait multiplier par 5 ou 10 le nombre des réacteurs, ce qui est
impossible ». Cet argument du tout ou rien, qui consiste à assigner au nucléaire un objectif irréaliste
pour mieux lui reprocher ensuite de ne pouvoir l'atteindre, est biaisé. Personne n'a jamais prétendu
que le nucléaire pouvait à lui seul conjurer le péril. Il n'est qu'un moyen, aux côtés de plusieurs
autres (économies d'énergie, énergies renouvelables), pour atteindre le but recherché. (Notons que
ce même type d'argument pourrait tout aussi bien être utilisé pour disqualifier - à tort - les énergies
renouvelables qui n'ont pas, elles non plus, la capacité de résoudre à elles seules le problème).



4/ L'utilisation plus ou moins importante du nucléaire influe directement sur l'empreinte
carbone d'un pays et d'une politique énergétique.

Si le protocole de Kyoto ne demande pas à la France de réduire ses émissions de C02 mais
simplement de les maintenir au niveau de l'année 1990, c'est parce que l'empreinte carbone du pays
est relativement faible, conséquence d'une électricité à 80% nucléaire. Nombre de nos voisins se
voient par contre assigner des objectifs de réduction importants: Autriche: -13% ; Danemark:
-21% ; Royaume Uni : - 12,5% ; Allemagne : -21% etc ... Pour ces pays, l'absence ou la
contribution limitée du nucléaire a pour conséquence lm recours massif aux combustibles fossiles
induisant une empreinte carbone élevée qu'il convient de corriger.
~ Ces constats sont étayés par deux indicateurs significatifs: le C02 par kWh et par habitant:
- Alors que la production d'un kWh entraîne en France l'émission d'environ 78 grammes de C02,
ce chiffre est de 620 g aux Pays Bas, 670 g en Allemagne, 870 g au Danemark!
- Concernant les émissions de C02 dues à l'énergie par habitant et par an, un Français « rejette»
6,2 tonnes contre 111pour un Allemand, 8t pour un Italien, 7,7t pour un Espagnol, 10,3t pour un
Danois ...
On peut noter ainsi que l'Allemagne et le Danemark, présentés comme des modèles de vertu
écologique du fait de leur volontarisme en faveur des énergies « vertes» et désignés comme des
exemples à suivre, sont en réalité, malgré un large recours aux éoliennes et aux installations
solaires, pratiquement deux fois plus pollueurs en C02 que la France!
En fait, de tous les grands pays industrialisés, c'est bien la France (avec la Suède) qui est le meilleur
élève de la classe écologique dans la lutte contre le C02. Nos émissions par habitant sont nettement
inférieures à celle de la moy<;)nnedes pays de l'OCDE (11 tonnes) et de l'Union Européenne (8,5 t)
et si elles sont supérieures à la moyenne mondiale (4,2t) c'est pour la raison que les deux tiers de
l'humanité vivent dans des conditions précaires n'appelant qu'une faible production d'énergie.
Avec des « si »... '
Il ressort de ces chiffres que si tous les pays développés avaient eu la même politique énergétique
que la France et la Suède pour produire leur électricité (combinaison nucléaire + hydraulique ou
autres énergies non carbonées) les rejets de C02 évités se monteraient à environ 7 milliards de
tonnes annuelles, soit près du tiers des rejets mondiaux actuels. Ceux-ci, au lieu de s'établir à 26
milliards de tonnes, évolueraient sous les 20 milliards. Une bonne partie du chemin eût été ainsi
accomplie dans la maîtrise des émissions de C02.
Cette considération est bien sûr purement théorique. Nous la formulons dans le seul but d'illustrer
l'impact quantitatif potentiel du nucléaire dans la lutte contre l'effet de serre.

5/ En pointe pour la préservation du climat, la France s'impose des efforts qui n'auraient
guère de sens s'ils n'étaient partagés par les autres pays industrialisés.

Tout en étant un des pays industrialisés les moins pollueurs en C02, la France s'est engagée à
réduire ses émissions d'un facteur 4 à l'horizon 2050. On ne peut que se féliciter de cette démarche
ambitieuse, qui a été réaffirmée lors du Grenelle de l'Environnement et qui fait de notre pays un
acteur exemplaire pour la préservation du climat. Il faut cependant être conscient que les efforts
français ne seront qu'un coup d'épée dans l'eau, à l'échelle mondiale, si les autres pays, bien plus
pollueurs, ne s'imposent pas la même discipline. L'Allemagne 'envisage par exemple la construction
dans les années à venir de 48 000 mégawatts de nouvelles centrales thermiques, alimentées
essentiellement au charbon ! Ainsi, les quelque 300 millions de tonnes de C02 que les Français
vont patiemment tenter d'économiser d'ici 2050 (au prix d'efforts exigeants) seront purement et
simplement « annulées» dans les quinze ans qui viennent par les ... 300 millions de tonnes de C02



rejetées annuellement par ces nouvelles centrales allemandes (qui compenseront notamment la
baisse de production du parc nucléaire dont l'abandon a été décidé 1... ). Vous avez dit logique? ...

6/ Économies d'énergie et développement des énergies renouvelables ne sont qu'une partie de
la solution. Leur contribution sera précieuse mais insuffisante.

En France et dans les autres pays industrialisés, les « gisements» d'économie d'énergie sont
considérables. Mais il ne faut pas se leurrer: même si ces pays réussissent à diviser par deux leur
consommation d'énergie dans les décennies à venir (hypothèse plus qu'optimiste !) et même si les
pays émergents se développent dans la voie de la sobriété énergétique, le monde (qui comptera près
de 9 milliards d'habitants en 2050) devra de toute façon produire de plus en plus d'énergie dans la
prochaine période. Autrement dit, la stratégie des économies d'énergie, absolument nécessaire,
n'aboutira pas à stabiliser la demande mondiale mais simplement à réduire l'ampleur de son
augmentation. Le problème est donc de savoir comment assurer une production qui va passer, selon
tous les grands organismes internationaux, de 11 milliards de tonnes d'équivalent pétrole
aujourd'hui à 14, 15, voire 20 milliards de tonnes dans la période 2030/2050.
Les combustibles fossiles (aujourd'hui plus de 85% de l'énergie mondiale) resteront largement
dominants. L'enjeu crucial est de stabiliser puis de diminuer leur part en leur substituant des
énergies non émettrices de C02. L'hydraulique et les énergies renouvelables, dont la plupart des
scénarios prévoient une nette augmentation en volume (multiplication par 6 en 2030 dans le
scénario alternatif optimiste de l'AIE) apporteront à cette « décarbonisation » de l'énergie une
contribution précieuse mais tout à fait insuffisante. Le « renfort » du nucléaire se révèle
indispensable pour ramener à des niveaux acceptables les émissions de C02.

7/ C'est l'addition nucléaire + énergies renouvelables qui apparaît comme la solution clé
pour freiner l'aggravation de l'effet de serre ..

Même si l'on économise l'énergie et développe les renouve1ables, les perspectives sont
inquiétantes: les émissions de C02 sont vues augmenter autour de 35 à 40 milliards de tonnes en
2030 ... alors qu'il faudrait au moins les stabiliser à leur niveau actuel de 26 milliards de tonnes. Les
scénarios prospectifs identifient une seule hypothèse où ces rejets seraient stabilisés: celle où les
énergies non carbonées prendraient Lillepart majoritaire (52%) dans la production d'électricité au
niveau mondial (assurée aujourd'hui à 65% par les énergies fossiles). Cela implique (scénario
BAPS de l'AIE) une double démarche : développement des renouve1ables au maximum de leurs
capacités possibles (pour éviter environ 6 milliards de tonnes de rejet) et important développement
du nucléaire passant de 370 à 660 gigawatts installés et évitant près de 4 milliards de tonnes de
rejets.
(La capture/séquestration du carbone est vue à cet horizon pouvoir éviter de 1 à 2 milliards de
tonnes de rejets mais cela reste très hypothétique).
Ces évaluations réfutent l'argument selon lequel le recours au nucléaire serait inutile puisque les
énergies renouvelables ont-elles aussi la capacité de lutter contre l'effet de serre et peuvent donc
être utilisées à sa place. En fait, c'est l'addition nucléaire + renouvelables qui est la clé du
problème.
Substituer une énergie décarbonée à une autre c'est annuler d'un côté ce que l'on gagne de l'autre.
Les économies de C02 permises par le nucléaire et les renouvelables doivent être cumulées si l'on
veut abaisser aux niveaux requis la part des combustibles fossiles dans la production d'électricité.



