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Éditorial
Avec ce numéro des « Cahiers de Global Chance »,
notre association met fin à un cycle de publications qui
s’étend de la Conférence de Rio à la COP 21 qui vient
de se terminer à Paris.
Non pas parce que l’activité de l’association va s’arrêter mais parce qu’il nous semble temps, après le travail
d’une génération, de nous poser la question de nos
priorités et de nos modes d’action dans un monde, une
Europe et une France qui ont beaucoup changé depuis
1992.
L’idée qui avait justifié la création de notre association
et le choix de son nom « Global Chance », tirer parti
de la prise de conscience des menaces qui pèsent sur
l’environnement global du fait des activités humaines
pour promouvoir les chances d’un développement
mondial équilibré, et que nous avions détaillé dans une
Charte, est plus que jamais d’actualité.
Le débat national sur la transition énergétique et plus
récemment l’accord de Paris, quelles que soient leurs
imperfections et leurs insuffisances, montrent que les
réponses aux questions d’environnement global apparaissent plus aujourd’hui non seulement comme indissociables des questions sociales et économiques, mais
comme une source majeure des évolutions sociétales
que l’humanité doit mettre en place d’urgence pour
assurer la pérennité de son développement sur notre
planète. L’intuition que la connaissance croissante
des conséquences de nos actions sur l’environnement
global pouvait être une chance unique de prise de
conscience de notre interdépendance profonde et provoquer l’émergence d’un gisement nouveau de solidarités, de modes de vie et de comportements économiques
et sociaux à explorer et à exploiter est aujourd’hui au
centre des débats sur l’avenir de l’humanité. Au point
que certains comptent sur la prise en compte de l’environnement global pour « sauver » la croissance : c’est
ce qu’ils appellent la croissance verte !
Durant ces vingt dernières années, les priorités que
nous portons ont effectivement pénétré à des degrés
divers dans la société française : la question de la maîtrise de l’énergie n’est plus taboue, elle figure même
souvent en tête du discours politique, même si les
propos sont peu suivis d’effet. La loi sur la transition
énergétique en est la preuve puisqu’elle engage la
France à une division par deux de sa consommation
finale d’énergie en 2050. Une exception cependant
pour l’électricité qui, en France, semble échapper à

cette simple règle d’efficacité, au nom sans doute de la
protection d’une industrie nucléaire en pleine déroute
économique et financière. Les énergies renouvelables,
ou tout au moins l’électricité renouvelable, plébiscitées
par les citoyens, commencent cahin-caha à se faire
une place dans notre pays malgré la résistance de la
forteresse nucléaire. Le discours sur le nucléaire a lui
même évolué : François Hollande a promis de faire passer de 75 % à 50 % sa part dans le mix de production
électrique français d’ici 2025. Ou encore, la réduction
des émissions de méthane, sujet dont nous soulignons
l’importance depuis huit ou dix ans commence à faire
l’objet de colloques et de propositions d’industriels.
Enfin, plusieurs membres de Global Chance ont joué
un rôle important dans le succès, même s’il est évidemment relatif, de la COP 21.
Nous pourrions donc être satisfaits d’avoir participé par
notre action à la prise de conscience de ces questions
d’environnement et à la mise en lumière de solutions.
Pourtant le paysage français qui se dessine aujourd’hui
n’incite pas à l’optimisme. En effet derrière la loi sur
la transition énergétique et ses bonnes intentions, quels
gestes concrets ? Quand on voit que la version actuelle
de la PPE1 se consacre uniquement à l’offre d’énergie
et ne comporte aucune analyse prospective de l’évolution de la demande énergétique française, quand on
apprend que la fermeture de Fessenheim est repoussée
au-delà de 2017 à une date aussi inconnue que celle
du démarrage de l’EPR de Flamanville et qu’aucune
programmation de fermeture d’un nombre de tranches
nucléaires suffisant pour respecter la clause de 50 %
en 2025 ne semble discutée ni même envisagée, quand
on constate que les pouvoirs publics essayent par
une série d’artifices législatifs de rendre irréversible
l’engagement du chantier d’enfouissement des déchets
nucléaires de haute et moyenne activité de Bure sans
même avoir une idée de son coût et des risques qu’il
engendre, on voit bien que c’est au niveau du passage
du discours aux actes que se situe un énorme hiatus.
C’est d’ailleurs bien de la même problématique qu’il
s’agit pour l’accord de Paris sur le climat.
Et l’on ne peut compter que sur la société civile pour
combler le gouffre qui existe aujourd’hui entre le discours officiel et l’action.
L’expertise indépendante que pratiquent des associations comme la nôtre est certes indispensable pour
1 - PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie.
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mettre à disposition des citoyens les outils de compréhension et d’interprétation indispensables des faits et
des idées. Mais la situation actuelle en montre aussi les
limites. Sans l’appropriation et la déclinaison concrète
des idées sur le terrain par la société civile, sans la
recherche d’alliances citoyennes qui permettent l’établissement d’un rapport de force favorable vis-à-vis des
lobbies en place et de l’administration, sans début de
mise en œuvre décentralisée chaque fois que la possibilité s‘en présente, les intérêts financiers, l’inertie,
les conservatismes suffisent à paralyser toute idée de
changement et de remise en cause de l’existant.
Cette conviction du caractère indispensable de la
mobilisation citoyenne au niveau local, national et
international exige d’associations comme la nôtre non
seulement de maintenir notre compétence et continuer
à fournir une analyse indépendante et transparente des
questions d’énergie et d’environnement, mais aussi de
faire le maximum pour mettre ces analyses à la disposition des organisations de citoyens (ONG, Syndicats,
Collectivités territoriales) et des média.

C’est dans cette optique que nous comptons développer
notre site www.global-chance.org de telle façon que les
lecteurs puissent disposer à la fois :
• De fiches de synthèse actualisées sur les grandes
questions énergétiques et environnementales.
• De dossiers regroupant par thème les articles des
Cahiers de Global Chance déjà parus, les notes nouvelles des membres de l’association et des auteurs
extérieurs qui nous paraissent les plus pertinents sur
les sujets traités
• D’articles, d’enregistrements sonores ou vidéo, de
notes ou de compte rendus de débats impliquant les
membres de notre association.
Dans le présent numéro on trouvera, en plus d’un regard
rétrospectif sur les 42 numéros des Cahiers de Global
Chance, une analyse très complète de la transition énergétique danoise et trois articles concernant les conséquences du traitement des déchets nucléaires français et
étrangers qui viennent remettre sérieusement en cause
les « éléments de langage » de la communication lénifiante officielle.
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Vade retro Global Chance !
Benjamin Dessus

À la veille de refermer le volume que constituent la bonne quarantaine de numéros des « Cahiers de Global
Chance » produits en vingt-trois ans par notre association, il nous a semblé intéressant de revenir sur ce passé pour
essayer d’en tirer les lignes de force, les messages principaux, d’analyser l’évolution de nos opinions, nos manques
criants, nos approximations, voire nos erreurs d’analyse et nos erreurs factuelles. Mais aussi pour voir dans quelle
mesure nous avons réussi ou non à mettre en œuvre la charte que nous avions élaborée en 1992 et dont on trouvera
ci-dessous les principaux extraits.

Extraits de la Charte de Global Chance

Tirer parti de la prise de conscience des menaces qui pèsent sur l’environnement global du fait des activités humaines pour promouvoir les chances d’un développement mondial équilibré.
La connaissance croissante des conséquences physiques de nos actions sur l’environnement global de l’ensemble
des pays de la planète est peut-être une chance unique de prise de conscience de notre interdépendance profonde.
Il existe là un gisement nouveau de solidarités à explorer et à exploiter, d’expérimentation d’un mode de vie
plus convivial.
Ce pari de solidarité justifie le choix d’un objectif de « développement soutenable » de l’humanité sur les cinq
continents à atteindre avant 2100. Il est potentiellement porteur de facteurs nouveaux de consensus et de synergie.
Un tel objectif suppose :
• Le développement réel de l’ensemble des pays du monde dans une perspective humaniste (égalité des droits
et dignité de tous les êtres humains).
• Le choix d’une méthode démocratique comme principe supérieur de l’action.
• Le retour à un équilibre avec la nature, certes différent de celui que nous connaissons aujourd’hui, mais qui
n’apparaisse pas comme incompatible avec le développement humain. Cette condition implique donc, après
une phase transitoire :
i) des prélèvements globaux mineurs et décroissants de ressources non renouvelables,
ii) des rejets nuls ou mineurs d’éléments non recyclables (sur des durées de l’ordre de quelques générations)
dans les processus de la nature.
Cette démarche permet à la fois :
• D’interpréter la situation actuelle et de dresser un bilan constructif du passé et de ses responsabilités par
rapport aux exigences de l’avenir ;
• D’exercer une fonction critique indispensable vis-à-vis de différentes options stratégiques ;
• De placer en perspective les avancées technologiques et de fournir une référence à l’orientation des recherches
techniques et sociales ;
• De tracer des chemins convergents à partir de situations actuelles très contrastées ;
• De donner son sens à des initiatives qui apparaissent aujourd’hui comme dispersées, voire antinomiques,
• De fonder les solidarités institutionnelles, culturelles, sociales, techniques et économiques entre et à l’intérieur
même des sociétés du Nord et du Sud et cela dans une perspective intergénérationnelle.
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Expliciter et promouvoir les chances globales
Nous affirmons :
• Que le développement des pays pauvres est à la fois une exigence morale et une nécessité géopolitique ;
• Que le ralentissement de la croissance démographique des pays du Sud ne peut pas être déconnecté de leur
développement ;
• Que le développement des pays riches doit faire l’objet d’une profonde révision économique, sociale et
écologique.
Nous tenons pour acquis :
• Le risque d’un réchauffement du climat lié aux émissions de gaz à effet de serre ;
• L’impossibilité de considérer aujourd’hui l’énergie nucléaire, présentée par ses promoteurs comme susceptible d’éviter le problème de l’effet de serre, comme une stratégie mondiale de remplacement énergétique,
notamment du fait des risques de prolifération et des incertitudes liées au cumul des déchets radioactifs ;
• La possibilité de mettre en œuvre des stratégies de développement durable, notamment fondées sur l’efficacité
énergétique, le recours aux ressources renouvelables et de nouvelles pratiques agricoles.
Dans ces conditions et sur la base des objectifs constructifs à long terme précédemment décrits, Global Chance
se propose de mettre les compétences scientifiques de ses membres au service de :
• La mise sur la place publique d’une expertise multiple et contradictoire.
• L’identification, l’explicitation, la critique et la promotion de réponses collectives nouvelles et positives aux
menaces de changement global, dans les domaines scientifique et technique, économique et financier, politique et réglementaire, social et culturel, dans un esprit de solidarité Nord-Sud, d’humanisme et de démocratie.
Dès les deux premiers numéros des Cahiers de Global Chance on trouve trois des préoccupations principales qui
vont structurer la réflexion de l’association durant ces vingt-trois ans :
• Les rapports entre science, culture, pouvoir et la société.
• Le réchauffement climatique dans le contexte du développement et des autres questions d’environnement global.
• Les risques et la pertinence du nucléaire.

La question des rapports entre science, culture, pouvoir et la société

En 1992, paraît en effet « l’appel de Heidelberg1 » signé par un nombre exceptionnel de scientifiques français et
publié à l’occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Global Chance y réagit vigoureusement en publiant
un appel à la raison pour une solidarité planétaire rapidement signé par deux cent dix-huit personnalités du monde
scientifique.

Appel à la raison pour une solidarité planétaire

Scientifiques et intellectuels impliqués dans la réflexion et l’action pour un développement durable, nous nous
élevons tout autant contre les comportements d’extrémisme écologique qui sacrifient l’homme à la nature que
contre les comportements d’impérialisme scientifique qui prétendent sauver l’humanité par la science seule.
La démarche des scientifiques qui ont publié, à la veille du sommet de Rio, une déclaration connue sous le nom
« d’Appel de Heidelberg », relève de cette seconde approche. Le message est clair : faisons pleine confiance à la
science et à l’industrie pour résoudre l’ensemble des problèmes, évitons de les brider. En attaquant « une idéologie irrationnelle qui s’oppose au progrès scientifique et industriel et qui nuit au développement économique
et social », les signataires jettent indistinctement la suspicion sur tous ceux qui s’interrogent sur le progrès
technique et ses conséquences.
Au nom de la raison, nous refusons autant l’irrationalité écologique qu’ils condamnent que l’intégrisme scientifique qu’ils proposent. Nous affirmons au contraire la nécessité de prendre pleinement en compte l’ensemble des
critères culturels, éthiques, scientifiques et esthétiques pour engager le monde dans la voie d’un développement
équitable et durable.
La démarche scientifique a largement contribué à attirer l’attention sur les menaces globales pour l’environnement auxquelles l’humanité se trouve confrontée et à la prise de conscience des indispensables solidarités à
développer pour les surmonter.

6
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Mais aujourd’hui l’urgence est à l’action ; les techniques qui permettraient un développement plus juste et respectueux de l’environnement, à commencer par la réduction des gaspillages d’énergie et de matières premières
par le Nord, existent pour la plupart. Il faut les adopter. D’autres sont à inventer. Les percées scientifiques et
techniques sont certes nécessaires. Mais ce dont l’humanité a le plus urgent besoin, c’est bien d’une volonté de
solidarité planétaire au service de quelques objectifs clairs : faire reculer la pauvreté dans le monde et promouvoir un développement diversifié et durable des sociétés humaines dans le respect de l’environnement.
C’est le début d’une réflexion qui nous conduira à la publication de nombreux autres textes sur les rapports de
la science et de la société, sur l’expertise, sur la techno-science et sur les rapports entre science et démocratie :
Science et Société, en hommage à Martine Barrère (n° 6, février 1996) ; Effet de serre, les experts ont-ils
changé d’avis (n° 7, juillet 1996) ; Les utopies technologiques (n° 20, février 2005) ; La science face aux
citoyens, (n° 28, décembre 2010).
Tout au long de ces années nous avons eu l’occasion d’approfondir la notion de l’« expertise indépendante » et la
question des lieux et des publics vis-à-vis desquels l’exprimer.
Contrairement à ce que nous pensions peut-être un peu naïvement en écrivant dans notre charte fondatrice « Global
Chance se propose de mettre les compétences scientifiques de ses membres au service d’une expertise publique,
multiple et contradictoire, de l’identification et de la promotion de réponses collectives positives aux menaces
d’environnement global dans un esprit de solidarité Nord-Sud, d’humanisme et de démocratie », les vingt-trois ans
écoulés montrent que cette expertise a porté au moins autant sur l’analyse objective des faits et des situations que
sur la promotion de réponses collectives aux menaces comme l’ambitionnait la charte initiale. Ce type d’expertise
nous a semblé d’autant plus nécessaire pour alimenter le débat citoyen que nous assistons depuis le début des
années 2000 à un phénomène nouveau : une confusion semble s’établir de plus en plus entre d’une part, une sorte
de débat d’opinion sur les faits eux-mêmes et, d’autre part, le débat sur les solutions et les moyens d’y faire face : la
Terre se réchauffe oui ou non, l’homme en est ou non responsable, Tchernobyl sera à l’origine de 40 ou de 300 000
morts par cancers d’ici 2050, la part du nucléaire dans le bilan énergétique français est de 17 % ou de 80 % (débat
entre S. Royal et N. Sarkozy pour les présidentielles de 2007), etc. Des chiffres complètement antinomiques sont
bien souvent présentés non plus comme des faits incontournables ou des projections reposant sur des hypothèses
de travail explicites, mais comme des « opinions » qui, comme chacun sait, doivent pouvoir s’exprimer en toute
égalité dans une société démocratique.
C’est dans cet esprit de relativisme absolu qu’on pourra trouver des journalistes qui se sentent justifiés d’organiser
un débat sur la réalité du changement climatique et ses causes, entre un Allègre ou un Courtillot par exemple,
scientifiques reconnus, mais dans un domaine différent de celui du climat, et des représentants d’une communauté
scientifique forte de plusieurs milliers de membres qui travaille cette question depuis près de vingt ans. Débat
équilibré disent-ils, puisque chacun aura cinq minutes d’antenne… L’anecdote rapportée dans le numéro « La
science et le citoyen2 » par l’un d’entre nous est à ce sujet très significative :

Et si l’on négociait le rendement de Carnot ?

Dans un article récent paru dans un quotidien national, un économiste proche du milieu nucléaire, proposait de revoir
la valeur de l’équivalence primaire de l’électricité nucléaire pour la faire passer de sa valeur actuelle de 2,58 à la valeur
1. De quoi s’agit-il ? La production d’électricité d’origine nucléaire, s’effectue à partir de la chaleur produite dans une
chaudière par la fission de l’uranium. Cette chaleur est utilisée pour faire tourner une turbine et un alternateur et fournir
le courant électrique. Cette opération ne se fait pas sans pertes : en bout de chaîne, 33 % de la chaleur produite par
l’uranium dans la chaudière sont transformés en électricité, 67 % sont perdus dans l’atmosphère ou dans l’eau d’un
fleuve ou en mer. On dit que le rendement de la centrale nucléaire est de 33 %.
Au niveau de l’ensemble du parc de production français, ce rendement est un peu meilleur (à cause de la présence
d’autres moyens de production plus efficaces) et atteint 39 %. Dire que l’équivalence de l’électricité en énergie primaire est de 2,58 en France est donc dire qu’il faut 2,58 kWh d’énergie pour produire 1 kWh d’électricité. C’est aussi
dire que le rendement moyen de production d’électricité est de 39 % (1/2,58 = 0,39). Notre économiste défenseur
de l’électricité nucléaire au titre de son absence d’émissions de gaz à effet de serre, proposait donc benoîtement de
modifier ce coefficient d’équivalence pour le faire passer de 2,58 à 1 et favoriser ainsi le nucléaire dans les calculs de
consommation d’énergie qui sous-tendent les différentes réglementations thermiques de l’habitat.
Le deuxième principe de la thermodynamique qui règle ces questions de rendement lui apparaissait donc comme un
objet de négociation.
Le plus surprenant est que devant notre réaction, le journaliste en charge de la rubrique n’a semblé ni surpris ni ennuyé
le moins du monde de voir paraître dans ses colonnes une telle contre vérité, mais nous a aimablement proposé de
publier une réponse à l’auteur pour y exprimer notre « opinion ».
2 - « Rationalité, expertise indépendante et débat citoyen » (n° 28, décembre 2010)
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La faiblesse, voire l’absence, de l’expertise indépendante était si criante en France sur les sujets dans lesquels nous
avions une compétence, en particulier l’énergie, le développement et les questions d’environnement associées que
nous avons été amenés à développer cet aspect essentiel, préalable au débat. D’où de nombreuses publications de
Global Chance, en particulier les « mémentos » (Petit mémento énergétique, Petit mémento des énergies renouvelables, Petit mémento des déchets nucléaires, Petit mémento énergétique de l’Union européenne), tous consacrés
à une mise à plat du vocabulaire, des concepts et des chiffres clés dans ces différents domaines, pour permettre
au citoyen, mais aussi à ses représentants, de discuter des actions à engager à partir d’ordres de grandeurs raisonnables et de la réalité plutôt que de se laisser entraîner par les affirmations d’autant plus péremptoires qu’elles sont
faussées par la défense des intérêts des uns et des autres.
Mais encore faut-il s’entendre sur cette notion d’expertise « indépendante ». Comment en effet caractériser cette
« indépendance » ? En quoi l’expertise de certains serait-elle plus indépendante qu’une autre ?
On assimile bien souvent à tort la notion d’indépendance à celle de neutralité de l’expertise. Cet amalgame, cheval
de bataille classique de porteurs d’intérêt divers, leur sert à décrédibiliser toute expertise contradictoire sous le
prétexte qu’elle est exercée par des hommes et des femmes qui se réclament clairement de principes éthiques et
philosophiques, bien évidemment subjectifs.
Ces mêmes porteurs d’intérêt se targuent généralement de « neutralité » sous le prétexte qu’ils évitent toute référence à quelque principe que ce soit et prétendent délivrer une expertise « objective », alors que les principes et
parfois les intérêts dont ils sont les porteurs sont simplement masqués.
Cette façon de renvoyer dos à dos l’expert au service d’un lobby ou d’une entreprise (dont il dépend souvent) et
celui qui reconnaît et affiche tout simplement les principes sur lesquels il s’appuie, est évidemment manipulatoire.
En effet, ce n’est pas au niveau de l’absence affichée d’attache éthique, politique ou philosophique, que se joue
l’indépendance de l’expertise, sous prétexte d’un principe supérieur d’objectivité, mais bien vis-à-vis des organisations, des modes de pensée dominants, du conformisme, des entreprises, des enjeux de pouvoir et des intérêts
financiers. Elle se joue dans une déclinaison objective des principes affichés à chacun des sujets spécifiques abordés. C’est alors la cohérence de l’analyse qui devient l’élément central de crédibilité de l’expertise, (cohérence
interne au projet analysé et cohérence globale avec les autres analyses de l’expert ou du groupe d’experts concernés). Il faut alors résister à la tentation d’un discours de pure conviction pour privilégier un raisonnement objectif
à partir de ces principes, eux-mêmes évidemment subjectifs. Chaque problème mérite, non une réponse toute faite
fondée sur des convictions préétablies, mais sur une analyse spécifique, sans « petits arrangements » dictés par
l’intuition ou les convictions, les amitiés et les inimitiés.

À qui apporter cette expertise ?