- Un développement raisonnable du nucléaire (doublement ou triplement en 25 ans) permettrait
d'accomplir un grand pas dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce développement
pourrait se faire essentiellement dans les pays déjà « nucléarisés » à l'occasion du remplacement de
leurs centrales à combustibles fossiles arrivées en fin d'exploitation.
- L'intensité du réchauffement climatique qui menace dépendra en exacte proportion des quantités
de C02 et autres gaz à effet de serre que nous aurons économisées ou rejetées. De ce point de vue,
toute mise en service d'installation à base d'énergie non carbonée, toute mise en service de centrale
nucléaire, se substituant à une installation « fossile », est lm pas dans la bonne direction.

(*) Nous parlons ici de gaz carbonique: dioxyde de carbone, noté C02. Certaines études parlent de carbone
« contenu », noté C. Celui-ci s'obtient en divisant les quantités de C02 par 3,67. (Les chiffres rapportés dans
le présent document sont repris des sources suivantes: Conseil Mondial de l'Energie; Agence Internationale
de l'Energie ;Académie des Sciences; Ministère de l'IndustrieIDGEMP; ADEME ; EDF; Jancovici).



Intervention prononcée lors du colloque du 24 janvier 2006 «Le nucléaire et le pnncIpe de
précaution ».

Si on prépare les perspectives du nucléaire, c'est parce qu'on croit qu'il a un futur.
Nous devrons, dans les cinquante années qui viennent, doubler la production d'énergie pour
permettre, aux grands pays émergents d'abord, puis aux pays actuellement en cours de
développement, d'atteindre un niveau de développement décent.
En même temps, les contraintes climatiques nous imposeront de diviser par deux les émissions de
gaz à effet de serre, surtout de C02.
Or aujourd'hui, 80% de l'énergie que nous utilisons provient de la combustion du pétrole, du
charbon et du gaz, combustion qui relâche du C02 dans l'atmosphère.

Un vrai défi qui nécessitera qu'on mette en œuvre tout ce qu'on sait faire, en commençant par le
contrôle de la demande, l'efficacité énergétique et le changement des comportements, qui n'est pas
si facile à décréter. Il faudra aussi, à l'intérieur de l'offre, augmenter la part de celles des énergies
qui n'émettent pas ou peu de gaz à effet de serre : le nucléaire, l'hydraulique et les autres énergies
renouvelab les.
Ceci ne suffira sans doute pas. Il faudra aussi, c'est presque certain, mettre en œuvre le piégeage et
la séquestration du gaz carbonique, au moins à l'aval des installations qui en produisent de grosses
quantités concentrées, c'est-à-dire les centrales à charbon, les raffineries, les cimenteries et les
aciéries par exemple.

Cette prise de conscience généralisée entraîne un certain retour en grâce du nucléaire qui n'est plus
envisagé comme un problème mais comme une des nombreuses solutions qui seront nécessaires.
Devant l'ampleur du problème il serait irresponsable de se priver de cette solution.
En outre, ce problème évolue rapidement. L'an 2000 n'est pas si loin ... en l'an 2000 nous étions 6
milliards et nous avons consommé l'équivalent de 10 milliards de tonnes de pétrole. En 2006, nous
sommes 6,5 milliards (la population mondiale s'accroît d'une Allemagne par an) et cette année, nous
consommerons 12 milliards de tonnes de pétrole. Il faudra bien sûr contrôler ce rythme mais ça ne
se fera pas en refusant aux pays émergents et en voie de développement le droit d'atteindre un
niveau de vie décent. Il faudra donc doubler la production d'énergie.

(...)
2 619 milliards de Kilowatts équivalent à la quantité d'électricité produite par tous les barrages
existants. Si on supprimait tous les réacteurs nucléaires, il faudrait, pour produire la même quantité
d'électricité, produire chaque année 650 millions de tonnes de pétrole en plus, c'est-à-dire plus que
la production de l'Arabie saoudite.

C'est pourquoi, (...) les estimations de production nucléaire jusqu'en 2030, faites par l'Agence
intemationale de l'énergie atomique, sont en croissance quelle que soit l'hypothèse en Amérique du
Nord, dans l'Europe de l'est, y compris la Russie, et en croissance extrêmement rapide dans toute



l'Asie.
Seule exception, l'Europe, qui, selon l'hypothèse haute connaîtra une croissance forte, tandis que
l'hypothèse basse prévoit une décroissance forte. L'Europe est encore lm peu la « bouteille à
l'encre» dans ce domaine.

A l'échelle de la planète, le nucléaire est en développement rapide. Même en Europe, la plupart des
signaux sont quand même au clignotant vert. Au Royaume Uni, en particulier, le gouvernement
modifie assez considérablement le livre blanc paru il y a deux ans. En effet, l'Angleterre a découvert
qu'elle était importatrice de gaz et non plus exportatrice et comme elle a basculé l'essentiel de sa
production d'électricité du charbon vers le gaz, elle souffre assez considérablement des
augmentations récentes.

La première génération en France désigne les réacteurs graphite-gaz, aujourd'hui tous arrêtés et en
cours de démantèlement. Dans le monde, elle s'est caractérisée par un bouillonnement créateur qui a
produit énonnément de réacteurs différents, très peu standardisés et une escalade très rapide des
tailles: on était déjà en train de dessiner les « 1200 MWe» pendant qu'on construisait les « 600 » et
qu'on venait à peine de mettre en service les « 300 ».

On est passé à la génération II où les choses se sont stabilisées. Une technologie s'est imposée:
celle qu'EDF met en œuvre dans ses cinquante-huit réacteurs, ou des technologies assez proches
fondées sur l'utilisation d'eau ordinaire à la fois pour refroidir le coeur, c'est-à-dire utiliser les
calories pour faire de l'électricité et en même temps pour modérer les neutrons, c'est-à-dire pour que
le réacteur fonctionne. L'avantage étant que si on perd l'eau (ce qui n'est pas recommandé !) le
réacteur s'arrête tout seul. C'est justement l'absence de cette caractéristique très particulière et
intrinsèque à cette technologie qui a rendu possible l'accident de Tchernobyl.
Cette deuxième génération produit aujourd'hui environ 16% de l'électricité mondiale (75% en
France).

On est en train de construire la troisième génération. Pour l'Europe, c'est l'EPR mais il a des
concurrents. La compagnie General Electric est en train de construire à Taiwan des réacteurs de
troisième génération alors qu'on commence tout juste à construire le premier réacteur EPR en
Finlande.

Comment caractériser cette troisième génération par rapport à la seconde ?
D'abord par une grande continuité. Le choix fondamental, celui d'utiliser l'eau ordinaire pour
refroidir et modérer à la fois a été maintenu: la troisième génération, ce sont presque exclusivement
des réacteurs à eau.
La différence c'est qu'entre temps, il y a eu Tchernobyl qui nous a amenés spontanément - mais
aussi sous l'ami.cale pression des autorités de sûreté - à repenser la philosophie de conception des
réacteurs.
Avant Tchernobyl, il fallait démontrer que chaque nouveau réacteur était un peu plus sùr que le
précédent, qu'il présentait encore moins de risques d'arriver à un accident grave, c'est-à-dire à la
fusion du cœur.
Après Tchernobyl, ça ne suffit plus. On nous demande, bien sÛT,de continuer à réduire ce risque
résiduel mais il faut maintenant démontrer de façon convaincante que si l'accident se produit quand
même - et cette fois, on n'essaie plus de chiffrer le risque - c'est un accident grave à l'intérieur de la



centrale mais pas à l'extérieur. En clair, si le coeur fond et si le cœur fondu sort du circuit primaire
C ... ), il reste dans l'enceinte où on est capable de le refroidir et de l'immobiliser sans relâchement
massif de radioactivité dans l'environnement.
C'est vraiment un changement de philosophie. La troisième génération se définit par l'amélioration
progressive de la deuxième génération et par ce saut important en termes de sûreté : il ne suffit pas
de prévenir autant qu'on peut les accidents graves, il faut garantir que leurs conséquences sont
tolérables. C'est ce qu'on appelle la mitigation.

EPR signifie: Evolutionary Power Reactor. Pourquoi un nom anglais? Parce que c'est un réacteur
franco-allemand! Au début, on l'avait appelé European Pressurized water Reactor, parce que, à
l'époque où chaque pays avait le sien, être européen apparaissait comme un progrès. Maintenant
qu'on essaie de le vendre en Chine et aux Etats-Unis, ça fait lm peu provinciaL .. On a donc gardé
EPR, mais en changeant l'adjectif ...

C'est très important. On essaye de s'appuyer le plus possible sur le retour d'expérience des
générations passées, c'est-à-dire, en France, de tous nos programmes mais plus particulièrement des
plus récents: les quatre réacteurs N4, à Chooz et à Civaux et, en Allemagne, les trois réacteurs
KONVOI, qui sont le fleuron de l'industrie allemande d'avant la fusion intervenue entre Framatome
et Siemens.

En 1995, les autorités de sûreté française et allemande ont édicté leurs règles de principe sur la
façon dont elles allaient juger le nouveau projet. Elles ont indiqué sans ambiguïté qu'elles
accordaient beaucoup de points au retour d'expérience, plus qu'à l'innovation.
L'EPR peut se targuer d'être dans une très grande continuité technologique avec, en plus, ce saut
dans le domaine de la protection contre les incidents internes et contre les agressions externes.

Il est plus sûr au niveau de la prévention des accidents en particulier parce que les systèmes de
sûreté et de sauvegarde dont le rôle, en cas de début d'accident, est de ramener le réacteur à l'état
sûr, ont une redondance de facteur 4 : il y a quatre systèmes totalement indépendants dont un seul
est suffisant pour ramener le réacteur à l'état sûr. Ils sont fonctionnellement mais aussi
physiquement indépendants, placés géographiquement dans des bâtiments différents, de manière à
ce qu'aucune agression externe crédible ne mette simultanément hors service deux systèmes censés
se porter secours.
Si le cœur fond et si cette lave appelée le corimn réussit à sortir de la cuve, on est capable de l'étaler
dans un réceptacle spécial à l'intérieur de l'enceinte et de la refroidir passivement in situ. Quand elle
sera solidifiée, elle n'en bougera plus.
L'enceinte, dont on voit le rôle extrêmement important en cas d'accident ultime, est protégée contre
les agressions de l'accident lui-même: on est capable de la refroidir; on est capable de garantir qu'à
aucun moment on ne risque une explosion hydrogène qui l'endommagerait.

Par ailleurs, il est aussi très protégé contre les agressions externes.
Outre les deux enceintes autour du bâtiment réacteur, il a l'équivalent de la deuxième enceinte
autour de deux des bâtiments de sauvegarde, autour du bâtiment combustible et autour de la salle de
contrôle.
Je ne vous cacherai pas qu'au début, nous pensions que les Allemands, qui voulaient mettre du
béton partout, étaient un peu « parano ». Après le Il septembre 2001, il nous est apparu qu'ils



En terme d'investissement, l'EPR est effectivement plus cher mais, sur sa durée de vie, il produira
un kilowattheure moins cher parce qu'il est spécifié dès le départ pour une durée de vie technique de
soixante ans (contre quarante ans pour ses prédécesseurs) et parce qu'on tire parti de la redondance
des systèmes de sécurité pour augmenter la disponibilité : dans l'année, il pourra produire de
l'électricité sur une durée supérieure de 10% à celle des réacteurs actuels. L'ensemble fait que, bien
qu'il soit plus compliqué, plus protégé, plus lourd, il produira un kilowattheure moins cher.
(...)

Au moment où les Finlandais ont fait l'appel d'offre, le gaz se trouvait sur le marché à environ 2,5 $
par million de Btu. A ce prix, un EPR était compétitif mais sans trop de marge. Aujourd'hui, le prix
du gaz est plutôt aux environs de 8$. Par conséquent, même le premier EPR (le plus cher parce que
celui sur lequel on affecte la plupart des coûts de développement) est très largement compétitif: il
correspond à du gaz à 4 $.
Le gaz ne restera sans doute pas à 8 $, mais plus personne n'ose croire qu'il restera durablement en
dessous de 5 $.

Au-delà de la troisième génération, compte tenu des délais très importants pour développer des
outils nucléaires, on commence à réfléchir, sur le plan international, à ce qu'on espère de la
génération d'après, celle qui serait commercialisable en 2040, (...).

Cette réflexion se situe dans une hypothèse où on croit que le renouveau du nucléaire auquel on
assiste aujourd'hui va se prolonger.

Si le nucléaire se répand, nous serons confrontés, dans ces échéances, à des problèmes
d'alimentation en uranium. Une meilleure utilisation de la matière première est donc attendue de
cette génération IV.
Les réacteurs actuels n'utilisent que 1% de l'énergie contenue dans l'uranium, c'est la mauvaise
nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les technologies qui pennettront d'utiliser les 99% restants:
il s'agit des surgénérateurs, dont Super Phénix (arrivé probablement un peu prématurément) était un
premier exemple.
L'enjeu est considérable parce que de la même quantité de matière extraite on peut tirer cent fois
plus d'énergie, une augmentation de rendement - qui n'existe que dans le domaine du nucléaire - très
spécifique à la fission, un phénomène un peu compliqué: les noyaux ne réagissent pas de la même
façon selon que les neutrons qui viennent les chatouiller sont très rapides ou pas.
On attend aussi de ces réacteurs la réduction de la proportion des déchets radioactifs de très longue
durée de vie. Quoi qu'on fasse, chaque fission casse un noyau d'uranium, de plutonium ou de
thorium en deux morceaux radioactifs : c'est l'essentiel de la radioactivité des déchets, et l'on n'y
peut rien. Ce sont les neutrons capturés sans fission qui donnent la petite partie de déchets à plus
longue durée de vie. Leur proportion dépend de la technologie mise en œuvre : on en fait moins
quand les neutrons sont rapides que quand ils sont lents.

Enfin, on attend aussi de cette quatrième génération d'ouvrir l'éventail des applications de la fission.
Aujourd'hui, si on excepte la propulsion des sous-marins nucléaires, les réacteurs nucléaires ne font
que de l'électricité.



• la moitié de l'énergie est utilisée sous forme de chaleur, soit de chaleur basse température pour
chauffer des locaux, soit de chaleur haute température dans l'industrie (verre ... ).
• Un tiers de l'énergie sert aux transports.
• Ce n'est qu'un sixième de l'énergie qui produit de l'électricité.
Si on pense que le nucléaire peut participer à résoudre le dilemme plus d'énergie / moins d'effet de
serre, il doit être capable de pénétrer progressivement d'autres secteurs d'application, au-delà de la
production d'électricité, notamment les transports via la production d'hydrogène. C'est aussi
l'ambition des systèmes de la génération IV que d'être capables de produire de la chaleur de haute
température pour certaines applications comme la production d'hydrogène et, derrière l'hydrogène,
les carburants de synthèse. Je suis personnellement un peu sceptique quant à l'utilisation directe de
l'hydrogène sur les véhicules individuels car en terme d'autonomie, rien ne vaut un carburant
liquide. C'est ce qui a permis au moteur à explosion d'évincer tous ses concurrents (la première
voiture à franchir la barrière des 100 km/h était électrique). L'hydrogène, en mariage avec le
charbon ou avec des biocarburants, servira plutôt à produire d'excellents carburants de synthèse.

Six concepts ont été définis au plan international comme méritant de lancer la Recherche et
Développement qui permettra de rendre opérationnels au moins un certain nombre d'entre eux en
2040.

Ce ne sont pas des réacteurs existants mais des réacteurs sur lesquels on débute le développement
en espérant les commercialiser en 2040.

Il y a donc un véritable créneau pour la génération III. Il faudra remplacer le parc français bien
avant 2040. D'autres pays comme la Chine ou les Etats-Unis doivent augmenter rapidement leur
parc existant. Je vois donc le créneau de l'EPR entre aujourd'hui et 2040.

Nous nous sommes tous félicités, l'été dernier, du choix du site de Cadarache pour implanter ITER,
grosse installation, unique au monde, indispensable pour franchir un nouveau pas sur la longue
route qui mènera un jour à la production d'énergie par la fusion.
Pourquoi la longue route?
La difficulté est grande : la fusion consiste à faire se rapprocher des noyaux chargés qui,
spontanément se repoussent. Dans les étoiles, la gravité est telle que les noyaux sont écrasés au
centre et finissent par fusionner. Mais il faut que l'étoile soit suffisamment grosse. Jupiter est une
étoile ratée, elle n'est pas assez grosse pour démarrer de la fusion. Sur terre, la seule méthode est de
communiquer une vitesse considérable aux ions pour qu'ils ne réussissent pas à s'éviter et puissent
fusionner.
Vitesse considérable signifie température considérable, de l'ordre de 100 millions de degrés (la
surface externe visible du soleil est à 5800 degrés). Cela signifie qu'on ne peut pas confiner un
plasma par des matériaux physiques qui, fondant immédiatement, pollueraient le plasma qui
s'arrêterait. n faut concevoir d'autre méthodes de confinement combinant des champs électriques et
des champs magnétiques.