Au début de son existence l’expertise de Global Chance s’exprimait en grande partie auprès d’instances publiques
de réflexion pluraliste comme le Commissariat général du Plan, la Commission du développement durable (à
l’initiative de laquelle s’était tenue une conférence de citoyens sur la question de la lutte contre le réchauffement
climatique), ou la mission chargée par Lionel Jospin d’établir un rapport3 sur le coût de la filière électronucléaire
française. Mais la plupart de ces lieux d’échange d’expertise pluraliste ont disparu dans l’ambiance néolibérale du
début des années 2000.
Global Chance s’est alors mis plus largement à la disposition des associations d’environnement, des journalistes,
des syndicats ou des groupes politiques pour leur apporter son expertise dans les domaines de sa compétence (maîtrise de l’énergie, nucléaire, renouvelables, climat, etc.). Plusieurs de ses membres ont participé aux trois débats
publics organisés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur le nucléaire (déchets et matières
nucléaires, EPR, projet de Bure), Débat national sur la transition énergétique (DNTE). Ils l’ont fait non pas comme
la plupart des ONG en tant que porteurs des positions de leur organisation, mais plutôt à titre d’expert indépendant
auprès des organisateurs et de l’ensemble des citoyens concernés par ces débats.
À noter un point épineux qui mériterait une réflexion supplémentaire : on a en effet pu constater que la nature du
public auquel est apportée une expertise donnée (quelle que soit sa qualité) n’est pas sans influence sur la reconnaissance de cette expertise par les autres partenaires concernés. C’est donc bien souvent autant le récipiendaire
de l’expertise que son auteur qui sont pris en compte dans la crédibilité de cette expertise, ce qui pose évidemment
un problème complexe.
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3 - Rapport au Premier ministre : « Étude économique prospective de la filière nucléaire » - J-M Charpin, B. Dessus, R. Pellat – La Document
française – septembre 2000.
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La question de la lutte contre le réchauffement climatique dans le contexte du développement
et des autres questions d’environnement global

En abordant dans son premier numéro le débat sur la taxe carbone alors déjà en discussion au sein de la communauté européenne Global Chance pointait une série de questions qui restent aujourd’hui des points d’achoppement
majeurs dans la négociation climat :
« Aujourd’hui (août 1992) toutes les mesures décidées ou envisagées pour stabiliser ou réduire les émissions de
gaz à effet de serre portent essentiellement sur le gaz carbonique. Ces propositions n’apportent pas de réponse
directe à court terme au défi que Global Chance considère comme principal, à savoir un réel développement du
Tiers-Monde respectueux de l’environnement. Aucune mention n’est faite de la nécessité de consacrer des fonds
importants à la coopération, à la mise au point et au transfert de technologies Nord-Sud et Nord-ex Comecon en
matière de maîtrise de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables »…
« Quand on sait que les politiques énergétiques nationales s’établissent dans un système dominé par les producteurs, on ne peut pas compter sur les seules lois du marché pour assurer la promotion des politiques de maîtrise
de l’énergie ; il faut une action volontaire des pouvoirs publics, l’engagement de programmes et une continuité
dans l’action ».
Avec une conclusion tristement prémonitoire : « Il ne faudrait pas que la focalisation du débat sur l’écotaxe
masque les véritables priorités d’action pour un développement durable du Sud comme du Nord. Si, comme on
peut le craindre aujourd’hui, les négociations actuelles n’aboutissent pas l’on se retrouvera devant une situation
dangereuse à la fois sur les plans du développement et de l’environnement ».
Deux ans plus tôt, sur un plan plus technique, l’un des membres de l’association avait publié dans Libération un
article sur l’importance du méthane dans la lutte contre le changement climatique4. On y lisait déjà : « Il ne faudrait
que la crainte légitime du réchauffement climatique soit exploitée unilatéralement par les producteurs d’énergie
à des fins purement commerciales, d’autant que le classement des combustibles vis-à-vis des risques d’environnement peut être remis en cause par l’émission de gaz divers » (en particulier le méthane). Il avait poursuivi son
travail en évaluant les émissions de méthane liées à l’édification du barrage de Petit Saut en Guyane et montré que
l’inondation d’une surface importante de forêt sans coupe préalable pour établir la retenue du barrage allait être
une source d’émission de méthane considérable et donc remettre en cause la neutralité carbone revendiquée par
ses promoteurs.
Bien entendu les préoccupations vis-à-vis de l’effet de serre et du développement n’ont fait que se renforcer au
cours du temps. Plusieurs numéros spéciaux des Cahiers de Global Chance y ont été consacrés : De Rio à Kyoto,
la négociation climat (n° 9, novembre 1997) et, coédités avec le Courrier de la Planète : Le climat, risque majeur
et enjeu politique (n° 10, mars 1998), Changements climatiques : les politiques dans la tourmente (n° 14,
mars 2001) et Climat, énergies : éviter la surchauffe (n° 19, avril-juin 2004). Ainsi que de nombreux articles
comme « Bali : un succès… à quel prix ? » ou « Le marché du carbone au défi des réalités de la physique de
l’atmosphère » (n° 24 mars 2008) et plus récemment dans le numéro 37, Imaginer l’inimaginable ou cultiver
notre jardin ? un article « Chronique d’un succès annoncé » consacré au décryptage des enjeux de la COP 21
et des objectifs que peut raisonnablement se donner la négociation en termes de dynamique d’universalité et de
progression.
D’autre part Global Chance a publié une série d’articles consacrés à la question du méthane, gaz à effet de serre dont
l’impératif de réduction reste largement négligé par la communauté internationale : « Les conséquences de la sousestimation systématique du CH4 dans les politiques de lutte contre le changement climatique », (n° 24, mars 2008),
« Que penser des gaz de schiste » (n° 34, novembre 2013) et « Retour sur le méthane » (n° 35, juin 2014). Mais
malgré tous nos efforts, vingt-cinq ans après la première alerte d’un membre de Global Chance sur la question du
méthane, force est de constater que, malgré les réévaluations successives à la hausse de son influence sur le climat
de la part du groupe I du GIEC (celui chargé de l’exposé physique des questions d’effet de serre), la situation
reste préoccupante : le méthane est la plupart du temps complètement négligé dans les mesures de lutte contre le
changement climatique, comme si seules les réductions d’émission de CO2 étaient dignes d’intérêt5. Le groupe III
du GIEC, celui chargé de présenter l’éventail des mesures les plus efficaces à prendre pour lutter contre le réchauffement, continue à utiliser une métrique périmée et inadaptée pour décrire les effets de réduction potentielles du
méthane (en contradiction avec les propos du groupe I) et, de ce fait, en minimise totalement l’importance.

La question du nucléaire.

L’association, tout au cours de ces vingt dernières années, a été très souvent amenée à intervenir sur le nucléaire
du fait de l’importance de cette question en France et de la rareté de l’expertise indépendante dans ce domaine. En
4 - « Effet de serre, un écran de fumée » (6 juin 1990, Libération).
5 - « Réchauffement climatique : n’oublions pas le méthane ». B. Dessus, B. Laponche, H. Le Treut. La Recherche n° 417 (mars 2008).
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fait, on compte sur les doigts d’une seule main les organisations, disposant généralement de très faibles moyens,
qui sont capables d’apporter une expertise scientifique technique et économique sur ce sujet alors que le CEA,
EDF et les industriels proposent à tout instant aux pouvoirs publics leur expertise en mettant à disposition des
ministères des ingénieurs de haut niveau formés par leurs soins et acquis d’avance à leurs thèses, en plaçant à
l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Techniques (OPECST) des parlementaires anciens ingénieurs
des industries nucléaires, etc. D’autre part, historiquement, la répartition des compétences entre le CNRS et le
CEA a longtemps exclu le CNRS et le monde universitaire des questions nucléaires. Dès 1992 nous avons donc
décidé d’apporter notre contribution au débat sur l’avenir de l’énergie nucléaire, en plaçant cette analyse dans une
perspective globale de développement et de prise en compte de l’environnement.
En 1993, Global Chance aborde le sujet avec cette question : le programme électronucléaire français a-t-il tenu ses
propres promesses ? (n° 2 juin 1993) en faisant le bilan de vingt ans de nucléaire en France depuis le lancement
du programme Messmer : indépendance énergétique, coût de l’électricité, résultats à l’exportation, retraitement et
surgénération, etc.
L’article conclut sous la plume de Jean-Pierre Orfeuil : « la France est devenue terre de mission du nucléaire parce
que c’était la seule option que son appareil politico-administratif était capable de produire et de conduire. Son
rêve est devenu réalité, les justifications originelles ont été́ oubliées, l’indéniable succès d’efficacité (la conduite
réussie du programme) ne peut masquer les doutes sur l’efficience (par rapport aux objectifs poursuivis) ».
Et, à propos des surgénérateurs, Jean-Paul Shapira nous dit dans ce même numéro : « la voie des réacteurs à
neutrons rapides tels que Superphénix ne peut aujourd’hui être privilégiée, compte tenu de leurs performances
techniques limitées dans le domaine de l’incinération, des problèmes de sûreté qu’ils posent et de leur viabilité
plus que problématique au plan économique. En revanche, l’entreposage des combustibles irradiés, du plutonium déjà̀ séparé et des déchets vitrifiés est une option tout à fait envisageable sous surveillance institutionnelle
pendant plusieurs décennies, ce qui permettrait, comme l’indique d’ailleurs la loi sur les déchets radioactifs du
30 décembre 1991, de mener des recherches diversifiées, portant sur tous les aspects, techniques et économiques,
de systèmes mieux adaptés à l’ampleur du problème à résoudre ».
Suivront au cours du temps toute une série d’interventions sur divers aspects du nucléaire aussi bien au niveau
mondial que français qui montrent une évolution très nette de Global Chance, à partir du tournant des années 2000,
d’une attitude simplement critique au départ, à une franche hostilité basée sur l’expérience et l’analyse des risques.
Les titres des Cahiers consacrés à la question montrent bien cette évolution de l’interrogation vers l’affirmation :
Le nucléaire en débat : n’avons-nous pas le temps d’élaborer des solutions acceptables ? (n° 11, avril 1999) ;
Faire l’économie du nucléaire ? (n° 13 novembre 2000) ; Le réacteur nucléaire EPR, un projet inutile et
dangereux (n° 18, janvier 2004) ; Nucléaire : la grande illusion : promesses déboires et menaces (n° 25 septembre 2008) ; Nucléaire : le déclin de l’empire français (n° 29, avril 2011) et Le casse-tête des matières et
déchets nucléaires (n° 34, novembre 2013).
Pas moins donc de six numéros des Cahiers de Global Chance consacrés uniquement au nucléaire sans compter un
certain nombre d’articles dans des numéros à vocation thématique plus large et un « Petit mémento de matières
et déchets nucléaires » (septembre 2005).
En 1999 nous pouvions écrire encore :
« Dans un contexte international où le nucléaire voit ses parts de marché régresser dans la plupart des pays du
monde ou au mieux stagner dans quelques-uns, la France doit-elle et peut-elle :
• rester l’exception en poursuivant sa politique de monoculture nucléaire ?
• abandonner la filière nucléaire comme plusieurs de ses voisins ?
• ou, au contraire, proposer et participer à l’élaboration d’une politique scientifique et industrielle nouvelle,
transparente et socialement acceptable, capable de résoudre définitivement les problèmes de l’aval du cycle et
donc d’apporter une solution significative dans une trentaine ou une quarantaine d’années au défi de la production électrique aussi bien dans les pays riches que dans les pays en développement ? »
Seize ans plus tard, la question ne se pose plus pour Global Chance. Les mensonges constants des promoteurs du
nucléaire (appareil d’État, CEA, EDF, Areva), l’accident de Fukushima, la catastrophe financière qui se confirme
pour l’EPR (une multiplication par 5 des coûts d’investissement et des incertitudes majeures de sûreté), l’impasse
et l’aberration que constitue le projet Cigeo de stockage des déchets à haute et moyenne activité de Bure, les
risques de prolifération engendrés par le retraitement et l’accumulation de plutonium, etc., ont convaincu ceux
d’entre nous qui imaginaient encore un avenir possible (certes accompagné de nombreuses conditions) pour le
nucléaire : non seulement le nucléaire n’est pas « la » solution comme des générations d’ingénieurs du Corps des
mines l’ont affirmé et continuent à le faire, mais c’est tout simplement un problème pour notre pays. Nous sommes
convaincus que la seule vraie question qui se pose aujourd’hui est la discussion d’un rythme de sortie du nucléaire
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aussi rapide que possible qui reste compatible avec la sûreté de l’ensemble du cycle nucléaire et des travailleurs
de la filière.
Parmi les autres sujets abordés dans les Cahiers de Global Chance, on trouve aussi bien évidemment la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, les questions de développement et d’environnement, et la transition
énergétique avec une place importante accordée à la prospective, à l’analyse de scénarios à long terme et aux
comparaisons internationales (Petit mémento énergétique de l’Union européenne, hors série n° 4 mars 2009 et
L’énergie en Allemagne et en France, n° 30, septembre 2011).

La question de la maîtrise de l’Énergie.

Ce sujet, au cœur du travail de l’association, apparaît dans la plupart des numéros des Cahiers de Global Chance.
Plusieurs numéros y sont entièrement consacrés : Maîtrise de l’énergie et développement durable (n° 16,
novembre 2002) ; Du gâchis à l’intelligence, le bon usage de l’électricité (n° 27 janvier 2010) en collaboration
avec l’association Négawatt ; L’efficacité énergétique à travers le monde : sur le chemin de la transition (n° 32
octobre 2012), en collaboration et coédition avec la revue « Passerelle » (n° 8)6 ; l’essentiel du « Petit mémento
énergétique » (hors série n° 1 janvier 2003) et du « Petit mémento énergétique de l’Union Européenne » (hors
série numéro 4, avril 2009). On peut y ajouter un gros numéro spécial sur les transports « Vers la sortie de route :
les transports face au défi de l’énergie et du climat (n° 26 janvier 2009) en coédition avec Liaisons francophones (IEPF7) principalement consacré aux problème de maîtrise des consommations et des émissions de gaz à
effet de serre des transports.
Notre action dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, relayée par de nombreuses associations dont en particulier
l’association Négawatt, semble avoir contribué à la prise de conscience par la plupart des grandes ONG d’environnement et de développement de l’importance de cette question de la maîtrise de la demande d’énergie dans toute
politique de développement soucieuse d’environnement et de protection des ressources. De son côté, le discours
politique aujourd’hui, à droite comme à gauche, fait généralement référence à la « nécessité impérieuse » d’une
politique d’économie d’énergie même si les actes et les budgets nationaux qui lui sont consacrés restent d’une
modestie affligeante.
Fort heureusement des initiatives de terrain initiées par des collectivités locales viennent compenser, en partie
tout au moins, l’inertie des administrations centrales restées pour l’essentiel dans une attitude productiviste et
bétonneuse incompatible avec le projet de maîtrise de l’énergie.
Mais il reste un domaine quasiment tabou en France, celui des économies d’électricité. Comme s’il était culturellement impossible d’imaginer un usage plus intelligent de cette ressource rare et chère qu’est l’électricité mais
toujours inéluctable d’en développer démesurément les applications les moins pertinentes pour les usagers, l’économie du pays et l’environnement. Rien de plus difficile que de faire apparaître dans le moindre scénario ou
le moindre programme officiels un chapitre économie d’électricité dans un chapitre plus général consacré aux
économies d’énergie. Rien de plus naturel pour les pouvoirs publics que d’imaginer une poursuite de la croissance
des consommations d’électricité de plusieurs pour cent par an à horizon de quinze ou vingt ans en France dans des
scénarios où l’ensemble des consommations d’énergie chute pourtant de plusieurs dizaines de pour cent.
Quitte pour y parvenir à mobiliser (tout au moins sur le papier) des utopies technologiques improbables et ruineuses pour la collectivité comme dans les années 1980-1990 le chauffage électrique à effet joule des logements
et aujourd’hui la généralisation du parc automobile électrique pour tenter de justifier cette inéluctable croissance,
au besoin au mépris du respect du moindre ordre de grandeur dans les chiffres comme le montre le programme
très ambitieux et très coûteux (plusieurs dizaines de milliards d’euros) prévu par le gouvernement actuel de mise
en place de 7 millions de véhicules électriques, qui, s’il était effectivement réalisé, n’engendrerait qu’une consommation d’électricité supplémentaire de l’ordre de 15 TWh en 2030 (une augmentation de 0,02 % de la consommation annuelle d’électricité française pendant 15 ans). Les seules économies d’électricité spécifique8 réalisables en
France (sur le modèle des programmes allemands) à des coûts extrêmement faibles dans l’habitat et le tertiaire9
devraient permettre d’ici dix ans des économies d’électricité au moins deux fois supérieures, sans même imaginer
l’éradication du chauffage à effet joule au profit de pompes à chaleur.
Les propos récents du nouveau président d’EDF, Jean-Bernard Lévy (qui n’ont en aucun cas été démentis par
l’État français, son actionnaire principal) sur la nécessité de maintenir la puissance nucléaire installée de 63,2 GW
tout en respectant la clause de 50 % de nucléaire dans la production d’électricité en 2025 viennent confirmer cette
quasi impossibilité pour les pouvoirs publics et EDF d’imaginer des stratégies qui puissent toucher d’une manière
6 - Passerelle : www.coredim.info
7 - IEPF : Institut pour l’environnement des pays ayant en commun l’usage du français
8 - On parle d’électricité spécifique pour les usages qui sont captifs de l’électricité (éclairage, froid, électroménager, audiovisuel, informatique,
communications, etc.)
9 - Sortir du nucléaire en 20 ans : à quelles conditions et quel coût ? Cahiers de Global Chance numéro 31 mars 2012
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ou d’une autre au parc nucléaire français et donc d’envisager des économies d’électricité qui pourraient remettre
en cause la situation actuelle.
C’est très grave car, au-delà des risques environnementaux et économiques qui l’accompagnent, le maintien à son
niveau de puissance d’un parc nucléaire incapable de fonctionner convenablement en dehors de la base (de manière
quasi continue) sera tout particulièrement inadapté et coûteux dans un mix électrique où les énergies renouvelables
variables vont prendre de l’importance. Les économies d’électricité (en énergie et en puissance) devraient donc
constituer une priorité des pouvoirs publics. Ce n’est manifestement pas le cas aujourd’hui, loin s’en faut.
En ce qui concerne la question des transports (qui n’est pas la spécialité de l’association) le message que nous
avons tenté de faire passer dans le numéro 26 de janvier 2009, La sortie de route, était cependant clair : « En
matière de transports il n’est de réponse efficace en dehors d’une action résolue sur la demande : même associées
à des mesures de rééquilibrage modal, les politiques à dominantes technologiques (efficacité, carburants alternatifs, véhicules ‘propres’, etc.) ne sauraient être à la hauteur des enjeux, car elles ne ciblent pas les déterminants
structurels de la hausse continue de la mobilité des marchandises et des personnes. C’est donc dans cette direction
qu’il convient d’orienter en priorité l’action individuelle et collective, en s’interrogeant sur les dimensions économiques, sociales, politiques et culturelles d’un mouvement de fond susceptible d’accentuer de façon décisive
les tensions énergétiques et environnementales actuelles. Il s’agit en particulier de repenser l’aménagement des
territoires et l’organisation socio-économique des activités, de revisiter les fonctionnements institutionnels et les
processus de décision, mais aussi et surtout de questionner nos modes et modèles de vie ainsi que l’imaginaire
véhiculé par les systèmes de transport : en bref, changer de paradigme pour sortir de l’impasse ».
Il s’organisait en trois chapitres principaux.
Le premier, proposait un état des lieux mondial et régional, et montrait que la poursuite des tendances et des
politiques actuelles nous conduisait droit dans le mur.
Le second chapitre analysait les marges de manœuvre que pouvait dégager la pénétration de technologies nouvelles
dans les différents modes de transport vis-à-vis des défis de sécurité énergétique et de réchauffement climatique et
montrait qu’une pénétration rapide des divers progrès techniques raisonnablement vraisemblables était très insuffisante pour compenser à elle seule une croissance non contrôlée des transports de passagers et de marchandises
telle qu’elle ressortait de la plupart des scénarios prévisionnels.
Le dernier chapitre tentait de rebattre les cartes en proposant des pistes nouvelles susceptibles de provoquer un
changement du paradigme dans lequel nous sommes aujourd’hui enfermés : les transferts de la route et de l’aérien
vers le rail, de la voiture individuellement possédée vers le covoiturage et l’auto-partage, vers les transports en
commun, la marche et le vélo, la relocalisation de la production des biens, les circuits courts du producteur au
consommateur, etc.
L’évolution constatée depuis cette époque confirme notre analyse.
Nous regrettons cependant vivement d’avoir totalement négligé dans notre analyse de 2009 les questions d’environnement local, tenu compte de la montée des préoccupations sanitaires liées aux émissions de NOx et de
particules fines. Le parti pris de nous borner aux questions énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du
secteur dans ce numéro nous a conduit à négliger ce point dont l’importance ne cesse de croître depuis une dizaine
d’années. Il a fallu des articles bien plus récents des Cahiers comme ceux sur le véhicule électrique pour que cette
question soit enfin traitée.
Mais là encore un regret majeur, celui d’avoir été trop confiants, voire naïfs : l’ensemble de nos calculs et donc de
nos conclusions reposait sur un minimum de confiance dans les chiffres de consommation et d’émissions diverses
(CO2, NOx, particules fines) des différentes normes européennes successives. Nous imaginions en effet que si
ces normes restaient optimistes par rapport à la réalité de la circulation10, elles donnaient néanmoins des ordres
de grandeur relatifs suffisamment fiables pour envisager des comparaisons. Mais nous étions loin d’imaginer que
les chiffres d’émissions réels pouvaient atteindre des niveaux d’un ordre de grandeur différent (jusqu’à un facteur
40 sur certains véhicules pour les NOx), ce qui rend totalement ridicule l’idée même de présenter des calculs
comparatifs.