En dépit du R, ITER n'est pas un « réacteur» au sens habituel du mot. C'est une grosse installation
expérimentale. Quand il fonctionnera, dans cinq ou six ans, ce ne sera pas encore tout à fait
l'équivalent de ce qu'a été, pour la fission, la première expérience de Fermi, le 2 décembre 1942.
1942-2012 : soixante-dix ans. Il ne faut pas sous-estimer le décalage entre fission et fusion. Il ne



faut pas non plus oublier les avantages imp011ants de la fusion, le jour où elle aura atteint sa
maturité industrielle.

La fusion sera alors d'autant plus importante qu'à mon sens, elle ne remplacera pas la fission.
A ce moment-là, il n'y aura plus beaucoup de pétrole et on l'utilisera parcimonieusement là où il
sera difficilement remplaçable : la pétrochimie, les carburants pour le transport aérien. Le gaz, lui
aussi, à cette échéance, sera passé par son pic. Nous serons donc très contents d'avoir non pas un
mais deux nucléaires !
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En 2025, nous aurons des centrales nucléaires depetite taille, qui produiront à la fois de l'électricité,
de la chaleur et de l'hydrogène pour alimenter le parc automobile. C'est ce que prévoient les
partenaires du Projet Raphael (ReActor for Pro cess, heat, Hydrogen And Electricity) présenté à la
même conférence Cel' 2005 au Heysel, par DomÎ1ùque Hittner (Areva) qui le coordonne et Teresa
Dominguez, présidente de la Sociedad Nuclear Espafiola. Le projet, financé à hauteur de 19
millions d'euros dont 9 de l'Euratom, implique 33 partenaires de 10 pays, dont la Belgique.

Il n'y a pas moins de six filières technologiques qui sont explorées en vue de définir la quatrième
génération de réacteurs nucléaires à fission, la troisième étant celle de l'European Pressurized
Reactor (EPR) dont le premier exemplaire est en construction en Finlande. La filière la plus
prometteuse paraît être celle du VHTR (Very High Temperature Reactor) capable d'opérer la
séparation de l'oxygène et de l'hydrogène de l'eau à la très haute température - de 750 à 900°C - que
requiert cette hydrolyse. Ce réacteur est décrit comme intrinsèquement sûr. La fonte du cœur y sera
impossible, le combustible étant scellé dans des capsules très résistantes à la chaleur. Il sera
polyvalent, puisqu'alimenté à l'uranium, au thorium ou au plutonium, dont il réalisera d'ailleurs une
destruction presque complète, contribuant donc à la réduction des déchets et des risques de
prolifération.

Outre la production d'hydrogène, le VHTR pourra servir à l'industrie chimique, au raffinage du
pétrole issu des schistes bitumeux, au dessalement de l'eau de mer et au chauffage urbain. TI va de
soi qu'il produira aussi de l'électricité, mais sa capacité et sa taille seront fort inférieures aux
réacteurs actuels, avec une puissance de l'ordre de 600 mégawatts thermiques, soit de 250 à 300
MW électriques, ce qui représente un cinquième d'un des réacteurs de Chooz B. Le VHTR implique
un seul défi technologique: le développement de matériaux résistant à de très hautes températures,
un domaine où les Européens sont en avance sur le reste du monde.

Un autre réacteur possible de la 4e génération sera le GCFR (Gas-Cooled Fast Reactor) dont l'étude
a été dotée de 4 millions d'euros au titre du 6e programme-cadre. Ce générateur rapide pourra porter
à plusieurs siècles les réserves mondiales d'énergie. De quoi attendre patiemment la 5e génération
qui devrait être celle (préparée par le réacteur expérimental !TER) de la fusion nucléaire, une source
d'énergie pratiquement inépuisable et propre.
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Alors que se dessine pour le monde un avenir énergétique préoccupant, marqué par la raréfaction
des combustibles fossiles et la menace du réchauffement climatique, la France dispose, avec son
programme nucléaire, d'un formidable atout.
En produisant plus des trois quarts de l'électricité nationale, le nucléaire met notre pays à l'abri, dans
ce secteur stratégique, des crises, des ruptures d'approvisionnement, des "chocs de prix" risquant
d'affecter dans les amlées à venir les marchés internationaux de l'énergie.
L'intérêt de la France est de préserver cette situation qui protège sa sécurité énergétique.
C'est pourquoi la Société Française d'Energie Nucléaire conteste les mots d'ordre de ceux qui ont
appelé à manifester le 17 mars pour "stopper l'EPR" et "sortir du nucléaire". Elle estime que
renoncer au nucléaire serait pour la France une grave erreur, un choix risqué contraire à l'intérêt du
pays.
L'argumentation des opposants au nucléaire manque de crédibilité à un double point de vue:
- Ils tracent du nucléaire un portrait caricatural qui ne correspond en rien aux enseignements tirés de
ses 40 ans d'exploitation en France.
L'analyse des données disponibles et la simple observation des faits montrent que notre pays tire de
réels avantages de l'utilisation du nucléairè : celui-ci nous garantit une électricité bon marché à des
coûts stables sur le long tenne ; ses performances de sûreté sont remarquables, bien supérieures à
celles des énergies fossiles ; il sait gérer ses déchets et préserve l'environnement des pollutions
chimiques; il ne rejette pas de C02, ce qui en fait un outil précieux de lutte contre le réchauffement
climatique. Enfin, le nucléaire est un des rares secteurs de haute technologie où la France est leader
mondial. Nos exportations d'équipements et de services nucléaires (6 milliards d'euros par an en
moyenne) constituent un des postes bénéficiaires les plus importants de notre balance commerciale.
A la clé de ce dynamisme industriel: 100 000 emplois directs et presque autant d'emplois induits.
Un tel bilan ne plaide guère pour une "sortie du nucléaire". Est-ce pour cela que les manifestants du
17 mars l'ignorent systématiquement, préférant diaboliser le nucléaire à l'aide de slogans
caricaturaux?
- L'autre "argument" des militants anti-nucléaires consiste à laisser croire que les énergies
renouvelables (ENR) pourront remplacer les centrales nucléaires pour fournir à la France l'essentiel
de son électricité. Aucune analyse sérieuse ne permet de valider cette idée. C'est un faux-semblant
tendant à faire croire qu'il existe dans notre pays une alternative "écologiquement correcte" pour
remplacer notre parc nucléaire. Or, même en tablant sur un développement important des ENR, il
est irresponsable de prétendre qu'elles pourront apporter - à horizon prévisible et dans l'état actuel
des technologies - une contribution autre que minoritaire à notre production d'électricité.

Sortir du nucléaire serait pour la France un recul stratégique, économique, environnementa1. Il faut
dire clairement que si la France sort du nucléaire, elle sera contrainte, pour produire l'essentiel de
son électricité, d'acheter à l'étranger des quantités massives de gaz. Qui ne voit qu'une telle solution
serait un défi au bon sens puisque notre pays devrait appuyer son approvisionnement en électricité
sur une matière première dont les réserves mondiales sont en voie de raréfaction, dont les prix
seront de tout évidence orientés à la hausse et la disponibilité de moins en moins garantie ? La
France perdrait l'indépendance électrique que lui assure le nucléaire et deviendrait tributaire du



marché international du gaz, dominé par la Russie et les pays du Moyen-Orient. il faudrait régler
chaque année à nos fournisseurs Lillefacture de 15 à 20 milliards d'euros (voire davantage !). Cette
ponction sur la richesse nationale, s'assimilant à une véritable délocalisation de nos capacités
économiques et de nos emplois, se traduirait inévitablement par une hausse des coûts de l'électricité,
tandis que le pays se verrait privé des quelque 6 milliards d'euros que lui rapportent chaque année
ses exportations "nucléaires". Enfin, après avoir réussi à mettre en place un parc électrique ne
générant pratiquement aucun gaz à effet de serre, notre pays en viendrait à lui substituer un système
déversant chaque année dans l'atmosphère des centaines de millions de tonnes de C02 aggravant le
réchauffement climatique.