La question des énergies renouvelables

Même si Global Chance, au contraire d’autres grandes organisations environnementales ou syndicales, considère
que la première marge de manœuvre énergétique dont dispose l’humanité se situe du côté de la demande d’énergie
et non pas principalement du côté de l’offre d’énergie, fût-elle renouvelable, elle considère néanmoins depuis sa
création le développement massif des énergies renouvelables comme une réponse majeure aux différents problèmes du siècle qui s’ouvre.
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10 - Comme c’est le cas pour la consommation de carburant dont chacun sait qu’elle dépasse de 20 à 40 % les indications des constructeurs
établies à partir de mesures sur banc dans des conditions très différentes de celles de la circulation.
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Ce n’est qu’en 2002, dix ans après sa création, que Global Chance, qui évoquait souvent les différentes filières
renouvelables dans ses différentes publications, publie un numéro spécial intitulé Les énergies renouvelables
face au défi du développement durable (n° 15, février 2002). Dans un contexte de croissance des inquiétudes
face au risque climatique et de prise de conscience de la vulnérabilité des systèmes énergétiques hyper-centralisés
qui sont la règle dans les pays industrialisés (et en particulier des centrales nucléaires implantées dans nombre
d’entre eux), ce numéro tentait d’apporter un éclairage sur les enjeux, au Nord comme au Sud et les réalités qui se
cachent derrière les discours des uns et des autres, les perspectives et les priorités.
Les éléments suivants tirés de la conclusion de ce numéro résument bien notre approche et nos priorités.
« Premier constat : l’analyse qualitative, quantitative et géographique des enjeux pour les différentes filières
devrait amener à nuancer l’approche répandue selon laquelle les EnR sont avant tout un enjeu pour le développement des pays du Sud : en fait, si l’on tient compte des besoins à satisfaire dans les décennies qui viennent, les
potentiels globaux raisonnablement mobilisables au Nord et au Sud sont voisins, même s’ils sont très différentiés,
filière par filière.
Second constat : l’accès à ces potentiels renouvelables est beaucoup plus facile dans les pays du Nord que dans les
pays en développement. Dans les pays industrialisés en effet, le problème de l’introduction des renouvelables n’est
principalement qu’une affaire de substitution sur un marché existant, très développé et solvable. Dans les pays du
Sud au contraire il s’agit bien souvent de développer l’accession à des services énergétiques inexistants ou très
insuffisants, en faveur de consommateurs pauvres, dans des zones dispersées, et dans des conditions techniques et
de risque défavorables, donc de bâtir une réponse à la question « qui pourra payer quoi ? ».
La première responsabilité des pays du Nord en ce qui concerne les énergies renouvelables au service du développement durable est donc de dépasser le discours « armons-nous et partez » et de changer de rythme d’introduction
de ces énergies au niveau domestique. Nombre de technologies ont atteint un degré de maturité technique suffisant
pour permettre leur diffusion. Au Nord les industries pour les produire existent même si elles n’ont pas encore
atteint leur taille optimale, les surcoûts économiques initiaux de ces énergies (quand ils existent) restent la plupart
du temps tout à fait acceptables pour les usagers ou la société. Enfin, il existe une panoplie d’outils économiques
dont on commence à bien connaître les avantages et les effets pervers éventuels, pour accompagner l’effort industriel et la diffusion des produits sur le marché.
Reste donc principalement à dépasser les barrières culturelles et politiques qui freinent ce développement sans
lequel tout discours sur les EnR, le développement durable (en particulier la lutte contre le changement climatique) et les pays du Sud restera largement incrédible…
Dans un très grand nombre de cas, l’utilisation rationnelle d’énergies fossiles se révèle plus accessible aux PED
que les renouvelables, par manque d’industries et de capacités de maintenance locale et plus encore peut être pour
des raisons purement financières. La situation présente est bien sûr susceptible d’évoluer, à condition d’établir
avec chaque pays du Sud une stratégie pluriannuelle de développement énergétique indexée sur ses propres schémas de développement économique et social… C’est alors au choix des infrastructures de développement (équipement rural des services de base, urbanisme, habitat, transports, infrastructures industrielles) et à la maîtrise de
l’énergie qu’il faut accorder la plus grande importance, et, dans ce cadre, au choix des ressources énergétiques,
renouvelables ou non, les plus adaptées à la satisfaction des besoins engendrés par l’usage de ces infrastructures.
Ce faisant on traitera dans la foulée les besoins sociaux, ceux liés au développement économique et à l’environnement local comme à l’environnement global. Dans ce cadre les énergies renouvelables ont un rôle majeur à
jouer. Mais si nous ne voulons pas gâter l’espoir qu’on peut légitimement mettre dans leur émergence au service
du développement durable, il est urgent de changer de vitesse chez nous, pays riches qui pouvons nous payer les
surcoûts éventuels d’apprentissage de leur utilisation ».
Ont suivi un numéro spécial « Énergies renouvelables développement et environnement : discours, réalités
et perspectives » (n° 23, avril 2007) en coédition avec Énergie environnement Liaison francophone (IEPF) et un
« Petit mémento des énergies renouvelables » (hors série n° 3, septembre 2007).
Huit ans plus tard, on constate que le marché des énergies renouvelables électriques décolle enfin, tout au moins
dans les pays du Nord et les pays émergents. Si l’éolien terrestre s’est d’abord développé principalement à partir
des pays du Nord de l’Europe et des États-Unis pour atteindre ensuite les pays émergents, en particulier la Chine
et l’Inde, contrairement à ce que nous imaginions, c’est largement grâce à l’industrialisation chinoise de la filière
que le photovoltaïque trouve actuellement une croissance très rapide en même temps qu’une baisse considérable
de ses coûts. La production d’électricité renouvelable éolienne et photovoltaïque est en train d’atteindre sa maturité
économique à peu près partout dans le monde et commence à bouleverser le paysage traditionnel d’un système
de production, transport et distribution fondé sur l’exploitation de quelques très grands sites de production à
base d’énergies fossiles ou d’uranium. La France, engluée dans des politiques de stop and go et dans son mythe
nucléaire reste à la remorque de l’Europe en terme de production électrique renouvelable.
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En ce qui concerne les biocarburants, les réserves importantes que nous avions exprimées dans nos Cahiers à
propos des bilans environnementaux des carburants de première génération se sont révélés exacts au point de faire
sensiblement revoir à la baisse les ambitions de l’Union Européenne dans ce domaine.
Si le solaire passif se développe enfin en France grâce au concept de maison à énergie positive, les applications
thermiques du solaire type chauffe-eau continuent à végéter dans notre pays.
Reste une question sur le degré de centralisation souhaitable des outils de production renouvelable qui suscite
toujours des controverses importantes. Les tenants des installations de grande taille (parcs géants d’éoliennes
terrestres ou marines, centrales photovoltaïques ou thermodynamiques de plusieurs dizaines ou centaines de MW)
insistent sur les conséquences économiques bénéfiques des effets de taille. Les tenants d’installations de tailles
plus modestes insistent sur l’utilisation rationnelle du territoire et sur la nécessité d’implication et de motivation
des citoyens consommateurs et des collectivités dans leur production d’énergie pour engendrer des comportements
de maîtrise de l’énergie. La priorité qu’accorde Global Chance à la maîtrise de l’énergie, avec les notions de
responsabilité locale, d’efficacité et de sobriété qu’elle impliquent, l’incite à privilégier au maximum l’intégration
des installations de production d’énergie renouvelables dans une préoccupation territoriale impliquant une participation locale réelle des citoyens à la définition des projets et à l’usage qui est fait de l’énergie récoltée au service
des populations et des activités du territoire.

La question de la prospective et des scénarios

Depuis sa création, Global Chance s’est beaucoup appuyée sur la discussion des images à long terme que produisaient les différents acteurs de l’énergie et sur sa propre activité de scénarisation prospective pour définir ses
priorités et exercer son expertise. Il nous a toujours en effet semblé important de produire des images du futur
contrastées et de mettre en scène les évolutions principales qu’elles impliquent pour permettre aux citoyens de
prendre part à un débat souvent confisqué par des porteurs d’intérêt au nom de la complexité des questions traitées.
La scénarisation n’échappe d’ailleurs pas à cette difficulté quand elle est trop ambitieuse (les modèles d’équilibre
général par exemple) car le nombre de paramètres sous-jacents non explicités et la complexité du modèle lui-même
rendent l’exercice à peu près incompréhensible, sauf (et pas toujours !) à ses auteurs eux-mêmes. C’est pourquoi
Global Chance s’est toujours contentée d’élaborer des scénarios d’une grande simplicité, généralement sous forme
de tableaux excell, dont les paramètres principaux sont directement accessibles au lecteur, mais qui permettent
néanmoins de faire ressortir la nature des options principales et leurs conséquences sur un problème donné, qu’il
s’agisse d’un scénario énergétique pour la France, d’un scénario de production électrique, d’un scénario de pénétration d’une technologie donnée (ex le véhicule électrique en France, le nucléaire au niveau mondial, etc.). Ce
type de démarche est bien illustré dans l’exemple rapporté dans le n° 28 « La science face aux citoyens » :
« En 1999, Lionel Jospin commande un rapport sur la prospective économique de la filière nucléaire française.
Après de nombreuses tractations interministérielles, un trio est désigné pour faire cette étude. René́ Pellat, Haut
Commissaire à l’énergie atomique, Jean Michel Charpin, Commissaire au Plan et Benjamin Dessus, de Global
Chance. Toutes les conditions sont a priori réunies pour qu’il ne sorte rien de ce jeu de rôle. Comment en effet
éviter de tomber dans le piège qui nous est tendu de l’échange de propos de café du commerce entre René Pellat
dans le rôle du gentil pro nucléaire, Benjamin Dessus dans celui du méchant antinucléaire et Jean-Michel Charpin
dans celui de l’arbitre neutre et comptable ?
C’est une proposition méthodologique de Global Chance qui débloque la situation : Plutôt que de débattre de
façon stérile sur l’impératif de poursuivre vigoureusement le nucléaire ou d’en sortir au plus vite, fabriquons des
scénarios diversifiés jusqu’en 2050 pour mettre en scène ces différentes options, avec plus ou moins de besoins
d’énergie électrique et plus ou moins de nucléaire pour la produire. La seule exigence pour chacun des scénarios
étant que le bouclage du bilan de l’électricité mais aussi du bilan toutes énergies de la France soit effectif (entre
l’offre et la demande) à chacune des époques.
Cette méthode de travail permet de débloquer la situation en transférant la question de l’addiction ou de rejet
plus ou moins grand vis-à-vis de la filière nucléaire à celle des conséquences économiques et environnementales
de choix contrastés mais cohérents. Bien évidemment la fiabilité du rapport repose sur l’égalité de traitement
des données pour les différents scénarios, en particulier les bases économiques pour chacune des filières de
production ou d’économie d’électricité. Mais comme les partenaires de l’étude sont forcément très attentifs à cette
question, il en résulte une certaine confiance dans des résultats qui n’ont finalement été sérieusement contestés
par personne. »
Ce type de préoccupation apparaît dès le n° 3 des Cahiers (mars 1994) avec un article de Pierre Radanne « Sénarios énergétiques et marges de liberté » qui examine pour la France, trois scénarios contrastés pour l’avenir énergétique : développement du nucléaire, retour du nucléaire en base, sortie du nucléaire.
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Ses principales conclusions sont les suivantes : « Nos degrés de liberté sont considérables, même si l’on tient
compte d’une contrainte effet de serre ; les potentiels d’efficacité énergétique et de modernisation technologique
restent très importants ; leur réalisation dépend de la capacité de la société à déplacer des investissements de la
production vers la modernisation des consommations ; le nucléaire reste, pour l’essentiel, impuissant face à l’évolution des consommations des transports, qui deviennent le seul secteur à être véritablement exposé aux à-coups
du marché mondial de l’énergie ».
De nombreux autres numéros sont consacrés totalement ou en partie à l’exposé et à la comparaison de scénarios
énergétiques ou technologiques : Faire l’économie du nucléaire ? (n° 13, novembre 2003) ; le scénario SUNBURN
de relance mondiale du nucléaire (dans Énergie environnement développement : changer de paradigme n° 21
mars 2006) ; le chapitre « Les visions du futur » (dans Vers la sortie de route ? n° 26, janvier 2009), ou L’énergie
et les présidentielles : décrypter rapports et scénarios (n° 31, mars 2012).

La question de la « transition énergétique »

Si les derniers numéros des Cahiers de Global Chance utilisent le terme de transition énergétique récemment
officialisé par les pouvoirs publics et les media, c’est cependant en prenant bien soin d’en donner la définition
originelle. En effet, à l’instar du développement durable ou de la croissance verte, la transition énergétique fait
partie de ces locutions dont les média et la classe politique s’emparent d’autant plus aisément que leur définition
reste floue. Élaboré dès le début des années 1980 en Allemagne, le concept de transition énergétique regroupait
pourtant un ensemble complet et cohérent de propositions autour d’un double objectif : sortir de la dépendance aux
énergies fossiles et sortir du nucléaire. Trente ans plus tard et en France, la tentation est grande, comme l’a illustré
le « Débat national sur la transition énergétique » organisé en 2013, de limiter la transition énergétique à la seule
lutte contre le changement climatique, et cette lutte à la seule réduction des émissions de CO2, le tout pour le seul
bénéfice du secteur nucléaire.
Tout au long de ces vingt-trois années de publication des Cahiers de Global Chance, c’est le concept originel d’un
passage du système énergétique traditionnel utilisant des ressources non renouvelables à un mix énergétique basé
sur des ressources renouvelables et donc le développement de solutions de remplacement des combustibles fossiles
et des matières radioactives (uranium, plutonium) que nous avons tenté de mettre au jour et à défendre.
C’est donc une modification radicale de la politique énergétique, d’une politique orientée par l’offre d’énergie
à une politique déterminée par la demande, et d’une production centralisée à une production décentralisée que
prône Global Chance depuis sa création en insistant dans son analyse et ses propositions sur les questions d’égalité
d’accès au développement des différentes sociétés et à l’intérieur même de chacune des sociétés.
Global Chance a en effet toujours considéré que les questions de développement, les questions sociales et les questions environnementales formaient un tout indissociable et qu’il n’était donc pas possible de tenter de les traiter en
délaissant l’un des aspects au profit d’un autre.
Ces préoccupations apparaissent en particulier dans le n° 5 des Cahiers, avec un chapitre consacré « Aux conditions d’une transition vers un développement durable » (avril 1995), dans l’ensemble du n° 8, Développement
durable et solidarité (juillet 1997) ; dans le chapitre « Principe d’équité et de précaution dans la négociation
climat » du n° 12, Environnement et mondialisation (novembre 1999) ; dans le n° 21 Développement énergie
environnement : changer de paradigme (mai 2006) ; dans le chapitre « Analyse critique du rapport de l’étude de
la Commission énergie 2050 » du n° 31 (mars 2012) ; dans le n° 33 Des questions qui fâchent : contribution au
débat sur la transition énergétique (mars 2013) ; dans le n° 35, Autour de la transition énergétique : questions
et débats d’actualité (juin 2014) ; et enfin, dans le présent n° 38, Sans relâche : décrypter, expliquer, proposer,
un article très complet sur « La transition énergétique du Danemark : un modèle de planification démocratique
européen ».
Ce rapide tour d’horizon ne prétend évidemment pas à l’exhaustivité, mais il donne une idée des questions principales qui nous ont mobilisés ces vingt dernières années, de l’évolution de notre analyse des différents sujets,
des méthodologies que nous avons développées pour les aborder. Il révèle aussi en creux un certain nombre de
manques comme le montre par exemple le peu d’intérêt que nous avons porté aux questions de gestion des sols
et des forêts et de l’agriculture malgré l’importance de plus en plus claire qu’elles présentent pour le développement, l’environnement local et la lutte contre le changement climatique. De même, nous n’avons certainement
pas apporté suffisamment d’attention à la question de la mobilité et des transports qui reste aujourd’hui encore
loin de s’approcher de solutions satisfaisantes, dans les pays industrialisés comme dans les pays émergents ou en
développement, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social ou environnemental.
Au-delà de ces lacunes, il nous semble aujourd’hui indispensable, en complément des analyses systémiques interdisciplinaires qui nous ont permis à la fois d’assurer la cohérence indispensable à nos analyses et d’asseoir notre
crédibilité, d’approfondir la question de la fiabilité et de la cohérence des données de base fournies par les pouvoirs
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publics et les institutions, qu’il s’agisse des différentes données statistiques ou des normes fournies par les pays ou
les organisations régionales et internationales. Derrière la définition et le choix des rubriques statistiques, derrière
le choix de coefficients d’équivalence retenus pour rassembler des données sous forme ramassée, derrière le choix
des paramètres qui servent à établir les normes de performance des appareils mis sur le marché, derrière les chiffres
retenus dans ces normes, derrière les méthodes de calcul des risques associés aux différentes filières se cachent des
enjeux économiques et géopolitiques majeurs.
Au cours des dernières années nous avons déjà été confrontés plusieurs fois à ce type de questions, par exemple à
propos des statistiques énergétiques nationales où le combustible nucléaire, l’uranium, n’est pas même mentionné
et masqué dans un amalgame « électricité primaire » ou à propos de l’équivalence du kWh électrique en énergie
primaire retenu pour la France. Nous le sommes aujourd’hui avec les normes environnementales européennes
concernant les véhicules thermiques, dont chacun sait qu’elles sont transgressées de facteurs importants par certains constructeurs, mais dont tout le monde semble ignorer si elles sont potentiellement atteignables ou non…
Ce type de transgression est particulièrement dangereux puisqu’il ôte toute pertinence à l’information des citoyens
indispensable au débat démocratique.

Le site de Global Chance

Depuis une dizaine d’années l’association s’est dotée d’un site global-chance.org où sont regroupés l’ensemble
des numéros des cahiers de Global chance parus depuis 1992. On y trouve aussi des publications de membres de
Global Chance dans d’autres revues, des fiches de synthèse actualisés sur les grandes questions énergétiques et
environnementales et des dossiers regroupant par thème les articles des Cahiers de global Chance déjà parus, des
notes des membres de l’association et d’auteurs extérieurs qui nous paraissent les plus pertinents sur les sujets
traités, des enregistrements sonores ou vidéo.
La fin de la publication semestrielle des « Cahiers de global chance » n’implique donc nullement un renoncement
au dialogue amorcé avec nos abonnés au travers de cette publication papier. Nous comptons bien effet développer
notre site, y créer de nouveaux dossiers et continuer d’accueillir au rythme de l’actualité et des études de ses
membres les diverses notes et articles qui constituaient la matière des cahiers.
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Résumé

Le Danemark est aujourd’hui le pays le plus avancé en Europe et au monde dans la voie d’une transition intégrale
de son système énergétique national vers l’autonomie renouvelable totale qu’il s’est fixée démocratiquement pour
l’horizon 2050.
Dès le premier choc pétrolier de 1974, il a planifié sa structure énergétique à travers l’élaboration contradictoire,
la mise en place et le retour d’analyse-bilan critique de Plans Énergie successifs visant à éliminer progressivement
les usages des énergies fossiles et nucléaire par un recours massif aux énergies renouvelables et un développement
systématique des structures à grande efficacité énergétique.
La transition énergétique danoise est devenue progressivement une stratégie nationale à long terme engagée
conjointement par la population, les associations environnementalistes, les scientifiques et industriels, le Parlement et le Gouvernement danois, au cours d’une succession de débats et de rapports de force entre les lobbies
conservateurs liés aux industries fossiles et les lobbies environnementalistes, antinucléaires en faveur des énergies
renouvelables.
À chaque étape de sa mise en place, l’ensemble des acteurs danois participe au processus pour en assurer sa
cohérence et sa mise en place, puis son évaluation et son bilan critique, avant d’engager une nouvelle étape vers
les objectifs nationaux ainsi fixés, selon les rapports de force politiques et citoyens.
C’est cette démarche hautement démocratique et contradictoire, étayée autant par l’expertise scientifique que par
le réalisme technique et économique, qui caractérise la transition énergétique du Danemark et que nous qualifierons de « planification démocratique » de l’énergie.
Aujourd’hui, grâce à la structure énergétique qu’il s’est ainsi forgée, le Danemark est l’un des tout premiers pays
au monde en termes de consommation d’énergie renouvelable et de production d’énergie éolienne par habitant,
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique, de recyclage des déchets, de réseaux
intelligents.
Arrivé à un stade de sa transition où la pénétration des énergies renouvelables atteint des proportions très élevées
(54,7 % de l’électricité en 2014, dont 43 % variables), le Danemark doit maintenant mettre en place de manière
pragmatique un nouveau développement planifié du Smart Energy System (ensemble de réseaux intelligents de
chaleur, de froid, de gaz, d’électricité) élaboré par les chercheurs de l’Université d’Aalborg, pour assurer progressivement la pénétration massive et généralisée des énergies renouvelables dans les structures de productiondistribution-stockage d’énergie du Danemark et atteindre ses objectifs officiels : 50 % d’électricité éolienne, 40 %
de réduction des émissions de CO2 en 2020, élimination totale des énergies fossiles dans la production de chaleur
et d’électricité en 2035 ; 100 % d’énergie renouvelable en 2050.
À ce titre, le Danemark constitue pour toute l’Europe et le monde le laboratoire du futur énergétique.
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1. Introduction

En mars 1985, après de nombreux débats publics ouverts et sans référendum, l’opinion publique danoise convainquait le Parlement danois d’exclure définitivement l’énergie nucléaire du futur plan énergétique du pays et scellait
ainsi son premier tournant énergétique. C’était déjà là le fruit d’un long travail d’argumentation scientifique et
de discussion contradictoire à l’échelle locale et nationale, de plans alternatifs d’associations antinucléaires et de
scientifiques universitaires pour une « conscience du choix » (choice awareness)1 contre les plans énergétiques
officiels.
L’année 2006 devait aussi marquer un tournant essentiel pour le Danemark. Le 3 octobre, le très libéral Premier
ministre danois Anders Fogh Rasmussen déclarait solennellement devant le Parlement danois2 :
« Le Gouvernement va fixer des objectifs ambitieux pour assurer au Danemark une autosuffisance future en énergies saines pour l’environnement. Ceci est un but à très long terme. Mais l’approvisionnement en énergie requiert
une planification à long terme et des investissements à long terme. Par conséquent, nous devons déjà prendre les
décisions nécessaires à ce stade. Dans le courant de l’année, le Gouvernement présentera un plan énergétique à
long terme. Nous nous concentrerons sur un accroissement substantiel de l’utilisation des énergies renouvelables.
Nous fixerons des objectifs ambitieux pour utiliser l’énergie plus efficacement. Nous rehausserons substantiellement nos efforts pour pousser les recherches, le développement et les expérimentations dans le domaine de
l’énergie dans le but de développer à la fois les sources d’énergie renouvelable existantes et nouvelles. Nous nous
focaliserons fortement sur le développement de bio-carburants pour les véhicules.
Nous combinerons la régulation politique et les mécanismes de marché pour faire en sorte que les investissements
soient menés dans les domaines où le retour sur investissement en énergie et en valeur environnementale sera
maximum. Nous poursuivrons une politique énergétique caractérisée par le bon sens et la vision d’avenir.
Aujourd’hui, le Danemark est le pays leader mondial dans le domaine de l’énergie éolienne. Nous devons capitaliser ce départ en tête. Mais il est irréaliste de penser que les besoins énergétiques futurs du Danemark seront
assurés par l’énergie éolienne seule. Nous devons développer de nouvelles sources d’énergie.
Et nous devons nous assurer que les nouvelles sources d’énergie sont efficaces et économiques. Nous nous battrons
pour conforter une politique énergétique et environnementale qui rime avec croissance et potentiel compétitif fort ;
une politique énergétique et environnementale qui stimule la création d’emploi plutôt que de la brider.
Nous avons un bon point de départ. Aujourd’hui, les énergies soutenables représentent 15 % de notre consommation d’énergie. Et aujourd’hui nous sommes sans équivalent au monde en termes d’efficacité énergétique. Durant
les 25 dernières années, notre économie s’est accrue de plus de 50 % sans que notre consommation d’énergie
augmente. Beaucoup nous envient et désirent apprendre de nous.
Nous fixons maintenant de nouveaux objectifs. Des nouveaux objectifs qui permettront au Danemark de rester en
tête dans le domaine de l’énergie et de l’environnement en Europe et dans le reste du monde. »
Cette déclaration politique surprenante marquait réellement le point de non-retour du Danemark sur le chemin
de sa transition énergétique qui avait cependant débuté bien plus tôt, dès le premier choc pétrolier. Elle survenait
après un long épisode néo-libéral (1995-2006) très pénalisant pour le bilan énergétique et industriel danois mené
par le même Premier ministre qui signait par là même son aveu d’échec et sa conversion tardive aux vertus de
la planification énergétique et industrielle et aux énergies renouvelables. Le 16 novembre 2008, il confirmait ses
nouvelles convictions devant le congrès du parti libéral : “We will free Denmark totally from fossil fuels like oil,
coal and gas”.
L’année 2006 a aussi été marquée par un événement pionnier dans l’histoire industrielle du Danemark : durant
toute cette année-là, l’association des ingénieurs danois (IDA) a tenu plus de 40 séminaires « Energy Year 2006 »
au cours desquels 1 600 ingénieurs et universitaires danois ont évalué en détail les techniques de production et
d’utilisation de l’énergie, débattu de leur efficacité, comparé leurs coûts et leurs compatibilités. À l’issue de ce
gigantesque travail d’analyse et de synthèse, l’IDA élaborait un modèle détaillé de la future structure énergétique
du Danemark, le Plan Énergie 20303, susceptible d’assurer une indépendance totale du Danemark vis-à-vis des
énergies fossiles et nucléaire. Il s’appuyait en grande partie sur le potentiel énergétique renouvelable du Danemark
évalué par l’Agence Danoise de l’Énergie (DEA), mais aussi et surtout sur les analyses de prospective énergétique
élaborées durant deux décennies par une équipe de chercheurs de l’Université d’Aalborg.
En 1972 le Danemark était un des pays de l’OCDE les plus dépendants du pétrole (92 % de sa consommation
énergétique totale) avec une consommation par habitant des plus élevées au monde ; il fait aujourd’hui figure
d’exemple pour le monde entier, tant en termes d’efficacité énergétique, de traitement des déchets que de produc1 - Choice awareness : the development of technological and institutional choice in the public debate of danish energy planning, Henrik Lund,
Journal of Environmental Policy & Planning 2 (2000) 249-259
2 - http://www.stm.dk/_p_12770.html
3 - http://www.fritnorden.dk/nf2007/energyplan2030.pdf

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 38 - janvier 2016

La transition énergétique du Danemark : un modèle de planification démocratique européen

tion renouvelable, de diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de l’intensité énergétique de son
économie.

Avant d’analyser la structure énergétique actuelle du Danemark puis les objectifs et moyens qui seront mis en
œuvre pour assurer sa transition énergétique vers un approvisionnement 100 % renouvelable en 2050, il est indispensable de connaître l’histoire de la politique énergétique du Danemark et de comprendre l’évolution décisive de
ses choix pour une planification énergétique efficace basée sur la décentralisation, l’harmonisation et la démocratie.
La connaissance de la démarche danoise, que je qualifie de planification énergétique démocratique, constitue un
point de départ et un point d’ancrage d’une réflexion politique éclairée, lucide et scientifique qu’il est essentiel
d’engager dès aujourd’hui pour mener la transition énergétique de la France sur la voie socio-économique efficace
d’un avenir sans énergie nucléaire ni énergies fossiles.

2. Le long chemin de la planification énergétique danoise

Alors que le Danemark prend de plein fouet l’explosion des prix du pétrole, avec une consommation annuelle très
élevée d’énergie brute de 167 GJ par habitant en 1972 (46,4 MWh/hab ou 4,0 tep/hab), il parvient à l’abaisser progressivement à 140 GJ/hab en 2012 (38,9 MWh/hab ou 3,35 tep/hab) à travers ses plans énergétiques successifs,
quand celle de la plupart des pays européens ne cesse d’augmenter durant la même période (France : 148 GJ/hab,
soit 41,2 MWh/hab ou 3,54 tep/hab en 1972 ; 168 GJ/hab, soit 46,7 MWh/hab ou 4,02 tep/hab en 2012).
La maîtrise de sa consommation d’énergie permet au Danemark d’abaisser fortement ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) par habitant, initialement très élevées, de plus de 41 % sur cette période (émissions corrigées sur le
territoire national : 15,6 tCO2éq/hab en 1972 ; 9,2 tCO2éq/hab en 2012, certes au-dessus de la France (7,6 tCO2éq/hab
si l’on s’en tient au calcul officiel basé sur un taux d’émission contestable de 4 gCO2éq/kWhe nucléaire), mais avec
un PIB/hab 1,4 fois plus élevé, sans recours au nucléaire et en baisse constante (données Agence Européenne de
l’Environnement, Eionet Central Data Repository, cf. 3.5).
Cette maîtrise de la consommation, qui s’est accompagnée simultanément d’une forte croissance économique et
de l’efficacité énergétique, d’un faible taux de chômage, d’un développement spectaculaire des énergies renouvelables (26,3 % de l’énergie primaire brute, corrigée des échanges internationaux d’électricité en 2014) et d’une
très forte diminution des émissions de GES, est le résultat de 40 ans d’apprentissage démocratique d’une véritable
planification énergétique décentralisée, capable d’arbitrer entre le contrôle citoyen et les intérêts industriels, les
décisions locales et les choix nationaux, l’intérêt général et la liberté individuelle, les contraintes écologiques et
les équilibres sociaux-économiques.

2.1. 1976-1981 : le changement de paradigme

C’est très classiquement vers le nucléaire et le gaz que les compagnies d’électricité danoises proposent de se
tourner en 1976 pour sortir le Danemark de sa dépendance quasi-totale du pétrole importé en totalité à l’époque.
Le gouvernement ne disposant alors pas de ministère ni de département chargé de l’énergie, c’est le Parlement qui
propose de missionner le Ministère du Commerce pour conduire la politique énergétique du Danemark : c’est le
début d’une longue série de plans énergétiques qui ne va cesser de s’étendre, s’affirmer, s’affiner et se perfectionner jusqu’à aujourd’hui.
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Le premier Plan énergétique du Danemark4 de 1976 suit logiquement les orientations proposées par l’industrie :
remplacement du pétrole par le nucléaire et le gaz, économies d’énergie. La recherche nucléaire au Danemark était
en effet en plein essor après le retour du physicien Niels Bohr en 1955 et la création du site nucléaire de Risø près
de Copenhague.
Une résistance associative et scientifique forte au nucléaire5 s’organise alors très rapidement, et un premier plan
alternatif au nucléaire combinant économies d’énergie, cogénération (CHP, Combined Heat and Power) et énergies renouvelables, élaboré par une équipe comprenant des universitaires, est publié par les associations antinucléaires. Il développe non seulement des solutions alternatives à la politique énergétique officielle, mais surtout il
met en avant la nécessité d’un processus démocratique, basé sur la participation, la connaissance et la conscience
que le développement énergétique doit se faire par un choix éclairé sous contrôle démocratique : c’est le concept
social de « choice awareness » issu de la kinésiologie et de la psychologie que les chercheurs danois proposent de
transposer et d’adapter à la transformation socio-économique et politique qu’implique le choix et le non-choix des
structures énergétiques en affirmant d’emblée : « we do have a choice »6.
Ce mouvement populaire de construction d’une alternative énergétique et sociale sur des bases démocratiques et
scientifiques n’est pas sans rappeler celui qui se déploie au même moment en France contre le programme électronucléaire massif du gouvernement Messmer de 1973-74, avec l’élaboration en 1976 du Projet Alter national7 et
de ses déclinaisons locales en Bretagne (1979), Rhône-Alpes, Picardie, Poitou-Charentes (1982), Alsace8 (1983).
Comme en France, il se heurte à l’arrogance des industries électriques danoises, dont le directeur de l’association
n’hésite pas à lancer l’invective restée fameuse : « Vous pouvez débattre autant qu’il vous plaira, mais c’est l’énergie nucléaire que vous aurez ! ».
Mais c’est l’activisme technique et juridique des groupes militant pour l’abolition du monopole de distribution
centralisée de l’électricité qui finit par ouvrir la brèche dans le système verrouillé de la production électrique
danoise ; dès 1976, un premier couplage illégal d’une éolienne artisanale de 7 kW est réalisé sur le réseau électrique par un charpentier, Christian Riisager, qui obtient après d’âpres négociations et manifestations l’autorisation
officielle de maintenir la connexion de son éolienne, ouvrant alors la voie au droit pour les particuliers de connecter
des éoliennes et de recevoir une rétribution correspondant à l’économie réalisée. Dans la foulée, une subvention
à l’investissement éolien est mise en place dès 1979 puis à la production éolienne en 1983 : c’est le début d’une
politique d’ouverture du réseau électrique aux producteurs éoliens indépendants et de tarification de l’énergie
électrique injectée (feed-in tariff). Dès lors, les conditions sont en place pour l’émergence d’une industrie éolienne
danoise dynamique9.
Pour mettre en œuvre la coordination des plans chaleur-isolation des municipalités et l’exploitation des gisements
danois de gaz naturel, une Agence Danoise de l’Énergie (DEA)10 rattachée au Département du Commerce, est créée
par le gouvernement de centre-gauche en 1980.
Le deuxième Plan énergétique (Energy Plan 81)11 qui voit le jour en 1981 réoriente la politique danoise vers un
objectif fondamental, l’efficacité socio-économique, pour déconnecter croissance économique et consommation
d’énergie primaire : c’est véritablement le début de la planification danoise, mise en œuvre par la DEA promue au
rang de Ministère de l’Énergie. Il propose ainsi quatre options énergétiques, dont une seule fait appel à l’énergie
nucléaire, mais seulement après investigations supplémentaires et référendum ; une autre est axée sur les énergies
renouvelables ; une troisième sur le gaz naturel, la quatrième poursuivant le plan précédent. Cependant, les quatre
options projettent peu ou prou la même augmentation de consommation d’énergie primaire et surtout un recours
massif au charbon en substitution au pétrole.

2.2. 1982-1989 : le décollage des énergies renouvelables et de la cogénération

Pour contrer les insuffisances et ambiguïtés de ce deuxième plan officiel, l’équipe des chercheurs danois élabore
une version étendue et détaillée12 de leur plan alternatif initial, conduisant à une diminution de 28 % de la consommation d’énergie primaire danoise par le recours massif à la cogénération, aux énergies renouvelables (éolienne,

20

4 - Danish Energy Policy 1976, Ministry of Trade, Copenhagen (1976)
5 - Draft for an alternative Energy Plan for Denmark, S. Bleega et al. (1976)
6 - Renewable energy systems. A smart energy system approach to the choice and modeling of 100 % renewable solutions, H. Lund, Academic
Press, Oxford (2014)
7 - Projet Alter. Esquisse d’un régime à long terme tout solaire, Groupe de Bellevue, Syros (1976)
8 - Les énergies de l’Alsace, Projet Alter (T. de Larochelambert et al.), Syros (1983)
9 - Large scale wind power penetration in Denmark, P. Karnøe, La Revue de l’Énergie 611 (2013) 13-23
10 - http://www.ens.dk/en
11 - Energy Plan 81, Ministry of Energy, Copenhagen (1981)
12 - Energy for the Future. Alternative Energy Plan 1983, F. Hvelplund et al. (1983)

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 38 - janvier 2016

La transition énergétique du Danemark : un modèle de planification démocratique européen

biomasse) et aux économies d’énergie, alors que l’Energy Plan 81 officiel prévoyait son accroissement de 30 %
d’ici 2000.
Les débats publics se déplacent alors sur le terrain technique de la faisabilité d’un tel programme alternatif, les
entreprises énergétiques prétendant alors que l’injection de plus de 10 % d’énergie éolienne de nature variable
était préjudiciable à la stabilité du réseau électrique. La réponse, fondamentalement technique, est apportée en
1985 par les chercheurs « alternatifs » qui travaillent sur le cas de l’île de Bornholm en démontrant la faisabilité
technique et la viabilité énergétique d’un système dans lequel 25 % de la consommation électrique serait fournie
par les éoliennes et 75 % des besoins en chaleur seraient apportés par la cogénération qui produirait par ailleurs
l’essentiel de l’électricité.
L’inutilité du recours massif au charbon et d’un recours possible au nucléaire prévu par le plan officiel, mise
en évidence par les études alternatives, et l’émergence des enjeux planétaires du réchauffement climatique lié
aux rejets de gaz à effet de serre conduisent le Danemark à rejeter définitivement l’option nucléaire en 1985 et
à reformuler sa politique énergétique, avec successivement, la publication d’un Plan alternatif13 de propositions
précises de régulation publique pour la mise en place des économies d’énergie, de la cogénération et des énergies
renouvelables (1989), et du nouveau Plan officiel14 Energy 2000 (1990) affichant la priorité de diminution des
rejets de CO2 de 20 % du niveau de 1988 en 2005 par le biais d’initiatives de régulations publiques.

2.3. 1990-1995 : l’action climatique

Le virage structurel de la politique énergétique danoise amorcé en 1981 en direction des énergies renouvelables
(principalement éolien et biomasse) et de la cogénération est particulièrement visible par ses conséquences sur la
période 1982-1992 (Fig. 1) où l’on observe la forte décroissance de la production électrique des grandes centrales
traditionnelles au fuel, contrebalancée par le développement impressionnant de la production d’électricité et de
chaleur par les grandes unités de cogénération au gaz, au charbon et à la biomasse, conjointement au développement rapide de la production éolienne.

Fig. 1 : production d’énergie au Danemark de 1972 à 1996 (en térajoule)
(source : Danish Energy Agency)

Mais un gouvernement conservateur remplace le précédent en 1990, intègre le Ministère de l’Énergie à celui de
l’Industrie et annule les dispositifs régulateurs publics, ce qui conduit inévitablement à la chute de l’investissement
éolien (divisé par 2 en 1993 par rapport à la période 1989-91) et à la remontée de la production électrique par
centrales classiques sans cogénération dans les années qui suivent.
Un nouveau basculement politique au centre-gauche en 1993 relance un nouveau Plan Energy 2000 – Follow-up
qui s’avère cependant insuffisant pour contrebalancer la dérégulation libérale précédente. Un des grands obstacles
à un changement plus profond de la politique énergétique du Danemark est en effet l’importance de l’autoproduction de pétrole et de gaz in situ par les compagnies danoises dans les champs pétroliers situés dans les eaux
danoises de Mer du Nord (Fig. 2), très influentes dans les débats nationaux et économiques du pays.
13 - Energy Action Plan, Hvelplund et al., Aalborg University Press (1990)
14 - Energy 2000. Plan of Action for a Sustainable Development, Ministry of Energy, Copenhagen (1990)
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Fig. 2 : production fossile primaire au Danemark de 1972 à 1996 (en térajoule)
(source : Danish Energy Agency)

Malgré tout, une des grandes réussites de cette première grande phase de la planification énergétique danoise est
la forte baisse de 37 % de l’intensité énergétique15 du pays entre 1972 et 1996 (Fig. 3), résultant de la stabilisation
de sa consommation d’énergie primaire combinée à une augmentation de son PIB à prix constant de 64 % pendant
cette période.

Fig. 3 : intensité énergétique du Danemark de 1972 à 1996 (indice 100 en 1972)
(source : Danish Energy Agency)

Le grand virage amorcé pendant cette première phase est celui de la création massive de réseaux de chaleur
urbains alimentés en cogénération, d’abord déployés dans les grandes villes puis étendus aux petites villes et villages, couplée à une campagne massive d’isolation thermique des bâtiments. Les gains structurels qui en résultent
sont considérables et constituent l’amorce de la planification énergétique ultérieure du Danemark : baisse de 53 %
de la consommation énergétique des logements de 1972 à 1996 ; couverture de 49 % des besoins thermiques et
48 % des besoins en électricité par la cogénération. La mise en place d’une taxe carbone appliquée aux particuliers
dès 1992 (100 DKK-13,4 €/tCO2) puis aux industriels l’année suivante est l’un des leviers majeurs de ce succès.
L’autre grand virage de la politique énergétique danoise durant la première période 1972-96 est celui du développement des énergies renouvelables (Fig. 4), quasi-inexistantes en 1972, principalement l’électricité éolienne et
la cogénération biogaz, paille, bois et déchets urbains (1,4 % de la consommation énergétique primaire danoise
en 1972 ; 7,1 % en 1996), le potentiel hydraulique terrestre danois étant très faible de par sa géographie (point
culminant 173 m).
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15 - Intensité énergétique (primaire) = CEP (consommation d’énergie primaire) / PIB (Produit intérieur brut)
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Fig. 4 : production renouvelable du Danemark de 1972 à 1996 (en térajoule)
(source : Danish Energy Agency)

2.4. 1996-2006 : du libéralisme à la planification écologique

Une orientation néolibérale est prise par le nouveau gouvernement danois en 1995 dirigé par A. F. Rasmussen,
avec la volonté d’intégrer les nouvelles directives européennes de libéralisation du marché de l’électricité, tout
en affichant les objectifs environnementaux élevés des plans précédents. Le Ministère de l’Énergie et celui de
l’Environnement sont fusionnés, et un nouveau plan énergétique de type libéral16, Energy 21, est élaboré pour
tenter de concilier les logiques contradictoires des profits des marchés et des contraintes environnementales de
l’intérêt général.
2.4.1. L’éolien dans la tourmente de la dérégulation du marché électrique
L’imprégnation libérale est particulièrement marquée dans la dérégulation des productions d’électricité par
éoliennes et unités de cogénération, dont on cherche simplement à exporter les surplus sans créer pour autant les
systèmes de régulation nécessaires pour les opérateurs d’électricité. La réforme électrique danoise de 1999 en
particulier supprime le tarif d’achat unique de l’électricité éolienne pour le moduler en fonction de l’ancienneté
des éoliennes (tarif subventionné maintenu pendant 10 ans pour les éoliennes construites avant 2000 ; tarif diminué
en deçà d’un seuil de production électrique pour celles construites entre 2000 et 2002 ; prix du marché pour les
nouvelles éoliennes après 2002 ; incitation au renforcement des éoliennes - repowering) et de leur caractère on/offshore (le Danemark est le premier pays à avoir créé un parc éolien en mer en 1999). Cette libéralisation entraîne
un rapide déclin de l’investissement éolien, pratiquement nul en 2004 (Fig. 5), que les chercheurs ne manquent pas
de dénoncer en analysant les contradictions entre les objectifs environnementaux affichés et la politique tarifaire
libéralisée, et en soulignant la nécessité d’une politique équilibrée de tarification et de subvention claire à long
terme pour assurer une visibilité à long terme aux investissements éoliens publics et privés nécessaires dans les
décennies à venir17.
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Fig. 5 : puissance éolienne installée annuellement au Danemark de 1981 à 2006
(source : Danish Energy Agency)

16 - Energy 21, Ministry of Environment and Energy, Copenhagen (1996)
17 - Wind power in the Danish liberalized power market – Policy measures, price impact and investor incentives, J. Munksgaard, P. E. Morthorst, Energy Policy 36 (2008) 3940-3947
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Suivant la même philosophie, le recours à la participation démocratique du public, devenue la règle lors des étapes
précédentes, est abandonné au profit des grands décideurs énergétiques habituels sous l’égide de l’État.
2.4.2. La taxe carbone pour réduire les émissions des gaz à effet de serre
D’un autre côté, la taxe carbone, considérée par les libéraux comme un instrument d’ajustement économique
devant refléter le prix économique réel de l’énergie, est étendue aux entreprises à haute intensité énergétique et son
assiette est élargie au gaz. Les remboursements sont conditionnés à la conclusion d’accords volontaires d’efficacité
énergétique. Elle est encore augmentée en 1998. 40 % de la taxe carbone alimentent les subventions environnementales, le reste est reversé aux industries pour le financement des économies d’énergie.
Cette continuité de la politique danoise de taxation des émissions de CO2, maintenue par les gouvernements successifs depuis 1991 jusqu’à aujourd’hui (Fig. 6) indépendamment de leur couleur politique, demeure une des grandes
constantes, un axe majeur et un levier fort de la volonté du pays de maîtriser sa politique énergétique, à l’instar de
la Suède18. Le montant de la taxe carbone, modulé selon les sources d’émission domestiques et industrielles non
couvertes par le système européen ETS de marché du carbone, atteint ainsi en moyenne 21,30 €/tCO2 en 2012.