Parallèlement aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables, le
nucléaire doit demeurer un des outils essentiels de la politique énergétique de la France. Dans cette
perspective, la projet de construction d'un réacteur de nouvelle génération, l'EPR, est pleinement
justifié.
Fruit d'une coopération franco-allemande, l'EPR combine le meilleur des technologies nucléaires
des deux pays auxquelles il apporte d'importantes innovations. Contrairement à ce que proclament
ses opposants, l'EPR a des dispositifs de sûreté encore renforcés par rapport aux réacteurs actuels -
qui ont eux-mêmes largement fait la preuve de leur haut niveau de sûreté. La probabilité d'un
accident est infime sur ces réacteurs, conçus de telle sorte que même si un accident se produisait, il
n'y aurait pas de conséquence significative et durable en dehors de la centrale.
L'EPR dont la construction est prévue à Flamanville doit être la "tête de série" destinée à préparer le
remplacement de nos réacteurs les plus anciens. Ceux-ci pourraient être mis hors service dans la
période 2017/2025, amputant de plus du tiers la capacité totale de production d'électricité de la
France ! Pour combler ce déficit, il faudra construire de nouveaux réacteurs et donc "tester"
préalablement un premier modèle. C'est ce que permettra la "tête de série" de Flamanville, condition
indispensable pour préparer l'avenir technique et industriel de notre parc nucléaire.
Ce premier EPR contribuera en outre à notre approvisionnement en électricité dès le milieu de la
décennie 2010. Il fait partie des nouveaux moyens de production (avec les éoliemles, la biomasse,
les installations au gaz et au fueL .. ) prévus pour assurer l'équilibre offre/demande dans la
perspective d'une augmentation maîtrisée de la consommation d'électricité.
L'EPR, c'est enfin la condition pour maintenir la France au top niveau du nucléaire mondial. Au
moment où de nombreux pays s'apprêtent à renouveler ou à développer leurs parcs
électronucléaires, le projet de Flamanville sera la "vitrine" de la compétence française dans le
domaine des réacteurs les plus avancés. Ce sera un facteur déterminant pour renforcer les positions
de notre industrie nucléaire au plan international avec, à la clé, le développement des exportations et
le soutien des emplois. Au même titre que la fusée Ariane, qu'Airbus ou que le TGV, l'EPR est un
"point fort" de notre industrie. Le jeter aux oubliettes ou le frapper d'un moratoire serait contre-
productif. D'un point de vue technique, industriel, économique, environnemental, la France a tout
intérêt à entreprendre sans tarder sa construction.

(*) Association scientifique sans but lucratif, la SFEN regroupe 4000 chercheurs, ingénieurs, médecins,
enseignants œuvrant pour la plupart dans le secteur nucléaire. Son objet est de favoriser les progrès des
sciences et techniques nucléaires et la diffusion des connaissances et des informations liées aux différentes
utilisations de cette forme d'énergie.



Jean-Marc Jancovici : La fin des énergies fossiles et le réchauffement climatique vont nous obliger
à diminuer par deux nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Si on veut être juste
avec les pays sous-développés, il faudra même les diminuer par quatre pour les pays riches. A
moins de diviser nos dépenses d'énergie par cinq, je ne vois pas comment y arriver sans avoir
recours à l'énergie nucléaire.

C'est exact. Aujourd'hui, ça ne changerait pas grand-chose de s'en passer. Mais on peut aussi dire
que les énergies renouvelables ne produisent que 0,1% de la consommation mondiale d'énergie, et
donc qu'elles ne servent à rien ! Ce qui change, c'est de choisir de ne pas y recourir pour remplacer
les énergies fossiles: pétrole, gaz, charbon ...

Il faut comprendre que pour activer un programme de construction de réacteurs nucléaires, il est
nécessaire que l'électricité soit confiée à un monopole public, car les investissements sont coûteux
et les centrales ne sont rentables que sur le long terme. Aux Etats-Unis, par exemple, aucun réacteur
n'est plus construit depuis les années 70, car les opérateurs sont morcelés et aucun ne veut prendre
un tel risque financier. D'autres pays ont recours à des énergies facilement disponibles sur leur
territoire: l'hydroélectricité, le pétrole ... Quant au choix de l'Allemagne de sortir du nucléaire, il
est purement politique et il n'y a pas l'ombre d'un plan pour remplacer les centrales.

Mais tout émet de la radioactivité ! Notre propre corps produit des rayons radioactifs ! Les militants
écologistes utilisent le Becquerel, une unité très petite, pour vous sortir des chiffres énormes de
radioactivité: c'est comme si je calculais ma taille en millimètres! Il faut savoir que la première
source non naturelle de radioactivité, c'est les radios que vous passez à l'hôpital, qui émettent des
doses 60 fois supérieures aux centrales nucléaires.

Comme celui de Tchernobyl, non. Cette centrale présentait une configuration où la réaction
s'activait au lieu de s'arrêter. Mais un accident nucléaire est possible. Faut-il interdire la filière pour
autant? A ce moment-là, il faut aussi d'urgence arrêter les buralistes et les concessionnaires
automobiles, qui représentent un risque bien plus élevé.



Les stocker. Pour n'importe quel type de déchets, il n'existe que deux solution: les confiner ou les
diluer. Quand vous brûlez du plastique dans une incinératrice, la pollution se dilue dans
l'atmosphère sous forme de C02. Pour les déchets nucléaires, on en retraite une grande partie pour
les réutiliser comme combustible, et le reste est confiné dans des lieux sûrs, le temps que la
radioactivité diminue. Au bout de 1000 ans environ, il est retombé à celui du combustible qu'on
avait introduit dans la centrale.

L'énergie nucléaire n'est-elle pas un prétexte à des pays comme l'Iran pour fabriquer des
bombes?

Malheureusement, l'hi.stoire nous a appris que tous les pays se sont dotés de l'arme nucléaire avant
de développer un programme civil. C'est beaucoup plus compliqué, et surtout plus voyant, de passer
par une filière de centrales nucléaires, alors qu'avec un peu d'uraniunl et lUle centrifugeuse, ou de
plutonium, on peut fabriquer une bombe discrètement.



Les énergies renouvelables - Le décollage des ER

Dernière mise àjour : le 29 mai 2001
© Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme

Les énergies renouvelables (ER) ont le vent en poupe, mais depuis quelques années seulement. Les
États, les industriels, et nous aussi simples consommateurs, avons longtemps négligé ces énergies
naturellement offertes par la planète au profit d'énergies immédiatement plus rentables, mais aussi
plus coûteuses pour l'environnement. Aujourd'hui le vent a tourné, et les énergies renouvelables,
lentement, trouvent des applications adaptées et économiquement viables dans de multiples
domaines.

D'une façon générale, les énergies renouvelables sont des modes de production d'énergie utilisant
des forces ou des ressources dont les stocks sont illimités. L'eau des rivières faisant tourner les
turbines d'un barrage hydroélectrique; le vent brassant les pales d'une éolienne; la lumière solaire
excitant les photopiles ; mais aussi l'eau chaude des profondeurs de la terre alimentant des réseaux
de chauffage. Sans oublier ces végétaux, comme la canne à sucre ou le colza, grâce auxquels on
peut produire des carburants automobiles ou des combustibles pour des chaudières très
performantes. Tout cela constitue les énergies nouvelles et renouvelables, " ENR " pour les adeptes
du jargon énergétique, et plus justement ER pour les seules énergies renouvelables.
En plus de leur caractère illimité, ces sources d'énergie sont peu ou pas polluantes. Le solaire,
l'éolien, l'eau et la géothennie ne rejettent aucune pollution, lorsqu'elles produisent de l'énergie. La
combustion de la biomasse génère certains gaz polluants, mais en bien moindre quantité que des
carburants fossiles, tels que le chàrbon ou le fioul.

Globalement, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité reste encore faible.
Selon le dernier" Inventaire sur la production d'électricité d'origine renouvelable dans le monde ",
réalisé par l'Observatoire des Énergies Renouvelables et EDF, 20 % du courant produit sur la
planète est d'origine renouvelable. L'essentiel étant toujours issu des combustibles fossiles, tels que
le pétrole ou le charbon (62,7 %) et par l'énergie nucléaire (17,1 %).
Qu'un électron sur cinq soit" propre ", cela n'est déjà pas si mal. Mais ce chiffre encourageant
masque une grande dispmité entre les sources d'énergies renouvelables. À elle seule,
l'hydroélectricité génère 92,5 % de l'électricité issue des ER. Les utilisations de la biomasse
produisent 5,5 % du courant mondial" vert ", la géothermie 1,5 %, l'éolien 0,5 % et les techniques
solaires y contribuent seulement pour 0,05 %. Toutefois, ces grandes masses sont extrêmement
variables d'un pays à l'autre. Tout est, en effet, fonction des gisements d'ER. Ainsi, 99,2 % de
l'électricité de Norvège (pays de montagnes et d'eau) est générée par les barrages. Quel1e ironie
pour un pays par ailleurs producteur de pétrole ! À l'inverse, les Pays-Bas, nation ô combien
sensible aux questions environnement ales, utilisent très marginalement les ER pour produire leur
courant: moins de 5 %.