Fig. 6 : évolution de la taxe carbone danoise (milliards de couronnes danoises en prix courants 0,13 €/DKK)
(source : Danish Energy Agency)

Les objectifs de réduction des émissions de CO2 sont portés à 30 % du niveau de 1988 pour 2030 en améliorant
l’intensité énergétique de 50 % et en couvrant la consommation d’énergie primaire par 35 % d’énergies renouvelables, en particulier par substitution des énergies fossiles par la biomasse dans les centrales de cogénération.
L’île danoise de Samsø19, entièrement dépendante du pétrole à cette époque, est choisie comme lieu d’implantation
d’un centre de recherche technologique et scientifique pour les industries danoises des énergies renouvelables
(Energi Academiet). L’île doit démontrer qu’elle peut parvenir à assurer son autosuffisance énergétique en dix ans,
uniquement à partir des énergies renouvelables, objectif qu’elle atteindra en 2007 (cf. encadré 1).
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18 - La transition énergétique en Suède : un aperçu du modèle scandinave, A. Rüdinger, Global Chance 36 (2014) 36-46
19 - http://energiakademiet.dk/en/fossilfri-o/
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(Encadré 1)
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Par ailleurs, une taxe soufre appliquée aux combustibles soufrés est introduite en 1996 pour contraindre distributeurs de carburants et utilisateurs industriels à réduire leurs émissions de SO2 d’ici 2000 à 20 % du niveau de 1980,
conformément aux obligations internationales. Ce mouvement d’augmentation des taxes environnementales est
ensuite « gelé » en 2001 par un nouveau gouvernement libéral qui ne souhaite pas pénaliser les industries danoises.
L’ensemble des taxes énergie, NOx, CO2 et soufre représente ainsi depuis 1996 un revenu annuel de l’ordre de 40
GDKK (5,4. G€) pratiquement équivalent aux revenus des ventes de pétrole et gaz danois (Fig. 7).

Fig. 7 : Revenu des taxes danoises sur l’énergie, le soufre et le CO2 (milliards de couronnes danoises en prix courants 0,13 €/DKK)
(source : Danish Energy Agency)

2.4.3. Stabilité du réseau électrique et optimisation de l’énergie éolienne
Sur le plan technique, le développement de l’éolien, qui se poursuit malgré tout après 1993 de manière irrégulière
du fait des revirements tarifaires évoqués plus haut, en cumulant installations et renforcement (repowering), fait
passer le secteur éolien de 2,4 % de la production électrique nette en 1996 à 19,2 % en 2005, obligeant le Danemark à réviser sa gestion des réseaux électriques.
La solution des problèmes de stabilité du réseau électrique posés par l’intégration massive d’énergie éolienne
variable est abondamment étudiée par les chercheurs de Risø20, et mise en œuvre par les gestionnaires des deux
réseaux électriques danois21 et par la DEA (Agence danois de l’énergie) pour gérer les périodes d’excès de production électrique. Si certains excès peuvent facilement être exportés quand ils correspondent à des demandes
extérieures des pays limitrophes, les excès critiques d’électricité pouvant conduire à l’effondrement du réseau font
apparaître la nécessité impérieuse d’une vraie régulation de la production et de la demande.
Dès 2001, le Parlement danois commande un rapport à un groupe d’experts conduits par la DEA pour (i) étudier
les possibilités d’intégrer massivement l’énergie éolienne dans le système énergétique sans déstabiliser le réseau
électrique ; (ii) analyser les moyens existants ; (iii) exposer les stratégies de gestion de cette intégration, particulièrement dans le réseau de l’ouest du pays, fortement venté. L’Université d’Aalborg, qui a élaboré un programme
informatique de simulation heure par heure des systèmes énergétiques aux échelles locales et nationales, EnergyPLAN (cf. section IV), est sollicitée à ce titre pour simuler aussi finement que possible les meilleurs moyens pour
intégrer une quantité croissante (jusqu’à 40 à 50 %) d’électricité éolienne dans le réseau et remplacer les centrales
de cogénération au charbon par des centrales de cogénération à cycles combinés au gaz naturel et par des unités
décentralisées de cogénération à biomasse22.
Une planification comparative peut alors être menée entre, d’une part, le scénario de référence pour 2020 élaboré
par les opérateurs électriques danois, qui conduit à un surplus d’électricité et à un surcoût élevé en lignes de
transport ; et d’autre part, le scénario alternatif, beaucoup plus économique et capable d’éliminer 99 % du surplus
en s’appuyant sur la flexibilité de la demande, la régulation des grandes unités de cogénération pour le stockage
thermique dans les réseaux de chaleur et dans des réserves supplémentaires lors des périodes de surplus éolien, la
régulation des éoliennes et la régulation électrique des petites unités de cogénération, le stockage électrique dans
les véhicules (batteries et piles à combustibles).
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20 - Large scale renewable energy for electricity and heat production, L.H. Nielsen, Risø-R-789 (1994) en danois.
Large-scale integration of optimal combination of PV, wind and wave power into the electricity supply, H. Lund, Renewable Energy 31
(2006) 503-515
21 - Large penetration of wind and dispersed generation into Danish power grid, V. Akhnatov, H. Knudsen, Electric Power Systems Research
77 (2007) 1228-1238
22 - Modelling of energy systems with a high percentage of CHP and wind power, H. Lund, E. Münster, Renewable Energy 28 (2003) 2179-2193
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En particulier, la principale source d’instabilité de tension étant liée aux lacunes de contrôle de la puissance réactive sur le réseau, la déconnexion habituelle des éoliennes à vitesse fixe pour récupérer la tension nominale après
un défaut de court-circuit est abandonnée pour appliquer une régulation par variation angulaire des pales (pitch
control) ou par régulation active de décrochage (active-stall control) pour réduire le couple, contrôler la vitesse,
prévenir l’emballement et optimiser la puissance électrique produite.
D’autre part, il apparaît que l’installation de parcs éoliens offshore, d’unités de cogénération décentralisées et
les avantages du foisonnement des parcs sur l’ensemble du pays permettent de compenser l’arrêt des unités de
production électrique fossile et d’assurer le contrôle de fréquence et de tension du réseau électrique.
Au vu de ces études et des objectifs publics de montée en puissance des énergies renouvelables et de diminution
des émissions de GES, la majorité politique est amenée à compléter la loi danoise de l’électricité en 2004 pour
obliger les unités centralisées de cogénération et de production électrique à s’effacer au profit de la production éolienne devenue prioritaire, dans le but économique logique de privilégier la solution nationale interne des
problèmes d’équilibre du réseau électrique plutôt que de favoriser la vente à bas prix de l’excès de production
électrique éolienne vers la Norvège, la Suède ou l’Allemagne, peu susceptible de rentabiliser les investissements
dans les lignes d’interconnexion vers l’étranger.
L’évolution de la structure de production énergétique (électricité, chaleur) du Danemark en 25 ans, à l’issue des
divers plans successifs de 1976, 1981, 1990, 1993 et 1996, est saisissante (Fig. 7 et 8) : en 2005, 18,3 % de l’électricité danoise est produite par le secteur éolien et hydraulique, et 44,3 % par les unités de cogénération qui
couvrent par ailleurs 82,4 % de la production thermique des réseaux de chaleur urbains.

Fig. 8 : production électrique du Danemark (en pétajoule)
(source : Danish Energy Agency)

27

Fig. 9 : production de chaleur du Danemark (en pétajoule)
(source : Danish Energy Agency)
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Les bases structurelles sont ainsi jetées pour une sortie maîtrisée et rationnelle du modèle énergétique traditionnel :
généralisation de la cogénération pour la production d’électricité et de chaleur, forte pénétration des énergies
renouvelables, utilisation massive des réseaux de chaleur.

2.5. 2006-2012 : le tournant décisif

Le tournant de 2006 évoqué en introduction, avec la publication en août du « Energy Plan 2030 » de l’IDA (Association danoise des ingénieurs), suivie de la conversion publique du Premier ministre Rasmussen à la nécessité
d’une sortie complète des énergies fossiles à long terme, met le Danemark en capacité de mettre en œuvre sa
transition énergétique 100 % renouvelable à l’horizon 2050.
Les préconisations de l’IDA, basées sur les retours d’expérience et l’état de l’art des technologies renouvelables
et d’efficacité énergétique, tracent les étapes réalistes pour atteindre 50 % d’énergies renouvelables en 2030
(cf. encadré 2).

(Encadré 2)

Lors de ce travail de synthèse remarquable et retentissant de la communauté des ingénieurs danois, certains experts
suggèrent que la commune de Frederikshavn (port industriel de 25 000 habitants à l’extrême nord du Danemark)
convertisse entièrement son approvisionnement énergétique aux énergies renouvelables d’ici 2015 pour mettre
en pratique les propositions de l’IDA (cf. encadré 3). À l’unanimité, le conseil municipal de la ville décide en
février 2007 de se lancer dans ce projet en y impliquant les industries locales et l’Université d’Aalborg23.

28

23 - Sustainable towns : the case of Frederikshavn – 100 % renewable energy, H. Lund, P.A. Østergaard, New York, Springer (2009) p155168
A renewable energy system in Frederikshavn using low-temperature geothermal energy for district heating, P.A. Østergaard, H. Lund,
Applied Energy 88 (2011) 479-487
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(Encadré 3)

Dès 2007, le Gouvernement danois (conservateur-libéral) mandate une Commission sur le Climat pour étudier les
possibilités techniques et économiques pour le Danemark de se libérer totalement des énergies fossiles à l’horizon
205024. Les résultats, qui font l’objet de nombreuses simulations par les chercheurs de l’Université d’Aalborg25
(cf. section 4) utilisant le programme EnergyPLAN, démontrent qu’un tel objectif est réalisable avec un bénéfice
socio-économique de 2,70 M€/an à condition d’intégrer 50 % d’électricité d’origine éolienne, de doubler la puissance éolienne installée de 3 à 6 GW, d’étendre le réseau des unités décentralisées de cogénération à biomasse et
d’intégrer complètement le réseau d’interconnexion du marché scandinave NordPool.
Pour la première fois, l’approche utilisée dans ces rapports n’est plus celle de l’équilibrage traditionnel du réseau
électrique, mais celle de la reconstruction socio-technique pas à pas du système électrique dans le sens de la
flexibilité, pour qu’il soit en mesure de gérer simultanément les fluctuations du côté de la demande électrique
et du côté de la production électrique à travers le concept de Smart Grid, adossé au stockage thermique flexible
(pompes à chaleur, unités de cogénération décentralisées, réseaux de chaleur) et électrochimique (hydrogène, piles
à combustibles, véhicules électriques)26.
24 - http://ea-energianalyse.dk/reports/642_50_per_cent_wind_power_in_Danmark_in_2025_July_2007.pdf
25 - Energy system analysis of 100 % renewable energy systems – The case of Denmark in years 2030 and 2050, H. Lund, B.V. Mathiesen,
Energy 34 (2009) 524-531
26 - Renewable energy strategy for sustainable development, H. Lund, Energy 32 (2007) 912-919
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En février 2008, le Gouvernement danois (conservateur-libéral) noue un accord avec l’ensemble des formations
politiques du Parlement (Energy Agreement 2008)27 pour engager la politique énergétique du pays de 2008 à 2011
dans la perspective volontariste de dépasser les objectifs de réduction des GES (-20 %) et de production d’énergies
renouvelables (30 % de l’énergie primaire) assignés en 2007 au Danemark par la Commission Européenne à
l’horizon 2020 (cf. encadré 4), en appliquant des mesures réglementaires fortes et des investissements financiers
importants à l’échelle nationale.

(Encadré 4)

La période qui suit cet accord voit la renaissance de l’énergie éolienne, l’essor de la biomasse et des pompes à
chaleur, accompagnés par une baisse accentuée des émissions de GES et de la consommation d’énergie primaire.
La reconnaissance publique de la faisabilité technique et économique de cette orientation fondamentale vers
l’injection massive d’éolien dans les réseaux électriques est apportée en 2009 par la publication du rapport officiel
de l’opérateur de transport de l’électricité danois (Danish TSO) qui confirme la possibilité technique d’intégrer
50 % d’énergie éolienne dans la production électrique danoise et qui décrit le système énergétique intégré nécessaire basé sur la conversion d’énergie électrique en chaleur par pompes à chaleur et stockage thermique dans des
réservoirs d’eau chaude, et sur l’utilisation des véhicules électriques28.
En 2012, le chemin parcouru par le Danemark au cours de ses divers plans énergétiques est impressionnant : 33,4 %
de l’électricité danoise est produite par ses éoliennes et 74,6 % par les unités de cogénération qui couvrent par
ailleurs 73,0 % de la chaleur produite. Les énergies renouvelables assurent 25,6 % de la consommation d’énergie.

2.6. 2012 : planifier la sortie des énergies fossiles

Le 22 mars 2012, un nouvel accord de planification que l’on peut qualifier d’historique, l’Energy Agreement
201229, est conclu entre le Gouvernement (social-démocrate) et pratiquement toute la représentation politique
du Danemark, du Parti Conservateur à l’Alliance Vert-Rouge en passant par le Parti Libéral et le Parti du Peuple
Danois (cf. encadré 5) : le Danemark ouvre officiellement le chemin vers une société entièrement libérée des
énergies fossiles et nucléaire à l’horizon 2050.
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27 - http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energy-policy/agreements-danish-energy-policy/february-2008-agreement-danish/Energy%20Policy%20Agreement%2021%20Feb%2008_final.pdf
28 - Effective application of wind power in Denmark – the interplay between wind power, heat pumps and electrical vehicles, The Danish TDO
(2009) www.energinet.dk
29 - http://www.kebmin.dk/sites/kebmin.dk/files/climate-energy-and-building-policy/denmark/energy-agreements/FAKTA UK 1.pdf
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(Encadré 5)

Il s’agit bien d’une révolution énergétique et citoyenne, comme l’affirme Peter Karnøe : « le modèle de flexibilité repose largement sur une demande et une consommation réactives qui doivent impliquer un consommateur
réfléchi. Ceci ouvre la boîte noire d’un genre de consommateur-citoyen qui nécessite d’être mise en œuvre avec,
simultanément, la condition que l’énergie soit un service public dans un monde partagé. L’expérience de la rupture technologique est aussi par voie de conséquence une expérience anthropologique et politique, et clairement
une expérience nécessaire »30.
Les leçons de ce développement historique massif des énergies renouvelables – et plus particulièrement des
énergies renouvelables variables – et de l’efficacité énergétique au Danemark sont déjà tirées par les chercheurs
prospectivistes danois31 :
• l’expérience néo-libérale de 2002 à 2008 appliquée au marché de l’énergie (en particulier électrique) s’est révélée catastrophique pour l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la structure industrielle du tissu
danois ;
30 - Large scale wind power penetration in Denmark, P. Karnøe, op. cit. ref(9)
31 - Innovative democracy, political economy and the transition to renewable energy. A full-scale experiment in Denmark 1976-2013, F.
Hvelplund, Environmental Research, Engineering and Management, 4 66 (2013) 5-21
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• l’implication démocratique de la population dans le processus d’innovation et le développement technologique
des énergies renouvelables, des économies d’énergie (isolation, régulation, automatismes) et de l’efficacité énergétique (réseaux de chaleur et cogénération) a été l’élément moteur et la condition essentielle de sa faisabilité, sa
réalisation et son acceptation sociale : 60 % des unités de cogénération et 85 % des éoliennes appartiennent aux
habitants, soit directement, soit par le biais de coopératives ou de régies municipales ;
• le développement considérable des technologies renouvelables et efficaces s’est réalisé malgré l’opposition et le
lobbying des grandes compagnies d’énergie, et la résistance idéologique de certains ministères ;
• la poursuite de la transition énergétique du Danemark vers un système soutenable 100 % renouvelable nécessitera un renforcement du processus d’innovation-participation démocratique pour assurer le passage aux réseaux
intelligents et au système intelligent ;
• la transition énergétique soutenable ne pourra pas reposer sur les seuls mécanismes et acteurs du marché de
l’énergie, mais sur la régulation publique, la planification nationale, la décentralisation des gestions et des
structures de production, l’implication des citoyens, des coopératives, des municipalités, des entreprises, des
chercheurs.

3. Un système énergétique efficace

Nous examinons maintenant en détail la structure énergétique actuelle du Danemark (production, distribution,
consommation par secteurs) aux échelles locales, urbaines et nationale, son inclusion dans l’environnement européen, pour comprendre les stratégies proposées aujourd’hui par les chercheurs et les organismes publics danois
(agence de l’énergie, distributeur) dans la mise en place planifiée et structurée du Smart Energy System basé sur les
réseaux intelligents de l’électricité, du gaz, de la chaleur et du froid.

3.1. Cogénération et réseaux de chaleur

Le développement considérable et concomitant de la cogénération (centralisée et décentralisée) et des réseaux de
chaleur depuis 1982 place le Danemark dans une configuration idéale, tant pour la planification énergétique du
remplacement des énergies fossiles par les renouvelables que pour l’efficacité générale de son système énergétique.
La progression de la production électrique par cogénération (Fig. 8) est particulièrement remarquable ; elle représente aujourd’hui (données 2013) plus de 66 % de la production électrique totale du Danemark (Fig. 10).

Fig. 10 : production électrique du Danemark par origine en 2013 (en %)
(source : Danish Energy Agency)

Le remplacement progressif des combustibles fossiles par des combustibles renouvelables (biogaz, paille, bois,
granulés, déchets renouvelables) s’en trouve ainsi puissamment facilité, particulièrement sous le contrôle des
grandes municipalités urbaines qui les mettent actuellement en œuvre (Copenhague, Aarhus, Aalborg, Odense,
Frederikshavn, etc.).
Les énergies renouvelables assurent ainsi aujourd’hui plus de 50 % (53,4 % en 2014) de la production électrique
annuelle danoise (Fig. 11), réduisant chaque année la part des combustibles fossiles et de l’incinération des déchets
non renouvelables (Fig. 12).
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Fig. 11 : production électrique du Danemark par source d’énergie en 2013 (en %)
(source : Danish Energy Agency)

Fig. 12 : évolution de la production électrique du Danemark par source d’énergie (en TWh)
(source : Danish Energy Agency)

Parallèlement, la progression formidable et continue des réseaux de chaleurs urbains, suburbains et villageois
(Fig. 9) permet au Danemark d’assurer aujourd’hui la plus grande partie des besoins (consommation finale) de
chauffage des habitations (49,7 %), des commerces et des services (71,5 %). La cogénération (centrales, unités
locales, auto-producteurs) produit à elle seule près de 73 % de la chaleur distribuée par réseaux de chaleur, le
restant étant assuré par les chaufferies urbaines (Fig. 13).

Fig. 13 : chaleur distribuée par réseaux au Danemark par origine en 2013 (en %)
(source : Danish Energy Agency)

Les énergies renouvelables (biomasse, solaire, pac, déchets renouvelables) couvrent déjà 42,8 % de la production
de chaleur ainsi distribuée (Fig. 14).
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Fig. 14 : chaleur distribuée par réseaux au Danemark par sources d’énergie en 2013 (en %)
(source : Danish Energy Agency)

La forte décentralisation de la structure de ces réseaux de production d’électricité et de chaleur, planifiée et encouragée par la majorité des politiques volontaristes de tarification, a été le facteur essentiel de leur développement
fulgurant au Danemark depuis 1982, comme l’illustrent les cartes d’implantation des unités de production électrique (Fig. 15).

Fig. 15 : répartition des unités de production électrique au Danemark
(source : Danish Energy Agency)

Le Danemark accélère l’installation d’unités de cogénération et de chauffage urbain solaire- biomasse et le basculement des anciennes unités au charbon dans les grandes villes jusque dans les petites communes (Fig. 16). Le
chauffage urbain de Gråsten (Fig. 16, au centre), équipée de 19 000 m2 de panneaux solaires thermiques, produit
ainsi annuellement 10 000 MWh de chaleur solaire qu’elle peut partiellement stocker dans un réservoir de 5 600 m3
d’eau (400 MWh) ; une chaudière à paille et granulés bois de 12 MW assure le complément au chauffage urbain,
et trois moteurs à gaz totalisant une puissance électrique de 5 MWe et thermique de 7 MW complètent le dispositif
en fonction des prix du marché de l’électricité.

Fig. 16 : Centrales de cogénération charbon (à gauche) et biomasse (à droite) à Copenhague ; unité locale de
cogénération et chauffage urbain solaire-biomasse à Gråsten (au centre)
34
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3.2. Le réseau de connexion et de distribution électrique

Le réseau électrique danois est structuré autour de l’opérateur public de distribution nationale de l’électricité
Energinet.dk (TSO, transmission system operator) qui installe et gère les réseaux électriques locaux et nationaux
suivant la politique énergétique danoise. Energinet.dk a en particulier pour mission d’intégrer proprement dans le
réseau l’apport massif d’électricité renouvelable intermittente, et mène également des études et des simulations
prospectives sur l’évolution du réseau électrique danois dans la perspective des Smart Grids et des Smart Systems
intégrés (cf. partie 4).
Le réseau électrique est constitué de deux réseaux nationaux de transport 400 kV séparés, propriétés d’Energinet.
dk : le réseau Ouest, interconnecté et synchronisé au réseau continental européen, et le réseau Est, interconnecté
et synchronisé au réseau Nordique. Ces deux réseaux sont interconnectés aux réseaux régionaux de transmission 150 kV (ouest) et 132 kV (est) auxquels sont raccordées les éoliennes. Les réseaux locaux de distribution
électrique de moyenne (99 et 25 kV) et basse tension sont la propriété de compagnies locales, essentiellement
publiques (municipalités).
La stabilité élevée du réseau électrique danois32 est assurée par les grandes centrales de cogénération et par
les postes de régulation automatique des réseaux régionaux qui gèrent l’injection locale d’électricité variable
(éolienne, photovoltaïque) et modulable (unités de cogénération locales) et assurent de plus en plus les stockages
locaux d’électricité (eau chaude des réseaux de chaleur, pompes à chaleur géothermales, stations de batteries, véhicules électriques, hydrogène, station de méthanation en cours d’installation) pour absorber et restituer les excès
croissants d’électricité éolienne en fonction de l’équilibre électrique des lignes d’interconnexion européennes33.
L’installation de plusieurs compensateurs synchrones dans les centrales électriques régionales et locales permet de
maintenir à moindre coût la stabilité de la tension des réseaux de transport électrique par injection automatique de
puissance réactive.
Les grandes lignes d’interconnexion européennes participent fortement à l’équilibre du réseau danois (Fig. 17), le
réseau Nordique (Norvège, Suède, Danemark) étant plus particulièrement utilisé pour stocker économiquement
les excès croissants de puissance éolienne dans les stations de pompage hydroélectrique (STEP) installées dans les
montagnes norvégiennes et suédoises.

Fig. 17 : importations-exportations d’électricité du Danemark
(source : Danish Energy Agency)

L’électricité échangée est excédentaire et exportée (courbe rouge sur la Fig. 17, négative → exportation, positive →
importation), et représente en moyenne 4,2 % de l’électricité produite sur la période 1990-2013.
Les échanges avec l’Allemagne, la Norvège et la Suède sont en général largement déphasés, ce qui facilite l’équilibrage du réseau danois (Fig. 18).

32 - Le Danemark est le 2e pays leader européen de plus faible indice de durée moyenne annuelle d’interruption de réseau électrique (SAIDI) après le Luxembourg : www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14EQS-62-03_BMR-5-2_Continuity%20of%20Supply_20150127.pdf
33 - http://www.energinet.dk/EN/Sider/default.aspx
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Fig. 18 : répartition par pays des importations d’électricité du Danemark
(source : Danish Energy Agency)

Il est à noter que la quasi-totalité du réseau électrique danois est aujourd’hui enterrée pour éliminer les nuisances
électromagnétiques et la dégradation des paysages.

3.3. Efficacité énergétique

La consommation énergétique finale du Danemark, rapportée à sa consommation d’énergie primaire, révèle l’efficacité remarquablement élevée du système énergétique danois, qui résulte des orientations politiques fondamentales adoptées et mises en œuvre depuis 1975 : la généralisation des réseaux de chaleur et de la cogénération,
l’isolation massive des bâtiments, la décentralisation des productions électriques renouvelables et des unités de
cogénération sont les facteurs essentiels de l’efficacité énergétique du Danemark et la base fondamentale de sa
transition vers un régime 100 % renouvelable atteignable en 2050.
La structure de l’approvisionnement énergétique danois (consommations/productions, énergie primaire EP)
incluant les importations et exportations (Fig. 19, données non corrigées 2013) peut être utilement comparée à
celle des consommations d’énergie finale EF réparties par secteurs d’activité.
Elle fait apparaître un rapport d’efficacité globale EF/EP = 77,9 % très élevé (France : 57,3 %, données 2013 non
corrigées34), qui démontre l’importance des facteurs structurels dans la consommation énergétique primaire d’un
pays.

Fig. 19 : consommations d’énergies primaire et finale du Danemark en 2013
(source : Danish Energy Agency)

La mise en œuvre de ces structures depuis 1975, qui se poursuit activement aujourd’hui et qui sera renforcée dans
les décennies à venir, se traduit par une stabilisation puis une diminution continue de la consommation énergétique
primaire du Danemark (Fig. 20), alors que la population danoise s’est accrue de 9,5 % depuis 1990 et de 13 %
depuis 1972.
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34 - http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2101/969/bilan-energetique-france-2013.html
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Fig. 20 : évolution de la consommation d’énergie primaire du Danemark
(source : Danish Energy Agency)

En particulier, l’effort d’isolation des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels entrepris massivement
depuis le plan Energy 2000 impacte fortement l’efficacité énergétique du Danemark. De ce fait, l’énergie finale
(chauffage + eau chaude sanitaire) par m2 de logement baisse de plus en plus rapidement ; elle a ainsi diminué de
20,5 % entre 1990 et 2013 (Fig. 21).

Fig. 21 : consommation d’énergie finale par surface habitable au Danemark
(source : Danish Energy Agency)

Si la consommation électrique spécifique (éclairage, appareils) du secteur résidentiel augmente comme partout
en Europe du fait de l’équipement croissant des ménages en appareils électriques spécifiques (Fig. 22), elle est
cependant contrebalancée par l’élimination planifiée du chauffage électrique (remplacé par des pompes à chaleur
et des chauffages solaires) et par l’efficacité croissante des appareils (Fig. 23).
De fait, le secteur résidentiel ne représente plus que 30,2 % de la consommation d’énergie finale danoise en 2013
(28,4 % en France), malgré un climat plus sévère (DJU moyen Danemark 3194, France 2327). La consommation
unitaire moyenne d’énergie finale des bâtiments est de 170 kWh/m2 au Danemark (220 kWh/m2 en France)35.
37

35 - Energy efficiency trends and policies in the household and tertiary sectors, Odyssee-Mure data base (06-2015)
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Fig. 22 : consommation électrique résidentielle au Danemark (indice 100 : 1990)
(source : Danish Energy Agency)

Fig. 22-2 : consommation électrique spécifique des appareils électriques au Danemark
(source : Danish Energy Agency)

Simultanément, l’intensité énergétique (consommation d’énergie primaire brute/produit intérieur brut) ne cesse
de décroître depuis 1972 (cf. Fig. 3) malgré les crises économiques et un taux d’industrialisation toujours élevé
(Fig. 23).

Fig. 23 : intensité énergétique du Danemark (indice 100 en 1990)
(source : Danish Energy Agency)
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Les énergies renouvelables représentaient 23,8 % de la totalité des consommations primaires danoises en 2013
(rappelons que le potentiel hydroélectrique danois est négligeable), ce qui souligne l’amplitude des changements
qui restent à opérer pour atteindre l’objectif officiel de 100 % en 2050.

3.4. Transports

La répartition des consommations finales par secteur (cf. Fig. 18) fait apparaître l’importance relative croissante
du transport dans la consommation d’énergie du Danemark (33,2 % en 2013) : c’est le secteur où les progrès
en termes d’efficacité et de changement de source énergétique ont été les plus lents, comme dans tous les pays
développés, la diminution des consommations spécifiques des véhicules (en kWh/km) étant largement dépassée
par l’augmentation générale du trafic.
Si la consommation des transports aérien et maritime reste globalement stable, le transport routier est de loin
le secteur le plus énergivore : il a représenté 76,7 % de la consommation finale dans le transport en 2007, mais
le développement massif des transports en commun et des réseaux de pistes cyclables au Danemark depuis une
décennie a diminué l’usage individuel de la voiture et stabilisé la consommation des véhicules individuels, tandis
que le report des transports de fret sur le rail a entraîné une baisse régulière des consommations routières (Fig. 24).

Fig. 24 : consommation finale d’énergie par type de transport au Danemark
(source : Danish Energy Agency)

L’usage croissant et encouragé des transports en commun et des véhicules électriques (bus, voitures, utilitaires) et
à gaz augmente progressivement la part de l’électricité dans le transport, mais celle-ci ne représente actuellement
que 0,7 % de la consommation totale d’énergie finale, tandis que la part du diesel ne cesse d’augmenter au détriment de l’essence (Fig. 25).

Fig. 25. : consommation finale d’énergie par sources dans les transports au Danemark en 2013
(source : Danish Energy Agency)

Un des objectifs de l’Energy Agreement 2012 (cf. 2.6) est précisément de planifier le basculement total des transports danois des énergies fossiles aux énergies renouvelables d’ici 2050. D’après les rapports d’analyse de la DEA
en 2012, l’électricité renouvelable, le biogaz et le gaz naturels seront particulièrement attractifs et socio-économiquement efficaces d’ici 2020 et au-delà pour remplacer l’essence et le diesel dans les transports.
Un budget de 9,40 M€ entre 2013 et 2015 est investi actuellement dans la mise en place de stations de recharges
électriques pour les voitures électriques, dans des infrastructures de distribution d’hydrogène et de gaz naturel
dans les transports de fret, et 2 M€ sont consacrés à la poursuite du schéma pilote du véhicule électrique. Une
réforme des taxes est envisagée pour favoriser les transports écologiques, en particulier par l’imposition d’une taxe
carbone sur les transports par camion. Les énergies renouvelables devront couvrir 10 % des transports en 2020.
La politique du Danemark en faveur du développement massif des usages de la bicyclette pour les déplacements
quotidiens, relayée sur le terrain par les communes, est probablement la plus avancée de toute l’Europe. Elle a
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permis à Copenhague (Fig. 26) d’être distinguée de l’« European Green Capital Award 2014 » pour la planification
de 50 % des déplacements domicile-travail à bicyclette en 2015 et de la neutralité carbone en 202536. Les analyses
de coût-bénéfice les plus récentes confirment la validité de cette politique, avec un coût total moyen en 2015 de
8 c€/km constamment décroissant pour le vélo, contre 50 c€/km constamment croissant pour la voiture37.

Fig. 26 : vélo-parcs à la gare centrale (à gauche) et à la station de métro (droite) de Copenhague (2015)

La place-même de la voiture est de plus en plus reléguée au troisième plan après les transports collectifs et le vélo
dans le schéma d’organisation des déplacements urbains, jusque dans la signalisation au sol et la délimitation des
espaces routiers. Ainsi, l’île de Samsø expérimente la circulation des véhicules restreinte au tiers central des rues,
les vélos occupant les deux-tiers latéraux ; chaque véhicule doit ainsi rouler lentement et ralentir pour croiser un
autre véhicule, en empiétant si nécessaire sur la partie cyclable à sa droite si elle est libre (Fig. 27).

Fig. 27 : marquage au sol des rues à Brundby (Samsø, 2015)

3.5. Émissions de gaz à effet de serre

La baisse régulière et massive des émissions de gaz à effet de serre (GES) – et plus particulièrement du dioxyde
de carbone (CO2) – du Danemark depuis 1972, sans recours à l’énergie nucléaire, est fondamentalement liée à
l’augmentation très forte de son efficacité énergétique, consécutive à la généralisation de la cogénération et des
réseaux de chaleur, et à l’injection massive d’énergies renouvelables38.
Les émissions totales observées de gaz à effet de serre du Danemark en 2012 (51,6 MtCO2éq, soit 9,2 tCO2éq/hab)
étaient inférieures de 24,8 % à celles de l’année de référence 1990, et après correction statistique des variations
climatiques, elles s’élevaient à 55,7 MtCO2éq, soit 27,4 % de baisse par rapport aux émissions corrigées de GES de
1990 (hors UTFC39). La plus grande part de cette diminution est liée aux économies effectuées dans le secteur de

40

36 - Urban transport transitions : Copenhagen, City of Cyclists, S. Gössling, Journal of Transport Geography 33 (2013) 196–206
37 - Transport transitions in Copenhagen : Comparing the cost of cars and bicycles, S. Gössling, A.S. Choi, Ecological Economics 113 (2015)
106–113
38 - Denmark’s national inventory report 2014, Danish Centre for Environment and Energy, n° 101, http://dce2.au.dk/pub/SR101.pdf
39 - Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (Land Use, Land-Use Change and Forestry)

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 38 - janvier 2016

La transition énergétique du Danemark : un modèle de planification démocratique européen

la production énergétique qui ont drastiquement abaissé les émissions de CO2 entre 1990 et 2012 (-25,1 %), alors
que le PIB augmentait fortement dans le même temps (+38,3 %).
En comparaison, les émissions de GES observées en France en 2012 (évaluées officiellement à 496,2 MtCO2éq hors
UTFC, soit 7,6 tCO2éq/hab40) n’étaient inférieures que de 11 % à celles de l’année de référence 1990, ce qui souligne
les rigidités structurelles des consommations énergétiques françaises, renforcées par une forme d’apathie politique
engendrée par l’illusion d’une énergie nucléaire prétendument décarbonée (les émissions de gaz à effet de serre
de l’industrie nucléaire, évaluées dans de nombreuses études internationales prenant en compte l’ensemble du
cycle nucléaire de la mine d’uranium au démantèlement des centrales et à l’enfouissement des déchets nucléaires,
conduisent en fait à des fourchettes assez larges autour d’une moyenne de l’ordre de 60 gCO2éq/kWhe nucléaire41)
qui dispenserait la France d’efforts par rapport aux autres pays.
De plus, si l’on rapporte les émissions de GES par habitant au PIB par habitant exprimé en euro constant (données
Eurostat), force est de constater qu’un Français émet actuellement plus de GES par unité de PIB qu’un Danois (en
2012, Danemark : 210,9 tCO2éq/M€ ; France 243,8 tCO2éq/M€, soit 15,5 % de plus).
Les projections futures des émissions de GES planifiées par l’Energy Agreement 2012 (-40 % en 2020, -80 à
95 % en 2050 par rapport à 1990), comparées aux émissions antérieures du Danemark (Fig. 28) montrent clairement l’ambition danoise d’éliminer toutes ses émissions dues aux énergies fossiles et aux pratiques agricoles
industrielles42.

Fig. 28 : évolution et planification des émissions de GES du Danemark
(source : Danish Centre for Environment and Energy)

Les émissions de GES liées à la production électrique, encore marquées par les énergies fossiles (Danemark :
440 gCO2éq/kWhe en 2013 ; France : 41,1 gCO2éq/kWhe selon EDF, chiffre sujet à caution – voir plus haut – ou
79 gCO2éq/kWhe en 2010 selon l’AIE) décroissent le plus fortement du fait de la forte pénétration des énergies
renouvelables (Fig. 29). Il est clair que les changements structurels en cours et planifiés pour 2020, 2035 et 2050
abaisseront drastiquement les taux d’émissions de CO2 par kWh entre 10 et 20 gCO2/kWh selon les solutions qui
seront mises en œuvre43.

41

40 - Chiffres clés du climat – France et Monde – Edition 2015, Service de l’observatoire et des statistiques, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
41 - Greenhouse gas emissions in the nuclear life cycle : a balanced appraisal, J. Beerten, E. Laes, G. Meskens, W. D’haeseleer, Energy Policy
37 (2009) 5046-5068 ; Life cycle energy and greenhouse gas emissions of nuclear energy : a review, M. Lenzen, Energy Conversion and
Management 49 (2008) 2178-2199 ; Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power : a critical survey, B.K. Sovacool, Energy
Policy 36 (2008) 2950–2963
42 - The Danish Climate Policy Plan – Towards a low carbon society, Ministry of Climate, Energy and Buildings, août 2013.
43 - http://tdelarochelambert.blog.lemonde.fr/2013/02/24/energie-eolienne-une-analyse-du-cycle-de-vie-performante/
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Fig. 29 : évolution des émissions de CO2 de la production électrique du Danemark
(source : Danish Energy Agency)

3.6. Indépendance énergétique

Le concept d’indépendance énergétique peut certes être relativisé dans un système européen interconnecté, basé
sur un des marchés ouverts de l’énergie où un pays peut momentanément subvenir aux besoins d’un autre tout en
important simultanément de l’électricité d’un troisième, ce qui peut concourir à l’efficacité générale de tous en
évitant l’investissement dans des unités de pointe inutiles44.
Cependant, il reste un critère globalement pertinent pour caractériser la capacité d’un pays à maîtriser et orienter
non seulement son système énergétique mais aussi tout son système productif sans dépendre politiquement de pays
fournisseurs d’énergie ou producteurs de matières énergétiques.
Le cas du Danemark est à cet égard original dans la mesure où il est passé d’une dépendance totale vis-à-vis des
producteurs de pétrole en 1972 à une indépendance totale dès 1997, grâce d’une part à sa propre production de
pétrole et de gaz naturel en mer du Nord, d’autre part aux effets de sa politique de maîtrise de ses consommations
et de production renouvelable.
Les productions danoises de pétrole et de gaz ayant dépassé leur « peak-oil » en 2004 et 2005 respectivement, le
taux d’indépendance est retombé de 156 % en 2005 à 102 % en 2012 et 93 % en 2013 : il est clair que le maintien
de l’indépendance du pays ne peut être garanti que par le développement massif des énergies renouvelables,
locales et donc nationales par essence.
En comparaison, la France est restée très fortement dépendante de ses importations de pétrole, de gaz, de charbon
et d’uranium, avec un taux réel d’indépendance national de production énergétique de 9,0 % en 2012 et 10,0 %
en 2013, très loin du taux officiel de 53 à 58 % (qui considère l’uranium comme un minerai et non une source
d’énergie, argument sans fondement scientifique ni énergétique).

4. La stratégie du Smart Energy System 100 % renouvelable

Dès 2006, la possibilité de couvrir entièrement les besoins énergétiques du Danemark par la production renouvelable est officiellement envisagée, tant par le gouvernement danois de l’époque que par la société civile, les ingénieurs de l’IDA et les chercheurs de l’Université d’Aalborg. Dans son « Energy Plan 2030 » (cf. Réf. 3), la société
des ingénieurs danois IDA prévoit ainsi que l’éolien couvrira entre 55 et 60 % de la production électrique danoise
en 2030, et anticipe la nécessité d’intégrer toutes les unités de consommation et de production énergétiques dans
un « système cohérent » où « les différents systèmes énergétiques sont complètement connectés en un système
énergétique beaucoup plus flexible que celui que nous connaissons aujourd’hui ».
Dès lors, la possibilité d’« introduire et d’ajouter des technologies énergétiques flexibles et de concevoir des solutions de système énergétique intégré45 » est étudiée et simulée au moyen du programme informatique EnergyPLAN
(cf. encadré 6) élaboré par les chercheurs du département Energie de l’Université d’Aalborg dès 1999.

42

44 - Lire à ce sujet l’excellente analyse d’Andreas Rüdinger, Le marché électrique européen face à la transition énergétique : apprendre du
présent pour mieux préparer l’avenir, Cahiers de Global Chance n° 35 (juin 2014) 31-38
45 - Renewable energy strategies for sustainable development, H. Lund, Energy 32 (2007) 912-919
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4.1. Scénarios énergétiques 2050 pour le Danemark

Dès les premières simulations (réf. 47), il apparaît qu’une transition du Danemark vers un scénario 100 % renouvelable au-delà du scénario de référence « Energy 21 » implique au moins trois changements technologiques
majeurs : une économie de la demande d’énergie (électricité et chauffage) dans l’habitat et l’industrie de l’ordre de
10 % ; une amélioration de l’efficacité des unités de cogénération (50 % électricité, 40 % chauffage) et davantage
de cogénération (50 % de l’habitat et de l’industrie couverts par chauffage urbain en cogénération) ; le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables (accroissement de la biomasse, du chauffage solaire et
de l’électricité photovoltaïque). Ces simulations font apparaître également les deux conditions essentielles de la
réalisation technique de cette transition : une conception fortement intégrée du système énergétique ; l’introduction
de technologies de flexibilité énergétique (véhicules électriques ; petites unités flexibles de cogénération et de
pompes à chaleur ; addition d’électrolyseurs accompagnant l’intégration massive de l’énergie éolienne).
À partir du scénario 2030 élaboré en 2006 sur les propositions de l’IDA (cf. encadré 2), le premier scénario 2050
d’approvisionnement 100 % renouvelable pour le Danemark est simulé sous EnergyPLAN46. Moyennant 15 propositions additionnelles (économie supplémentaire de chauffage et d’électricité ; extension des réseaux de chauffage ; chauffage industriel par pompes à chaleur ; déplacement de 50 % des transports de fret routier vers le rail ;
substitution des carburants par un panachage de biocarburants, d’électricité et d’hydrogène ; 40 % de chauffage
solaire individuel ; accroissement de la production photovoltaïque, éolienne et houlomotrice), la simulation heure
par heure assurant une sécurité complète du système électrique conduit à une nouvelle proposition IDA 205047 qui
abaisse la consommation de 60 % et les émissions de GES de 90 % par rapport au scénario de référence « business
as usual (BAU) » de la DEA pour le Danemark et étendu à 2050, à un coût économique annuel moindre.

43

46 - Energy system analysis of 100 % renewable energy systems – The case of Denmark in years 2030 and 2050, H. Luns, B.V. Mathiesen,
Energy 34 (2009) 524-531
47 - The IDA climate plan. Main report, Danish Society of Engineers (IDA), août 2009
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L’impact des mesures proposées par l’IDA sur l’évolution de la consommation d’énergie primaire du Danemark
par rapport aux prévisions de la tendance du scénario de référence du Ministère de l’Energie est considérable et
configure pleinement une première approche d’une transition danoise vers un scénario énergétique 100 % renouvelable (Fig. 30).
Il peut être intéressant de comparer la prévision de l’IDA pour 2015 à la consommation actuelle (derniers chiffres
officiels 2014) : alors qu’en 2008, la consommation d’énergie primaire danoise s’élevait à 234 TWh, elle est
tombée à 201 TWh en 2014, ce qui correspond bien à la trajectoire simulée par l’IDA pour 2015 (196 TWh) et non
à celle du scénario BAU de la DEA (228 TWh) ; de même, la part renouvelable (16,5 % en 2008) a atteint 26,3 %
en 2014 (soit +10 %/an), tendanciellement plus proche des 32,2 % prévus par l’IDA que des 23,8 % prévus par
la DEA pour 2015. En revanche, si la part du gaz est bien descendue à 16,3 % en 2014 (16,2 % prévu par l’IDA
et 20,3 % par la DEA en 2015), celle du charbon (15,5 % en 2014) est restée dans la trajectoire de la DEA 2015
(16 %) et non de l’IDA (9,2 %), ce qui souligne l’importance de l’ajustement de la planification locale et nationale
tous les deux ans, telle qu’elle est pratiquée au Danemark.