De nombreuses raisons expliquent de telles disparités. D'abord, l'intérêt pour les ER est relativement
récent. Avant le choc pétrolier de 1973, aUClilldes pays industrialisés ne s'intéressait aux énergies
alternatives. Chacun exploitait les sources d'énergies dont il disposait facilement: le charbon en
Grande-Bretagne, le pétrole aux États-Unis, le lignite en Allemagne, le gaz aux Pays-Bas, le
pétrole, essentiellement importé d'Afrique, en France. Ce n'est qu'à partir du moment où le prix des
hydrocarbures a quadruplé en quelques mois, que les États industrialisés (les plus gros
consommateurs de pétrole) ont commencé à se tourner vers des énergies alternatives.
Cet intérêt récent explique les nombreux handicaps dont souffrent les technologies utilisant les ER.
Les recherches n'ayant véritablement démarré qu'à la fin des années 1970, les énergies nouvelles ne
bénéficient pas du siècle de progrès (ou du demi-siècle pour le nucléaire) qui a fait progressé
l'efficacité de l'utilisation des combustible classiques. Un seul exemple : la réalisation du
programme électronucléaire français a nécessité environ 1 000 milliards de francs d'investissements
depuis cinquante ans. Les études publiques menées sur l'éolien et l'énergie solaire ont coûté
quelques dizaines de millions de francs, sur une décennie. Il n'est donc pas anormal que les outils
forgés par ces derniers programmes ne soient pas aussi performants que l'énergie nucléaire. Moins
performants (il faut au moins mille éoliennes actuelles pour produire, en théorie, autant d'électricité
qu'un réacteur nucléaire), les modes de production d'énergies renouvelables sont également souvent
plus chers. La production d'un kWh solaire peut coûter jusqu'à plusieurs francs contre quelques
centimes pour un kWh généré par une centrale nucléaire.
Autre facteur limitant: les ER n'ont été que très peu soutenues par les pouvoirs publics. En France,
il aura fallu la publication rapprochée du plan de lutte contre l'effet de serre (janvier 2000), de deux
discours du premier ministre annonçant la relance des aides publiques énergies propres (mai et
septembre 2000), d'un projet de directive européenne sur les énergies renouvelables (décembre
2000), d'un programme national d'amélioration de l'efficacité énergétique (décembre 2000) pour
que l'on parle enfin du décollage des ER françaises. Aux termes de ces nombreux plans, et si tout va
bien, la France produira 21 % de son énergie électrique à partir de sources renouvelables en 2010,
contre 15 % aujourd'hui. Pour produire ces 35 à 40 kWh supplémentaires, la France devra
construire, au moins, une dizaine de milliers de nouvelles éoliennes, plus de 650 chaufferies au
bois, plusieurs centaines de micro centrales hydrauliques, et quelques dizaines d'unités de
production de biogaz. Sans oublier de très importantes surfaces de capteurs solaires. Une révolution
industrielle qui ne sera pas gratuite. Rien que pour financer ces milliers d'aérogénérateurs
(éoliennes), il faudra sans doute débourser quelque Il milliards d'euros.
Mais encore faudra-t-il- et c'est là le dernier défi que devront relever les promoteurs des ER - faire
accepter aux populations ces nouvelles installations énergétiques. Car mêmes propres, les éoliennes
ont parfois du mal à être implantées dans certaines régions. Les habitants du plateau du Larzac ou
de la Seine-Maritime leur reprochant de dénaturer le paysage ou de tuer les oiseaux. En mer, ce sont
les pêcheurs et les sous-mariniers de la Marine nationale qui renâclent à voir proliférer les fermes
éoliennes offshore. Au bord des cours d'eau, ce sont les pêcheurs qui protestent contre le
développement des micro centrales hydrauliques, perturbatrices du milieu aquatique. Bref, cela ne
se fera pas sans mal.

Ces deux dernières décennies, les ER étaient surtout utilisées pour alimenter des sites isolés
(montagne ou zone désertique) ou dans des pays où la production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables était subventionnée, comme en Californie. Aujourd'hui, le "carburant" de ces énergies
propres est tout autre, puisque c'est de la protection du climat dont il s'agit. Du fait du protocole de
Kyoto, les pays les plus industrialisés doivent réduire (au plus tard en 2012) leurs émissions de gaz



à effet de serre (GES) de 5 % par rapport à leurs rejets de 1990. Le problème, c'est que dans le
même temps, la consommation d'énergie va croître. Dans des pays comparables à la France, la
demande progresse, en moyenne, de 1 % par an. Pour rapidement produire plus tout en polluant
moins, il est donc indispensable d'avoir massivement recours aux énergies renouvelables : les seules
(avec le nucléaire) à n'émettre aucun GES. De nombreux pays riches développent de très importants
parcs propres, constitués principalement d'éoliennes. Entre 1997 (année où fut signé le protocole de
Kyoto) et 2000, l'Espagne a ainsi quadruplé sa production d'électricité d'origine éolienne.
L'Allemagne - qui doit faire les plus gros efforts européens de réduction des émissions de GES - a
déjà une capacité électrique éolienne presque 200 fois supérieure à celle de la France. Autant
d'efforts qui ne seront pas vains. S'il est mené à son terme, le plan éolien français pennettra d'éviter,
chaque année, l'émission de 2 à 5 millions de tonnes de carbone (le principal gaz à effet de serre).
Soit 12,5 à 31,2% des engagements français de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Mais la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas la seule croisade menée par les partisans
des énergies renouvelables. Faute d'argent, prisonnières d'une géographie difficile, de nombreuses
régions du monde ne sont pas irriguées par des réseaux électriques. Au total, on estime que deux
milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès au courant. Or, la grande majorité de ces
défavorisés habite dans des pays en développement où les ressources financières sont faibles. Une
situation économique qui ne permet pas de construire de puissantes et coûteuses centrales
électriques (celles-ci peuvent coûter plusieurs centaines de millions de francs) ni les indispensables
réseaux de transports et de distribution de l'électricité. A cette vision centralisée (et coûteuse) de la
production et du transport d'électricité, les énergies renouvelables apportent des éléments de
solution, notamment en permettant la production d'électricité locale. Installées sur les maisons ou à
proximité immédiate des villages, les éoliennes ou les cellules photovoltaïques fournissent un
courant directement à leurs utilisateurs, sans qu'il soit nécessaire de tirer d'importants et coûteux
réseaux.
En plus de développer d'importantes fermes d'éoliennes, le Maroc a ainsi mis en place des mini-
centrales solaires dans de nombreux villages montagnards, difficiles à desservir par des lignes
électriques. Chaque habitant peut ainsi faire recharger ses batteries domestiques, grâce aux
panneaux solaires de la commune. Le tout pour une somme modique et sans générer la moindre
pollution. Fort de cet exemple, l'Indonésie a commandé à la fin du mois de mars 2001, pour 48
millions de dollars, des installations photovoltaïques à BP SOLAR. Une fois mis en action, ces
systèmes permettront d'alimenter en électricité de manière autonome 150 villages forestiers, abritant
une population de près de 40 000 personnes.

Bien malin celui qui pourrait répondre avec certitude à cette question. Certes, les années qui
viennent s'annoncent prometteuses pour les énergies propres. Entre 1993 et 1998, les capacités"
renouvelables " mondiales ont crû de 2,4 % par an. La lutte contre le changement climatique, le
développement de la production d'électricité décentralisée et le progrès technique devraient donner
un formidable coup de fouet à ces jeunes filières. Toutefois, de nombreux experts, à l'instar de Jean-
Marie Chevalier, professeur à l'université Paris Dauphine et spécialiste en géopolitique de l'énergie,
estiment que la part des renouvelables, même si elle augmentera dans les années qui viennent,
restera globalement faible. D'une part, parce que les ressources d'énergies fossiles sont encore
considérables : 40 ans de réserves prouvées de pétrole, 62 ans pour le gaz, 400 ans pour le charbon.
D'autre part, parce que les ER resteront probablement toujours plus chères que les énergies
classiques, tant le prix de ces dernières n'intègre pas leurs coûts environnementaux.



Aussi est-il important, pour préserver notre environnement, de veiller dès à présent à réduire notre
consommation d'énergie. Selon une étude réalisée par le ministère de l'Économie en mars 2000,
cette consommation augmentera chaque année de 1,4% par an, si rien n'est fait. Frappée par la plus
grave crise énergétique de son histoire, la Californie espère réduire le nombre de coupures de
courant en faisant adopter par les Californiens des gestes simples qui pernlettent de réaliser de
substantielles économies. Des petits réflexes que nous pouvons tous également adopter, pour le plus
grand bénéfice de la planète.