Fig. 30 : consommation d’énergie primaire comparée dans les scénarios Référence et IDA du Danemark
(source : Danish Association of Engineers)

Dans tous les scénarios danois 100 % renouvelables élaborés par la suite, l’énergie éolienne apparaît comme la
source majeure de production d’électricité pour le futur, et indirectement de chaleur (par pompes à chaleur et
stockage d’eau chaude) et d’hydrogène (par électrolyse) : dans le scénario IDA de 2009, elle couvrira 63 % de la
production électrique en 2050 (42,7 % en 2014, très proche des 48 % prévus par l’IDA, contre 28 % par la DEA
pour 2015). La réglementation des énergies renouvelables constitue à cet égard un des piliers essentiels de la
planification démocratique danoise (cf. encadré 7).
Une analyse de sensibilité socio-économique48 détaillée du scénario IDA 2050 publiée dans la foulée montre qu’il
est effectivement possible de réduire de 90 % les émissions de GES d’ici 2050 par rapport à l’année 2000, aviation
comprise ; les coûts annuels estimés présentent une faible sensibilité du scénario IDA 2050 vis-à-vis du prix du
pétrole et du CO2, contrairement au scénario BAU de la DEA 2050, l’économie pouvant atteindre 38 % en cas de
prix élevés. Le gain comparé en termes de coûts de santé publique à l’horizon 2050, de l’ordre de 63 % en faveur
du scénario IDA, est encore plus considérable. La création d’emplois nets dans un scénario 100 % renouvelable
est évaluée à 15 000, auxquels s’ajoutent 200 000 emplois liés aux exportations supplémentaires de technologies
de l’énergie liées aux systèmes renouvelables (en 2014, le Danemark comptait 2,670 millions d’emplois et un taux
de chômage corrigé des variations saisonnières de 4,5 %).
45

48 - 100 % renewable energy systems, climate mitigation and economic growth, B.V. Mathiesen, H. Lund, K. Karlsson, Applied Energy 88
(2011) 488-501
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(Encadré 7)

4.2. Simulations des systèmes intégrés 100 % renouvelables

L’impact élevé du scénario 100 % renouvelable de l’IDA 2050 sur la production de biomasse pose cependant
problème ; en effet, le potentiel de résidus de biomasse, évalué à 182 PJ/an (4,35 Mtep/an) en 1996, devrait évoluer
vers un système biomassique plus productif de 400 PJ/an (9,56 Mtep/an) pour obtenir 285 PJ/an (6,81 Mtep/an) de
combustibles, ce qui serait très élevé et peu compatible avec le respect attendu des équilibres écologiques.
La nécessité de combiner efficacement les ressources énergétiques renouvelables du côté production, les modes de
consommation du côté demande et de préserver les équilibres écologiques en respectant les contraintes environnementales conduit inévitablement à modifier le scénario initial pour optimiser les systèmes 100 % renouvelables.
Dans une première étude spécifique visant à limiter la consommation de biomasse à long terme49, les chercheurs
du Département de développement et de planification de l’Université d’Aalborg montrent que le chauffage urbain
est le moyen le plus efficace et économique pour substituer un maximum d’énergies renouvelables fluctuantes à
une partie de la biomasse, en combinant les centrales de cogénération, les pompes à chaleur, les rejets thermiques
industriels, les doublets géothermiques et les centrales solaires thermiques. La consommation de biomasse peut
ainsi être abaissée de 8,6 % en accroissant la production éolienne, en installant une quantité suffisante d’électrolyseurs et de pompes à chaleur, et en substituant une partie des combustibles par l’électricité dans l’industrie, et
certaines liaisons aériennes par des liaisons ferroviaires à grande vitesse.
Une comparaison méthodologique50 du scénario IDA 2050, du plan « Green Energy51 » présenté le 28 septembre
2010 par la Commission sur le Changement Climatique missionnée par le Gouvernement danois en 2008 pour
éliminer totalement les énergies fossiles et assorti de 40 recommandations pour atteindre cet objectif, et du projet
CEESA52 (Coherent Energy and Environment System Analysis) élaboré en novembre 2011 par les chercheurs de
l’université d’Aalborg permet de mieux cerner les défis posés par l’injection massive d’énergies variables (ou
fluctuantes) dans un système énergétique national 100 % renouvelable. Il apparaît que, si les trois scénarios préconisent l’accroissement de l’énergie éolienne, de la biomasse, le développement de nouvelles technologies dans
les transports et une intégration cohérente des différents secteurs énergétiques, leurs différences résident dans la
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49 - Heating technologies for limiting biomass consumption in 100 % renewable energy systems, B.V. Mathiesen, H. Lund, D. Connolly, 6th
Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Croatia (2011)
50 - Comparison of future energy scenarios for Denmark : IDA 2050, CEESA, and Climate Commission 2050, P.S. Kwon, P.A. Østergaard,
Energy 46 (2012) 275-282
51 - http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energy-policy/danish-commission-climate-change-policy/green-energy/
green%20energy%20GB%20screen%201page%20v2.pdf
52 - http://www.ceesa.plan.aau.dk/digitalAssets/114/114433_32603_ceesa_final_report_samlet_02112011.pdf
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place faite à certaines technologies futuristes (cultures d’algues dans l’IDA 2050, le piégeage-stockage de carbone
dans le plan Green Energy), aux changements de comportement (du véhicule individuel vers les transports publics
et du car vers le train dans l’IDA 2050 et le CEESA), à l’utilisation de la biomasse (vers l’agroforesterie et les
cultures céréalières dans le CEESA qui s’appuie sur des analyses quantitatives de cycle de vie pour simuler à la
fois les impacts des transformations massives de la biomasse et leurs flux heure par heure, quand l’IDA la considère comme un stock annuel) et à l’importance des réseaux intelligents dans l’intégration du système énergétique.
Il en ressort que le projet CEESA (Fig. 31) réduit de 20 % la consommation de biomasse par rapport au scénario
IDA 2050 pour une même consommation annuelle d’énergie, grâce à un accroissement de la production éolienne
offshore et photovoltaïque. La répartition différente des modalités et des sources d’énergie utilisées dans les transports (35 % d’électricité, 55 % de bio-diméthylester/méthanol, 10 % de DME/méthanol de synthèse dans l’IDA
2050 ; 22 %, 44 %, 34 % respectivement dans le CEESA) conduit à des consommations d’énergie à la baisse
dans ce secteur différentes (123 PJ/an dans l’IDA 2050, 140 PJ/an dans le CEESA, 130 PJ/an dans le plan Green
Energy).

Fig. 31 : évolution de la consommation d’énergie primaire du Danemark dans le projet CEESA
(source : CEESA)

La structure énergétique danoise à l’horizon 2050 proposée dans le projet CEESA est présentée dans le diagramme
de Sankey de la Fig. 31.

47

Fig. 32 : diagramme de Sankey du projet CEESA 2050 100 % renouvelable pour le Danemark
(source : CEESA)
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Seul le CEESA propose une étude quantitative du futur réseau électrique en se basant sur les simulations par le
logiciel DigSILENT PowerFactory du fonctionnement du Smart Grid électrique pilote de l’île de Bornholm (cf.
encadré 8) pour garantir la stabilité du futur réseau électrique danois et valider les résultats des simulations heure
par heure du programme EnergyPLAN. Il confirme le rôle stabilisateur des technologies V2G (vehicule-to-grid)
permettant d’intégrer davantage de sources intermittentes.
Le projet CEESA aboutit à cette conclusion essentielle : pour préserver au mieux les ressources de la biomasse
de manière soutenable à long terme tout en assurant la conversion de tous les transports à des énergies 100 %
renouvelables, il est nécessaire de transformer une part de l’électricité renouvelable en hydrogène convertible en
différents combustibles liquides et gazeux stockables.

(Encadré 7)
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4.3. Des Smart Grids au Smart Energy System

Au vu des expériences accumulées par l’opérateur du réseau électrique danois Energinet. dk et des simulations
menées par les chercheurs des Universités d’Aalborg et DTU, il apparaît que la seule solution efficace et économique permettant l’injection massive jusqu’à 100 % d’énergies renouvelables de flux pour éliminer les énergies
fossiles (et nucléaire dans le cas français) tout en évitant de recourir à des centrales d’appoint coûteuses est la
mise en place d’un système énergétique intelligent (Smart Energy System, SES) intégrant les réseaux intelligents
d’électricité, de chaleur, de froid, de gaz et leurs unités de stockage dans une stratégie globale d’économie d’énergie et d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Le système danois présente à cet égard une configuration particulièrement favorable du fait de la prédominance des
unités de cogénération (combined heat and power CHP) et des réseaux de chaleur (district heating DH), d’un grand
réseau national de gaz naturel, et de la forte décentralisation, tant du pouvoir de décision énergétique à l’échelon
municipal que des distributeurs publics des réseaux énergétiques et des unités de production renouvelables (éolien,
solaire, biomasse, géothermie).
Une revue récente53 des travaux de recherche et d’expérimentation dans ce domaine (en particulier sur le site de
l’unité CHP de Skagen54 à la pointe nord du Danemark) apporte les conclusions suivantes :
• priorité doit être accordée aux unités de cogénération connectées aux réseaux d’électricité et de chaleur, et
régulées pour produire davantage quand les productions renouvelables intermittentes baissent, et inversement.
En incluant des capacités de stockage thermique correctement dimensionnées dans ces unités, on peut injecter
jusqu’à 20 % de sources renouvelables variables (ou fluctuantes) sans perte d’efficacité globale du système ;
• ajouter des pompes à chaleur et des stockages thermiques aux unités de cogénération et aux réseaux de chaleur
permet d’intégrer jusqu’à 40 % de sources renouvelables intermittentes sans baisse d’efficacité globale ;
• l’électricité doit être utilisée dans le secteur des transports, directement (trains, tramways, bus et véhicules
électriques) et indirectement pour la production de combustibles gazeux par électrolyse (hydrogène, méthane
par méthanation) et liquides (méthanol, DME).
Une nouvelle génération de réseaux de chaleur55 intégrés aux Smart Energy Systems (SES) doit être mise en
place dès maintenant, pour inclure les bâtiments basse consommation (< 25 kWh. m-2.an-1, planchers chauffants
BT, planchers solaires directs56) et les sources basse température (30-70 °C) des rejets industriels, des centrales
géothermiques BT, des centrales solaires à stockage saisonnier, échangeant leurs productions et consommations,
en synergie totale avec les CHP et Smart Electricity Grid (SEG).
La recherche de la meilleure efficacité des futurs SES conduit à calculer l’impact sur cette efficacité de l’introduction progressive dans un système traditionnel des technologies efficaces (CHP, DH) puis de l’injection croissante
des énergies renouvelables variables puis de la fusion progressive des réseaux intelligents séparés en un seul
système d’énergie intelligent57 :
• schématiquement, comparé aux systèmes traditionnels (centrales électriques thermiques classiques) de faibles
efficacités {(a) chauffage électrique : 57,8 % ; (b) chaudières à énergie fossile : 75,2 %}, un système moderne
intégré {(c) cogénération CHP, pompes à chaleur} présente une grande efficacité, qui peut atteindre 99,0 %
(Fig. 33) ;
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53 - From electricity smart grids to smart energy systems – A market operation based approach and understanding, H. Lund, A.N. Andersen,
P.A. Østergaard, B.V. Mathiesen, D. Connolly, Energy 42 (2012) 96-102
54 - http://www.cospp.com/articles/print/volume-14/issue-5/features/smart-power-generation-for-a-changing-world.html
55 - 4th Generation District Heating – Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems, H. Lund, S. Werner, R. Wiltshire,
S. Svendsen, J.E. Thorsen, F. Hvelplund, B.V. Mathiesen, Energy 68 (2014) 1-11
56 - Plancher solaire direct mixte à double réseau en habitat bioclimatique – Conception et bilan thermique réel, T. de Larochelambert, Revue
Générale de Thermique 34 n°408 (1995) 769-786
57 - Smart Energy Systems for coherent 100 % renewable energy and transport solutions, B.V. Mathiesen, H. Lund, D. Connolly, H. Wenzel,
P.A. Østergaard, B. Möller, S. Nielsen, I. Ridjan, P. Karnøe, K. Sperling, F. Hvelplund, Applied Energy 145 (2015) 139-154
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Fig. 33 : diagrammes énergétiques (a) chauffage électrique ; (b) chaudières ; (c) intégrée
(source : Université d’Aalborg, Danemark)

• à court terme, dans la phase d’intégration des énergies renouvelables, les grandes pompes à chaleur dans les CHP
et les batteries de stockage fixe dans des installations auxiliaires de stabilisation du réseau doivent être généralisées, car elles sont beaucoup plus efficaces que les piles à combustibles à hydrogène produit par électrolyse et
que les véhicules électriques ;
• les électrolyseurs doivent ensuite être largement implantés dans la phase d’injection massive (au-delà de 50 %)
des énergies renouvelables pour la production d’hydrogène et sa conversion en combustibles stockables (mais
pas pour la production d’électricité, chère et peu efficace) ;
• les réseaux de chaleur peuvent couvrir une grande partie des besoins en chauffage, selon la répartition de
l’habitat des pays et régions (entre 36 et 73 % au Danemark) ;
• la demande de chaleur peut être réduite d’environ 50 % en Europe ;
• au-delà de 50 % d’électricité renouvelable, la moitié des transports individuels doit pouvoir être assurée par
véhicules électriques et hybrides efficaces (éviter les modèles présentant une mauvaise tenue de charge des
batteries !) plutôt que des véhicules à piles à combustibles car les pertes sont trop élevées58 ;
• 50 % de la demande d’énergie dans le secteur des transports doivent pouvoir être couverts par l’électricité, 50 %
par les combustibles renouvelables écologiques produits à partir d’hydrogène d’électrolyse, du recyclage de CO2
issu des CHP et DH, de la gazéification de biomasse, etc. ;
• grâce à l’intégration massive, au stockage et à la conversion en combustibles de l’électricité renouvelable dans
les réseaux combinés intelligents à long terme, la part d’unités de production électrique décentralisée non
variable et ajustable (cycles combinés en cogénération turbine à gaz – turbine à vapeur de haut rendement, piles
à combustibles SOFC) est réduite à 10-20 % seulement de la production électrique ;
• le réseau de gaz naturel est appelé à jouer un rôle-clé dans la période de transition énergétique en y injectant le
biogaz et une grande partie de l’énergie électrique intermittente en excès convertie en hydrogène par électrolyse
(jusqu’à 20 % maximum) et en méthane dans des réacteurs de méthanation59 (avec récupération annexe de cha-
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58 - Comparative analyses of seven technologies to facilitate the integration of fluctuating renewable energy sources, IET Renewable Power
Generation 2009/63:190-204
59 - Un modèle d’approche systémique de la transition énergétique : la méthanation, M. Jedliczka, Global Chance 38 (2004) 10-17
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leur dans les réseaux de chaleur). Les capacités actuelles de stockage du Danemark sont d’ores et déjà le double
des capacités requises à long terme dans un SES 100 % renouvelable et permettent de couvrir entièrement les
pics de consommation de gaz à long terme. Elles représentent un moyen économique de stocker les énergies
renouvelables intermittentes en excès et donc d’éliminer pratiquement ces derniers totalement sans recourir à un
stockage coûteux d’électricité. Différents projets60 impliquant le DTU (Université technique du Danemark) et
des entreprises danoises sont actuellement en cours de développement au Danemark.
La structure du Smart Energy System ainsi obtenue est bien représentée par le schéma général de la Fig. 1 de
l’encadré 6, conduisant à un diagramme énergétique typique comparable à celui de la Fig. 30.

4.4. La mise en place du Smart Grid au Danemark

Depuis la décision nationale d’éliminer toute utilisation des énergies fossiles au Danemark à l’horizon 2050 (cf.
2.6), l’opérateur énergétique public danois Energinet.dk, qui gère et planifie la structure du réseau d’électricité et
de gaz, prend en charge la mise en œuvre de la feuille de route vers, d’une part les Smart Electricity Grids et l’intégration massive des énergies renouvelables intermittentes à court terme, d’autre part vers le futur Smart Energy
System dont il a pour mission de concevoir l’organisation technique générale et de tracer les étapes de la création,
en collaboration avec les chercheurs des Universités danoises et les organismes similaires européens.
Le réseau « Smart Grid Network » créé en 2010 par le Ministère Danois pour le Climat et l’Energie publie en 2011
un rapport61 contenant 9 recommandations-clés et 35 recommandations partielles spécifiques (Fig. 34) pour installer le Smart Grid au Danemark, avec un rappel à l’évidence : « Il sera plus efficace économiquement de réduire le
besoin d’extension des réseaux de distribution en garantissant l’ajustement d’une partie des usages électriques à
la production variable d’énergie renouvelable ».
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Fig. 34 :recommandations du Smart Grid Network
(source : Danish Ministry of Climate, Energy and Building)

60 - Global screening of projects and technologies for Power-to-Gas and Bio-SNG – A reference report, H. Iskov, N.B. Rasmussen, Danish Gas
Technology Center, November 2013
61 - Main Report - The Smart Grid Network’s recommendations, Danish Ministry of Climate, Energy and Building, octobre 2011
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Les recommandations-clés portent d’abord sur l’organisation économique et commerciale des investissements, de
la distribution et de la vente d’électricité du SEG (clés 1 à 3) ; ensuite, sur la structure physique nécessaire du SEG
(clés 4 à 6) ; enfin sur les services aux futurs consommateurs-producteurs (clés 7 à 9).
En particulier, la clé 7 « Recherche et développement comme générateurs de la croissance verte » recommande
l’élaboration commune d’une vision et d’une feuille de route par les institutions de recherche, les opérateurs
d’énergie et les industries pour maintenir et renforcer la position de leader du Smart Grid du Danemark.
C’est précisément ce à quoi s’emploie Energinet.dk dans une première feuille de route62 élaborée en 2012 en
développant plus particulièrement les trois recommandations qui concernent directement :
• le concept de flexibilité du SEG (smart Electricity Grid) (R 22) : d’un côté, les producteurs devront adapter les
productions flexibles (CHP, DH) à la disponibilité des énergies renouvelables variables et des stocks ; de l’autre
les consommateurs (qui seront aussi de plus en plus auto-producteurs) devront adapter leurs consommations
flexibles (pompes à chaleur, machines à laver) et leurs stocks (voitures électriques, réservoirs d’eau chaude) aux
disponibilités de puissance renouvelable variable, dans le but d’éviter les investissements inutiles et coûteux
dans l’extension des lignes de transmission (Fig. 35). La flexibilité du SEG est activée par deux mécanismes :
le « signal prix » (tarifs réseaux variables pour les producteurs, prix du kWh pour le consommateur) devant
inciter les producteurs à planifier et ajuster leurs productions, et les consommateurs à différer correctement leurs
grosses consommations flexibles ; les « produits de flexibilité », services pré-organisés spécifiques d’ajustement
de production et de consommation, activés par les compagnies du SEG et/ou Energinet.dk pour un prix agréé.
Il est clairement dit que le « signal prix » n’est pas suffisant en soi pour garantir la réponse flexible à l’avance,
ce qui nécessite l’agrément des « produits de flexibilité » pour que les besoins de flexibilité soient assurés physiquement à tout instant. Dans ce concept, les compagnies du réseau électrique ne sont pas en contact direct avec
les clients, la flexibilité étant gérée par contrat avec les acteurs commerciaux (vendeurs de services électriques) ;
• le modèle informatif pour la communication des données (R 23) : au vu de la quantité énorme de données bidirectionnelles à collecter, transmettre et utiliser à travers le SEG, il est crucial qu’une infrastructure pleinement
opérationnelle des technologies de l’information soit mise en place, avec des standards internationaux pour le
pilotage des appareils ;
• la feuille de route de mise en place du SEG (R 24) : comparé à l’extension traditionnelle du réseau existant, le
Smart Grid est le moyen le plus efficace sur le plan socio-économique pour relever les futurs défis énergétiques.
Il faut pour cela supprimer les deux barrières actuelles que sont la régulation existante, incompatible avec les
compagnies d’électricité (environ 70 régies, pour la plupart coopératives ou municipales) utilisant les technologies intelligentes, et l’absence d’option réelle pour ces compagnies d’utiliser le « signal prix » pour activer la
flexibilité chez leurs clients. Un calendrier de mesures techniques, économiques et commerciales précises est
détaillé pour cette mise en place de 2013 à 2019, dont la préconisation de nouveaux outils de planification et de
développement, l’installation de compteurs intelligents et de hubs compatibles avec un ajustement horaire par
les petits utilisateurs, l’établissement de mesures et de contrôle automatique, l’instauration de tarifs variables,
les normes de communication des technologies d’information, etc. La structure commerciale du Smart Grid
s’articule autour des « responsables de l’équilibre du réseau » devant fournir le courant et garantir sa qualité
(stabilité de tension et fréquence), des fournisseurs d’électricité et des « agrégateurs » qui, d’un côté, gèrent la
flexibilité au détail en offrant des solutions intéressantes aux clients, et, d’un autre côté, rassemble un volume
suffisamment large de flexibilité individuelle pour procurer et activer des services de flexibilité sur le marché
de gros (un « agrégateur » peut aussi bien être une entreprise commerciale qu’un responsable de l’équilibre du
réseau).

62 - Smart grid in Denmark 2.0, Implementation of three key recommendations from the smart grid network, Energinet.dk, Danish Energy
Association, octobre 2012
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Fig. 35 : recommandation 2 – l’installation précoce du Smart Grid réduit les investissements
(source : Danish Ministry of Climate, Energy and Building)

Cependant, comme le souligne Energinet.dk, « le marché ne résout pas tout » : la sécurité et la stabilité du réseau,
ainsi que la prévention de pannes de secteurs ou de situations critiques rend nécessaire l’imposition par l’opérateur énergétique public Energinet.dk de mesures techniques de régulation amont et aval aux producteurs et aux
consommateurs, qui ne relèvent pas des marchés.
Le coût brut estimé par Energinet.dk pour la mise en place du Smart Grid d’ici 2025 est de 9,8 GDKK (1,3 G€),
auquel il faut retrancher 8,2 GDKK (1,1 G€) de bénéfices socio-économiques attendus (moins de pollution, moins
de gaspillage, meilleure santé de la population, création d’emplois verts, etc.), soit un coût net de 1,6 GDKK
(0,21 G€), alors que la simple continuation de l’extension du réseau traditionnel coûterait 7,7 GDKK (1,03 G€),
sans aucun bénéfice socio-économique63.
Aujourd’hui, la plupart des foyers danois sont équipés de compteurs intelligents.