«Les énergies renouvelables seront moins chères que le pétrole ou le nucléaire»

Après la Silicon Valley, la Bio Valley, la Nano Valley voici que la région de San Francisco est en
passe de devenir aussi la Green Valley. Au cours des neuf premiers mois de l'année, les firmes de
capital-risque ont investi pas moins de 2,6 milliards de dollars dans le secteur des énergies
renouvelables ou "c1eantech", contre 1,78 milliard sur l'ensemble de l'année dernière, selon une
étude publiée par Thomson Financials. Si la cleantech représente encore moins de 10% du total des
investissements en capital-risque, les signes d'une certaine effervescence se multiplient, notamment
en Californie qui attire la majorité de l'argent et des projets. Le mois dernier, l'ancien vice-president
et nouveau co-prix Nobel de la paix Al Gore a rejoint le célèbre fonds Kleiner Perkins, pour gérer
ses investissements en la matière. Et récemment, c'est Google qui a annoncé son intention d'investir
plusieurs centaines de millions de dollars dans les énergies renouvelables. Tour d'horizon du secteur
de la cleantech, avec l'un de ses fervents défenseurs, Vinod Khosla, co-fondateur de Sun
Microsystems, ancien partenaire chez Kleiner Perkins, et désormais à la tête de son propre fonds
d'investissement dédié aux technologies vertes, Khosla Ventures.

J'investis dans quatre domaines: les technologies alternatives au pétrole et au charbon, celles qui
améliorent l'efficacité des technologies existantes (solaire, géothermie, lumière ...) et enfin les
nouveaux matériaux comme les biocarburants, bioplastiques, le verre et le bio-ciment, qui sera
d'ailleurs moins cher que le ciment traditionnel avec les mêmes propriétés. Cependant, tous nos
investissements ne contribuent pas de la même façon à la réduction de la pollution climatique. Par
exemple, la technologie des cellules photovoltaïques utilisées dans les panneaux solaires
contribuera tout au plus a 4% de la production totale de l'énergie électrique dans le monde. Ce qui
limite son impact. Tout comme l'énergie éolienne ou bien les voitures électriques (plug-in) qui sont
un beau jouet tout au plus. En revanche, je suis convaincu que l'utilisation de biocarburants et
l'adoption de centrales géothermiques de nouvelle génération sont à la fois de bons investissements
financiers et contribueront de façon signifcative à notre lutte contre le réchauffement climatique.

Vous avancez que l'essence produite à partir du pétrole sera totalement remplacée par des
biocarburants dans 10 ans. Comment est-ce possible?

C'est une prédiction que j'ai faite pour les Etats-Unis mais elle peut absolmnent s'appliquer ailleurs.
La consommation d'essence ici représente l'équivalent de la production de biomasses (maïs, soja,
sorghmn, bois ...) réparties sur 24,3 milliards d'hectares environ. A titre de comparaison, environ 16
milliards d'hectares sont en friche, subventionnés par le gouvernement. Lorsque j'investis dans une
jeune pousse, je ne tiens pas compte des subventions éventuelles ni même des effets bénéfiques
pour l'environnement. Par ailleurs, je me base sur un prix du baril de pétrole à 45 dollars contre
presque 100 aujourd'hui. En fait, je pense que dans 20 ans, il sera très difficile aux producteurs de
pétrole de nous vendre leur produit même à 35 dollars le baril. Dans ces conditions, Wal-Mart
proposera dans 10 ans et dans tous ses magasins de l'éthanol à 1,99 dollar le gallon. On sera tout
simplement moins cher que le pétrole. Et c'est l'unique façon pour que ces technologies soient
adoptées partout dans le monde, notamment en Chine et en Inde.



C'est vrai, je ne suis pas un fan du nucléaire. Mais si je devais choisir entre une usine à charbon ou
une usine nucléaire, je prendrais la seconde sans hésiter. Le charbon c'est comme un Big Mac: c'est
pas cher, il y en a beaucoup mais c'est mauvais pour votre santé! Tandis que le prix du gaz naturel
est en augmentation constante et la majorité des centrales utilisant le gaz ne sont plus
économiquement viables. Heureusement, ce ne sont pas les· seules altematives pour la production
d'énergie. Je suis un fervent supporter du solaire à concentration thermodynamique (CSP). Par
ailleurs, il suffit en effet de construire des puits de 3 a 5 kilomètres de profondeur et y installer une
usine géothermale pour commencer à générer de l'électricité n'importe où. Encore lme fois, il faut
que ces nouvelles technologies soient moins chères que les solutions actuelles, notamment le
charbon (8 cents/KwH), le gaz naturel (10 cents) ou une nouvelle centrale nucléaire (13 cents). En
France, les prix sont plus bas grâce à la standardisation du design des centrales et à leur
amortissement. Mais déjà au Telmessee, un état très peu ensoleillé, le coût de l'électricité solaire
atteint les 6 cents au KhW, soit moins cher ou au même prix que votre nucléaire!



Plaidoyer pour les énergies renouvelables
Site du monde-diplomatique, février 2007.

Une voie réaliste et accessible.

Par Hermann Scheer.

Le 1er février sera publié le rapport du Groupement intergouvernemental sur les changements
climatiques (GIEC) dont la parution a lieu tous les quatre ans. Une fois de plus sera posé le grave
problème du réchauffement de la planète. Cette question majeure plaide pour le développement des
énergies naturelles renouvelables, l'éolienne comme les autres, si l'on désire conserver un niveau
raisonnable de confort dans les pays développés et élever considérablement celui des pays pauvres.

En matière d'approvisionnements mondiaux en énergie, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles.
Les mauvaises? Le pétrole a une fin. Les bonnes? Le pétrole a lmefin. Et pas seulement lui : tôt ou
tard, toutes les énergies fossiles subiront le même sort, y compris l'uranium qui alimente les
centrales nucléaires.

Disponible sous forme liquide, facile à utiliser, le pétrole est devenu l'énergie la plus courante,
1'« or noir» du XXe siècle. Mais il a toujours été clair qu'il s'épuiserait un jour. Comme personne
ne savait vraiment quand, le problème a été mis de côté. L'humeur alarmiste qui règne aujourd'hui
parmi les chefs d'Etat montre qu'ils géraient la question à la petite semaine, alors que continuait de
croître notre dépendance à cette ressource sur le déclin~

En fait, la question de savoir combien de temps encore dureront les réserves n'arrive qu'au
troisième rang des préoccupations, car le monde « civilisé» aura atteint un niveau insupportable de
destmction environnementale avant d'avoir épuisé les ressources disponibles. Si l'on en croit les
résultats des recherches du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il faudra
avoir réduit d'au moins 60 % nos émissions de gaz à effet de serre en 2050 pour éviter un
effondrement économique et écologique.

La deuxième question tourne autour des conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie tant
pour l'économie mondiale que pour les économies nationales. Cette hausse continue trouve son
origine dans divers facteurs. En premier lieu, l'ère du pétrole facile à extraire (le pétrole
conventionnel) est définitivement révolue, et cela explique qu'on se tourne vers le potentiel des
énergies fossiles non conventionnelles. Ensuite - avec, par exemple, le développement de la Chine
mais aussi l'augmentation des déplacements dans le monde -, la demande en énergie croît plus vite
que ce que les nouvelles technologies peuvent fournir en approvisionnements supplémentaires. Les
infrastmctures requises, quant à elles, deviennent d'autant plus coûteuses que le système
énergétique mondial basé sur les énergies fossiles est toujours plus dépendant de l'exploitation des
ressources ultimes existant. .

Les incertitudes politiques constituent un quatrième facteur. Dans un monde de plus en plus instable
dans les domaines politique, économique, culturel et social, en raison, entre autres, d'une
libéralisation dogmatique, ces contingences ont toutes les chances de croître. Principal défi
logistique: l'approvisionnement continu du monde entier en pétrole, en gaz et en uranium à partir
de quelques lieux et pays d'extraction, tout en utilisant d'importants réseaux de transport. Cette
vulnérabilité rime avec une augmentation des coûts politiques et militaires en matière de sécurité,



par exemple pour protéger des attaques terroristes les moyens et les centres d'approvisionnement.
Ces coûts croissants rendent le piège énergétique toujours plus dangereux. Obligés d'acheter aux
prix des marchés mondiaux, les pays en développement sont touchés de plein fouet. Dans nombre
d'entre eux, les importations de produits énergétiques absorbent déjà l'ensemble des revenus
d'exportation. En 2005, les coûts du pétrole se sont alourdis, en ce qui les conceme, de
100 milliards de dollars, ce qui représente bien plus que l'ensemble des aides au développement
octroyées par toutes les nations industrialisées. Pendant ce temps, les profits des grands groupes
travaillant dans ce secteur ont augmenté de façon astronomique: en 2005, Exxon Mobil a réalisé un
profit de 35 milliards de dollars, Shell de 25 milliards, BP (ex-British Petroleum) de 22 milliards
(1) ...

Ainsi, et bien avant l'épuisement réel des ressources, le système mondial d'approvisionnement en
énergie primaire est dans un état précaire et calamiteux. C'est pourquoi des initiatives ont été prises
au sommet du G8 de Saint-Pétersbourg, en juillet 2006. Efforts illusoires: la renaissance dans le
monde entier du nucléaire et la promotion du « charbon propre» pour la production d'électricité
partent du postulat que le système énergétique mondial pourrait rester inchangé s'il n'avait pas
d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le changement climatique.

Pour cette raison, des demandes pressantes sont faites auprès des pays producteurs pour qu'ils
augmentent leurs quotas et pour que les réseaux internationaux d'approvisionnement soient
renforcés, même si cela entre en contradiction avec les objectifs de protection du climat. De même,
poussées à se développer, les énergies renouvelables ne jouent qu'un rôle marginal dans ce genre
d'initiatives. Pourtant, il y a bien longtemps qu'on aurait dû en faire une priorité stratégique
absolue.

On a prétendu que le potentiel des «renouvelables» n'était pas suffisant pour remplacer les
énergies nucléaire et fossiles, et qu'il était trop onéreux de les développer sur une grande échelle.
Ce qui revient à dire qu'elles constituent un inacceptable fardeau économique et social. Certains
affirment de plus que cette mutation prendrait trop de temps, signifiant ainsi que, pour les décennies
à venir, l'accent doit rester sur les centrales conventionnelles. Sans oublier cet argument: le
problème du stockage des énergies renouvelables n'a toujours pas été résolu.

A y regarder de près, aucun des arguments mentionnés n'est convaincant. L'utilisation directe ou
indirecte de l'énergie solaire, du vent, de l'eau, de la biomasse et des vagues pourrait foumir chaque
jour à notre planète - sous forme de vent non capté, de chaleur solaire non récupérée, etc. - quinze
mille fois plus d'énergie que l'humanité n'en consomme. Une éolienne peut être installée en une
semaine, alors que la construction d'une centrale thermique classique demande entre cinq et quinze
ans. Des solutions existent déjà pour pallier l'intennittence de filières comme le solaire et l'éolien
(2).

Les possibilités de développer rapidement la part des « renouvelables » dans le bouquet énergétique
afin d'aller vers un système basé uniquement sur celles-ci ont été mises en évidence à diverses
occasions: ainsi, dès 1978, le groupe de Bellevue (3) avait développé un tel scénario pour la France
et, un an plus tard, l'Union of Concemed Scientists (UCS, groupement des scientifiques
responsables) faisait de même pour les Etats-Unis (4).

Les seuls coûts directement liés à la production d'énergies renouvelables sont ceux du
développement de la technologie. Celui des combustibles n'est alors plus à payer - la biomasse



constituant la seule exception car le travail agricole et forestier doit être rémunéré. Les coûts liés à
l'équipement diminueront avec le développement de la production à grande échelle et
l'amélioration continue des technologies. Cela, alors que l'énergie conventionnelle augmentera
constamment.

En même temps, les «renouvelables» offrent des avantages politiques et économiques
significatifs: les importations d'énergies fossiles étant remplacées par des sources d'énergie
indéfiniment disponibles localement, la sécurité énergétique en sort renforcée, avec un impact
positif sur la balance des paiements. De quoi donner un nouvel élan aux structures économiques
régionales basées sur l'agriculture et les échanges. Les besoins en infrastructures seront fortement
réduits. Sans même parler des graves atteintes à l'environnement et à la santé ainsi évitées. En
d'autres termes, plus on diminuera le recours aux énergies conventionnelles, plus les effets seront
importants.

Utopique? Irréaliste? La loi allemande sur les énergies renouvelables, adoptée au printemps 2000,
démontre le contraire. Les incitations mises en place ont entraîné une augmentation annuelle de
trois mille mégawatts des capacités d'électricité produite par les sources d'énergies renouvelables
depuis 2000, dépassant dix-huit mille mégawatts. L'élément fort de ce cadre législatif est l'accès
garanti au réseau pour chaque producteur d'électricité renouvelable, et ce, avec un tarif assuré sur
vingt ans, qui garantit la rentabilité des investissements. Les surcoûts engendrés sont répartis sur
tous les consommateurs et s'élèvent à 5 euros par perSOlme et par an.

Ce nouveau secteur industriel a déjà créé cent soixante-dix mille emplois (5). Aucun programme
politique de soutien à l'industrie n'a coûté aussi peu et n'a atteint autant de résultats en si peu de
temps! Et si le public accepte les coûts supplémentaires, c'est parce qu'il est en accord avec
l'objectif à poursuivre. En six ans, les coûts d'investissement ont chuté de 40 % du fait de la
construction en grandes séries. Ce changement énergétique a entraîné une diminution des émissions
de C02 de sept millions de tonnes additionnelles chaque année. Ainsi, la loi en tant qu'instrument
de politique climatique a eu bien plus d'effet que le marché d'échange des quotas d'émission de
C02 dans le cadre de l'application du protocole de Kyoto. Et tout cela fut obtenu sans l'intervention
d'une administration tatillonne.

Si ce développement se poursuit au même rythme, la production d'électricité d'origine nucléaire et
fossile aura été entièrement remplacée dans environ quarante ans. Quant aux surcoûts, ils
diminueront du fait de l'augmentation du prix des énergies conventionnelles. Cela signifie que,
même avant 2020, le prix de l'électricité renouvelable sera plus faible que celui de l'électricité
générée dans de nouvelles centrales nucléaires et thermiques, accélérant encore la transition
énergétique.

Un potentiel de substitution similaire peut également être réalisé dans le domaine de la chaleur et
des carburants. Il existe déjà des maisons individuelles, et il y aura bientôt des gratte-ciel répondant
à leurs propres besoins grâce aux énergies renouvelables. Le montant des surinvestissements est
compensé en dix ou vingt ans par les économies de combustibles ainsi obtenues. Le développement
des voitures hybrides doit pennettre également de remplacer les carburants fossiles par des
biocarburants et des motorisations électriques utilisant de nouvelles technologies de batteries.
La possibilité d'aller vers un monde postfossile et postnucléaire n'est pas toujours perçue comme
telle; en fait, l'existence de cette possibilité est même toujours déniée. Notre système, dépassé,
avec ses structures d'entreprises associées, est considéré comme étant gravé dans le marbre. On
tient pour acquis qu'il est technologiquement neutre vis-à-vis des autres sources d'énergie, dont les
coûts sont analysés de façon isolée alors qu'il faudrait comparer des systèmes énergétiques dans



leur globalité. Cette vision trahit un manque complet de connaissances de base sur les technologies
liées à l'énergie.

Le choix de la source primaire d'énergie détermine l'effort politique, économique et technologique
requis pour l'extraction, la transformation, le transpOli et la distribution, sans oublier les techniques
d'utilisation. En clair, le passage aux énergies renouvelables, donc à des flux énergétiques
totalement différents, change tout.

Cela supposera de passer d'énergies primaires cornnlerciales à des sources qui ne le seront pas, de
quelques grandes centrales et raffineries à un nombre plus important d'unités de moyenne et petite
taille, d'infrastructures internationales à des structures régionales, et d'énergies polluantes à des
énergies propres, n'émettant pas de gaz à effet de serre. Enfin, dernier élément, qui n'est pas le
moindre, il faudra passer de structures concentrées en matière de sociétés et de propriétés à des
organisations plus diversifiées. Le changement systémique en matière d'approvisionnement
énergétique représente un changement de paradigme en termes technologiques, économiques et
politiques. C'est en fait là que se situe le cœur de la question.

(1) Cette année-là, les cinq plus grosses compagnies pétrolières du monde - Exxon Mobil, Chevron
Corporation, Total, BP et Shell - devaient accumuler 106,8 milliards de dollars de profits. (Le Figaro
Economie, Paris, 9 septembre 2005.)

(2) Cela va des moyens de stockage comme le pompage-turbinage dans les aménagements hydroélectriques,
ou les systèmes basés sur l'air comprimé dans des réservoirs souterrains, jusqu'à des systèmes hybrides
associant ces filières avec un appoint programmable d'hydroélectricité ou de biomasse afin d'en augmenter
l'efficacité globale.

(3) Le Groupe de Bellevue était constitué de chercheurs de divers horizons - Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Collège de France, Electricité de France (EDF), Institut national de la recherche
agronomique (INRA) - impliqués professionnellement dans les recherches sur les énergies renouvelables. Ce
groupe a été dissous.

(4) Voir aussi les scénarios 100 % énergies renouvelables développés plus récemment pour des pays comme
l'Allemagne (notamment en Bavière) et le Japon.
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