4.5. La mise en place stratégique du Smart Energy System danois

La stratégie intégrative de l’opérateur public danois de l’électricité, du gaz et des énergies renouvelables Energinet.dk vise dès à présent l’installation du Smart Energy System (SES)64 au Danemark : « La transition de l’approvisionnement énergétique danois vers les énergies renouvelables va impliquer qu’une part significativement plus
élevée de la production énergétique est fournie à travers le système électrique. Les autres secteurs énergétiques du
système (gaz, chaleur, transports) doivent dans une proportion croissante interagir avec le système électrique. Par
exemple, le réseau de gaz peut être utilisé pour stocker de grandes quantités d’énergie. Cela renforce la nécessité
d’une coordination interdisciplinaire et une analyse objective qui étudie les conséquences et les possibilités d’un
développement dans une perspective de long terme cohérente et internationale. Cela procurera les fondations
professionnelles les plus solides pour une transition verte économiquement viable.
Il est possible d’organiser un système énergétique capable de soutenir l’objectif d’un approvisionnement énergétique soutenable. Ce n’est pas une tâche aisée ni triviale, et elle ne peut être résolue que par ces changements étendus. Selon Energinet.dk, la transition est plus efficace par intégration des réseaux énergétiques et des frontières et
par l’utilisation de solutions basées sur les marchés qui récompensent la flexibilité et augmentent la compétitivité.
L’injection de très grandes quantités d’énergie renouvelable sera possible en étendant l’infrastructure à temps, en
intégrant les systèmes de production et en développant des modèles d’actualisation des marchés ».
Energinet.dk est d’ores et déjà en passe d’intégrer au moins 50 % d’électricité éolienne par an dans le réseau
électrique danois en 2020 (42,7 % en 2014), ce qui rend d’autant plus pertinente l’analyse précédente et urgente
la transition vers l’intégration du SES.
D’où l’intérêt des études prospectives les plus récentes de l’opérateur énergétique danois pour éclairer sa vision
stratégique à moyen et long terme pour le Danemark, mais aussi pour les pays européens, et en particulier la
France : la dernière analyse65 produite par Energinet.dk sur « Concept Energy 2030 » apporte des réponses pragmatiques et propose des mesures réalistes pour paver le chemin du Danemark vers un SES 100 % renouvelable à
l’horizon 2050.
63 - Smart Grid in Denmark, Energinet.dk (2010)
64 - Integration – Strategy plan 2014, Energinet.dk
65 - Energy Concept 2030 – Summary. An analysis of concepts and development paths to sustain a competitive and strong RE-based energy
system, Energinet.dk, mai 2015
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Dans cette analyse, le processus de transition visant à assurer l’objectif officiel du pays de couvrir 100 % de sa
consommation d’électricité et de chaleur (hors transports) par les énergies renouvelables est évalué et son coût
chiffré. Plus précisément :
• le rapport met en avant les mesures d’efficacité pouvant réduire de 15 à 25 % les besoins en capacités éoliennes
sans utilisation supplémentaire de biomasse en améliorant l’utilisation du potentiel éolien terrestre au-delà de
3,5 GW et en réduisant le recours à l’éolien offshore, plus coûteux ;
• il suggère de combiner la flexibilité de consommation d’électricité (report automatisé) et l’intégration au marché
international d’électricité à plus de 500 km autour du Danemark, ce qui permettrait de réduire de 25 à 35 % les
besoins en capacités d’appoint ;
• le coût actuel de transformation du biogaz en gaz naturel étant relativement élevé (Fig. 36), une transition progressive de la biomasse et des déchets (actuellement utilisés pour la production de chaleur) vers la production de
carburants est indispensable en termes de compétitivité, en même temps qu’une forte réduction de la consommation de carburants entre 2013 et 2035 puis 2050 par le biais de l’électricité. La conversion ultérieure des
gaz renouvelables (biogaz, hydrogène) en carburants liquide dépendra de l’évolution des besoins et modes de
transport ;

Fig. 36 : coûts moyens d’investissement à long terme de production de combustibles renouvelables au Danemark
(source : Energinet.dk)

• minimisation des CHP à biomasse et déchets utilisées en base, la sécurité en approvisionnement électrique
devant être assurée par l’interconnexion du réseau de transport électrique danois avec le réseau Nordique et par
quelques centrales d’appoint ;
• remplacement des chaudières par des pompes à chaleur, y compris pour les chauffages industriels ;
• utilisation de la chaleur de gazéification de la biomasse et des installations d’électrolyse power-to-gas (SOEC/
SOFC) pour le procédés industriels de haute température ;
• utilisation directe du biogaz dans des réseaux locaux de gaz renouvelables {biogaz, hydrogène, gaz de synthèse}
connectés au réseau de gaz naturel sans le transformer en méthane (trop coûteux pour l’instant) ;
• la combinaison {cogénération CHP + pompes à chaleur + stockage thermique} offre un découplage important
entre prix de l’électricité et prix de la chaleur ;
• le Smart Energy System (intégration des réseaux décentralisés d’électricité, de chaleur-froid, de gaz et des
stockages} est capable d’assurer la robustesse, la compétitivité et la stabilité vis-à-vis des prix des ressources et
de l’énergie, autant que l’indépendance du pays ;
• le potentiel éolien terrestre peut assurer une part importante de l’expansion de l’énergie éolienne au Danemark
(3 à 5 fois la production actuelle) à un prix beaucoup plus avantageux que l’éolien offshore. L’analyse des coûts
actualisés de l’énergie66 (LCOE) montre que l’éolien est l’énergie la plus compétitive aujourd’hui au Danemark pour toute nouvelle capacité de production électrique (éolien onshore : 44 €/MWh ; éolien offshore : 80 €/
MWh ; photovoltaïque : 78 €/MWh ; CHP bois : 106 €/MWh ; CHP charbon : 77 €/MWh ; CHP gaz naturel :
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66 - The Danish energy model - Innovative, Efficient and Sustainable, Danish Energy Agency (2015)
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81 €/MWh). Cette analyse est confortée par des analyses récentes des coûts éoliens danois dans le marché de
l’électricité européen67 ;
• en combinaison avec l’interconnexion, le SES peut stocker l’énergie nécessaire pour équilibrer les variations
de puissance éolienne et photovoltaïque dès 2025 ; les véhicules électriques et hybrides permettent d’éliminer
efficacement et rapidement les carburants fossiles, en particulier diesel ; le stockage électrique de court terme
aux sous-stations de connexion et dans les cars et voitures électriques, largement testé au Danemark68, est un des
outils secondaires de stabilisation du SES intégrant une grande puissance renouvelable intermittente ; le stockage
thermique dans les CHP connectées aux réseaux de chaleur est essentiel ;
• dès 2035, la flexibilité des consommations peut fournir pendant 95 % du temps la capacité de régulation de
puissance nécessaire à l’échelle de l’heure.
L’opérateur Energinet.dk joue par ailleurs un rôle essentiel dans l’articulation entre la planification énergétique
nationale et les projets locaux d’investissement et d’aménagement touchant à la production d’énergie (éoliennes,
panneaux photovoltaïques, unités de biogaz, unités locales de cogénération, réseaux de chaleur-froid, stockage,
etc.) et à ses utilisations (transports collectifs, réseaux de chaleur et d’électricité locaux, réseaux de gaz locaux,
écoquartiers, rénovation de bâtiments, nouveaux bâtiments, aménagement urbain, voies routières, cyclables et
piétonnières, etc.). Il fournit l’assistance technique et stratégique à ces projets, en leur permettant d’analyser les
bénéfices de l’intégration des systèmes énergétiques et en favorisant le développement des pompes à chaleur, des
véhicules électriques, etc. Energinet.dk est également l’autorité publique qui étudie et valide les nouvelles capacités électriques locales et nationales en cohérence avec le scénario énergétique national.
Il reste cependant à mieux coordonner les projets de planification énergétique municipaux avec le plan énergétique
national pour accroître l’efficacité de la transition vers un système énergétique débarrassé des énergies fossiles69. Il
faut souligner à cet égard le rôle essentiel de la grande qualité des statistiques et des données nationales danoises,
et la remarquable accessibilité générale et hautement démocratique des citoyens danois aux informations, aux
statistiques nationales et locales, aux rapports, aux études et aux projets dans tous les domaines de la vie publique
danoise.

5. Conclusion

La planification énergétique du Danemark constitue aujourd’hui un réel modèle démocratique de transition énergétique moderne pour l’Europe. Elle concilie de manière remarquablement équilibrée les exigences politiques de
démocratie participative moderne, de souveraineté populaire avec le rôle protecteur, social et égalitaire d’un État
moderne fort. Elle garantit une évolution progressive et démocratiquement contrôlée de la société vers un système
écologiquement soutenable à long terme, énergétiquement efficace, économiquement compétitif et politiquement
équilibré entre les échelles locales et nationale.
Elle montre aussi la nécessité d’une étroite articulation entre décentralisation et centralisation pour garantir la
cohérence du système global dans une vision holistique d’intégration des critères écologiques, énergétiques,
sociaux et économiques : c’est en soi un projet politique de société où l’État joue pleinement son rôle d’harmonisation, de stimulation et d’institutionnalisation des outils de planification.
La mise en place du Smart Energy System est la réponse efficace des sociétés modernes confrontées aux défis
climatiques, écologiques, énergétiques et donc politiques des décennies et des siècles à venir, éliminant les risques
du recours aux énergies fossiles et nucléaire.
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67 - System and market integration of wind power in Denmark, H. Lund, F. Hveplund, P.A. Østergaard, B. Möller, B.V. Mathiesen, P. Karnøe,
A.N. Andersen, P.E. Morthorst, K. Karlsson, M. Münster, J. Munskgaard, H. Wenzel, Energy Strategy Review 1 (2013) 143-156
68 - Electricity Storage Technologies for Short Term Power System Services at Transmission Level – Report for ForskEl Project 10426, Danish
Technological Institute, October 2010
69 - Centralisation and decentralisation in strategic municipal energy planning n Denmark, K. Sperling, F. Hvelplund, B.V. Mathiesen, Energy
Policy 39 (2011) 1338-1351
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Quid du retour vers leur
pays d’origine des déchets
issus du retraitement des
combustibles de réacteurs à
eau légère usés « importés » ?
André Guillemette, Jean Claude Zerbib, Jean-Claude Autret

1 - Le cadre réglementaire du retraitement de combustibles nucléaires
étrangers

Les premiers contrats de retraitement de combustibles « usés » issus de réacteurs à eau légère, passés par le CEA,
entre 1972 et 1976, avec cinq clients étrangers (512 tonnes avant la création de la COGEMA en 1976 devenue AREVA en mars 2006), ne prévoyaient pas le retour des déchets qui résulteraient de toutes les opérations
radiochimiques.
Deux autres contrats relatifs au retraitement de combustibles de la filière UNGG, signés en 1972 par le CEA, puis
en 1979 par COGEMA, avec l’Espagne (1 022 tonnes retraitées dans les usines de La Hague et de Marcoule) ne
prévoyaient pas non plus de retour des déchets.
Les premières dispositions légales qui ont traité de ce retour des déchets résultant du retraitement des combustibles
étrangers datent de la fin décembre 1991. En juin 2006, une autre loi définissait plus largement les dispositions
relatives à la gestion des matières et déchets nucléaires.
Nous allons examiner ce que disent ces textes, ce qu’ont dit les responsables gouvernementaux et confronter le
tout à ce qui est réellement appliqué.

1.1 - Engagements préliminaires aux lois sur les déchets radioactifs
« Le retour des déchets »
Les déchets issus du retraitement des combustibles usés provenant de l’étranger seront intégralement repris par
les clients de la COGEMA. Ce principe intangible fait l’objet d’accords intergouvernementaux entre la France et
les pays clients. Il est bien évidemment repris dans les contrats signés par la COGEMA »…
« Une clause, dont on a beaucoup parlé, permet d’envisager l’équivalence entre différents types de déchets. Cette
équivalence pourrait prendre en compte divers paramètres tels que le volume, la puissance thermique, la période
des radionucléides et leur toxicité. Cette clause, initialement prévue pour faciliter la gestion des déchets et leur
retour au pays d’origine, ne sera pas utilisée. »
Dominique Strauss Kahn, 24 juin 19911
« Si une clause a été introduite dans ces accords qui prévoyait un échange possible – c’est-à-dire qu’on recevait tel
type de déchet et qu’on le traitait mais qu’on pouvait en renvoyer d’autres types – et si une crainte est apparue sur
la réalisation d’un tel échange, je tiens à rassurer la représentation nationale et, à travers elle, l’ensemble de la
population : cette clause a été incluse à la demande de la France qui pensait éventuellement y trouver un avantage.
Compte tenu des problèmes qui sont apparus depuis, elle ne sera pas mise en œuvre. Je me résume : il est exact
que la France utilise ses usines de retraitement pour retraiter des déchets étrangers, mais je vous assure, au nom
du Gouvernement, que ces déchets repartiront lorsque seront écoulés les délais prévus pour leur refroidissement.
Tous les déchets seront très exactement réexpédiés dans leurs pays d’origine. »
Dominique Strauss Kahn, 25 juin 1991 2
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1 - Lundi 24 juin 1991. Point presse de Monsieur Dominique Strauss Kahn Ministre délégué chargé de l’Industrie et du Commerce Extérieur.
Projet de loi relatif aux recherches sur l’élimination des déchets radioactifs.
2 - Journal Officiel. Débats Parlementaires, Assemblée Nationale, Troisième séance du 25 juin 1991, p. 3637.
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1.2 - La loi sur le retour des déchets étrangers
1.2.1 - Loi sur la gestion des déchets radioactifs de fin 1991
La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs3 a prévu des
limites claires en son article n° 3 :
Art. 3. - « Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur
le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement ». Cet article a été
abrogé après intégration dans le code de l’Environnement de l’article 8 de la Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006,
voir ci-après.
1.2.2 - Loi sur la gestion des déchets radioactifs de juin 2006
La loi4 du 28 juin 2006 a repris pratiquement les mêmes dispositions que celles de la loi de 1991, et les délais de
séjour en France des combustibles usés et des déchets résultants du retraitement ne doivent pas excéder, une durée
fixée dans le cadre d’accords gouvernementaux.
Art. L.542-2. - « Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l‘étranger ainsi
que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et déchets radioactifs provenant de
l‘étranger ».
Deux autres alinéas (L.542-2-1 et L. 542-2-2) précisent les modalités de gestion des matières et déchets radioactifs,
leurs durées d’entreposages et le rendu public des données.

1.3 – Les textes d’application de la Loi sur le retour… très partiel des déchets étrangers

Le décret n° 2008-209 du 3 mars 20085 fixe les règles de retour applicables aux déchets radioactifs étrangers :
« Cette répartition obéit aux principes suivants :
a) L’activité radioactive expédiée vers l’étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant
compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la
nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de retraitement.
b) La masse des substances radioactives expédiées vers l’étranger correspond à celle introduite sur le territoire
national, en tenant compte de la nature des substances traitées et des transformations apportées par le procédé
de traitement.
Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l’étranger
celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le
seul usage des installations de l’exploitant. »
L’Arrêté du 2 octobre 20086 définit le contour des retours de déchets :
« Sont exclus du bilan des activités et masses à expédier les matières, les rejets autorisés liquides et gazeux, ainsi
que les déchets issus des moyens d’entreposage, de manutention et de transport des produits, pièces et matériaux
de nature technologique nécessaires au fonctionnement des installations nucléaires de base, de même que les
déchets liés à la mise à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations de traitement de la Hague. »
Depuis 2008, les textes d’application de la Loi de juin 2006 sur le retour des déchets étrangers permettent à
AREVA de ne retourner vers les pays contractants qu’une infime partie des déchets induits par le retraitement
des combustibles usés étrangers, en faisant passer les déchets historiques pour des « déchets d’exploitation ».
Comme le dit pudiquement AREVA « ces déchets d’exploitation… ne relèvent pas de l’obligation d’expédition à
l’étranger » [AREVA 2007 – 2012].
Nous nous proposons de quantifier la situation réelle des déchets induits par le retraitement de combustibles
étrangers, en résidence sur le sol français en établissant un état des lieux global concernant les trois catégories de
déchets ultimes de haute et de moyenne activité à vie longue (HA-VL et MA-VL) et de faible et moyenne activité
à vie courte (FMA-VC) générés par le retraitement des combustibles REL étrangers de 1976 à 2012.

3 - Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
4 - Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (JO N° 0149 du 29 juin
2006). Les dispositions de cette loi ont été codifiées dans le Code de l’environnement.
5 - Décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l’étranger (JO n° 0055 du 5 mars 2008)
6 - Arrêté du 2 octobre 2008 portant approbation du système d’inventaire et d’expédition des déchets après traitement des combustibles usés
en provenance de l’étranger dans les INB de La Hague (JO n° 0237 du 10 octobre 2008).
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2 - Bilan résumé des retours prévus à l’échéance 2012

Seuls les premiers contrats de retraitement signés avec cinq clients étrangers, portant sur 512 t de combustibles
nucléaires REL (réacteurs à eau légère) « usés », étaient exempts d’une clause de retour des déchets résultant du
retraitement vers le pays d’origine.
Ces contrats de retraitement de combustibles usés, ont été signés entre 1972 et 1976 par le CEA, avant la création
de sa filiale « COGEMA », en 1976. À partir de 1977, trois séries de contrats, portant sur un total de 9 683 tonnes
de combustibles REL « usés », ont été signés par COGEMA avec obligation de retour des déchets de retraitement
dans le pays d’origine.
L’ensemble de ces contrats a été repris par COGEMA dans le groupement CEA-Industrie7 en 1983 (devenue en
2001 AREVA NC).
En novembre 2006 des contrats ont été signés sous cette clause de retour avec l’Italie (235 t dont 190 t retraitées
fin 2012) et les Pays-Bas en février 2009 (109 t dont 34 retraitées fin 2012).
L’ensemble de ces contrats porte fin 2012 sur 10 628 t de combustibles étrangers REL retraitées, dont 10 116 t
avec une clause de retour. Le taux de retour attendu, selon les modèles proposés par l’exploitant8 des différentes
catégories de déchets ultimes (dits HA-VL, MA-VL et FMA-VC), en application de la loi de juin 2006, serait donc
égal à 95,20 %, ou à 100 % sur les contrats régis par la loi de juin 2006 et portant sur le retraitement de 10 116 t
de combustibles UOX usés. Notre revue des données ANDRA et AREVA sur les déchets ultimes donne une vision
des retours toute différente :
L’état des retours de déchets ultimes prévus par AREVA en fin de contrats9 dits « UP2 », « SA » et « POST SA »,
en 2012, date programmée de retour des derniers déchets vitrifiés apparaît tableau 1.

Tableau n° 1 : Taux de retour des déchets induits par les 10 116 t de combustibles étrangers retraités de 1976 à 2012
dans les usines de La Hague

Figure n° 1 : Répartition des 71 083 m3 de déchets ultimes dus au retraitement des combustibles usés étrangers dans les
usines de COGEMA La Hague (1976 – 2012)
Sources : ANDRA et AREVA
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7 - Groupe constitué de Cogema, Framatome et Technicatome en 1983, devenu AREVA en 2001.
En 2006, Cogema devient AREVA NC (Nuclear Cycle), Framatome ANP devient AREVA NP (Nuclear Plant) et Technicatome AREVA TA.
8 - Objet de l’article précédent sur la réalité du recyclage de 1976 à 2012, qui montre clairement que le retraitement induit une masse plus
importante que la masse initiale des combustibles usés avant processus.
9 - Le premier groupe de contrats portant sur environ 1 640 tonnes est appelé « Contrats type UP2 », le second de 6 817 tonnes est dénommé
« Service Agreement » et le 3e groupe, de 1 226 tonnes, appelé « Post SA ».
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3 - La commission Turpin et la loi de juin 2006

La commission Turpin10 relevait déjà en 1996 que COGEMA par le biais lexical « URDT » (Unité de Résidus des
Déchets Technologiques), sigle propre au jargon techno-industriel qu’affectionne l’exploitant, transformait dans
ses bilans prévisionnels les déchets de faible et moyenne activité à vie courte en une équivalence radiologique
qui réduisait les volumes ultimes qui devaient repartir dans les pays d‘origine… et ce en totale contradiction avec
l’article 3 de la loi du 30 décembre 1991 selon lequel : « Le stockage en France de déchets radioactifs importés,
même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés
par le retraitement ».
Rappelons que cette obligation n’était à l’origine pas prévue dans le projet de loi n° 2049 déposé par le Ministre
de l’industrie au nom de Michel Rocard, Premier Ministre, devant l’assemblée nationale le 15 mai 1991. Ce
même mois de mai 1991, la CFDT avait interpellé le Ministre de l’industrie (Dominique Strauss Kahn) ainsi que
le rapporteur de la loi (Christian Bataille)11 en montrant que la présentation des volumes ultimes proposée par
les exploitants était biaisée par la surestimation des déchets12 FMA-VC et MA-VL, ce qui permettait de troquer
1 m³ de déchets hautement radioactifs (déchets HA-VL) contre 52 m³ de déchets de faible et de moyenne activité
déchets FMA-VC et MA-VL (données de 1991).
Monsieur Strauss Kahn assurait à l’époque « que tout, même la moindre vis fera l’objet d’un retour à l’envoyeur. »…
d’où l’insertion de l’article 3 dans la loi de 1991, puis celle de l’article L.542-2 dans la loi n° 590 du 28 juin 2006.
Tout en relevant la grande disparité entre les volumes de déchets stockés sur le site COGEMA de La Hague et ceux
envoyés par le même exploitant au CSM, la Commission Turpin formulait (en 1996) le même avis que les deux
exploitants au motif que « cette politique est tout à fait compréhensible car elle conduit à envoyer au plus près
dans un stockage de surface, le CSM, puis maintenant le centre de stockage de l’Aube les déchets les moins actifs.
Pour les déchets qui doivent retourner beaucoup plus loin (Japon) ou dans des pays qui n’ont pas de stockage
(Allemagne) la COGEMA a préparé des colis ayant une activité volumique beaucoup plus élevée, en accord avec
les clients et les autorités réglementaires de ces pays. »
Cette interprétation « pratico-partiale » très « libérale » de la loi française, de décembre 1991, n’a pas été retenue
par les parlementaires qui ont le 15 juin 2006 renouvelé dans la nouvelle mouture de la loi qui encadre la gestion
des déchets radioactifs l’interdiction de l’entreposage en France des déchets issus du traitement des combustibles
usés étrangers (Art.L.542-2).
Par contre, en 2008, le décret et l’arrêté d’application de la Loi ont entériné ce point de vue.

4 - Situation au 31/12/2012 des combustibles REL étrangers retraités à La Hague

Fin 2012, 28 569 tonnes de combustibles de réacteurs à eau légère (REL) usés ont été retraités dans les usines de la
Hague, dont 17 941 t issues de la production française d’EDF et 10 628 t fournies par des clients étrangers. Comme
indiqué plus haut, sur ces 10 628 t de combustibles étrangers, 512 t n’avaient pas de clause contractuelle de retour
des déchets ultimes. 10 116 t de combustibles étrangers restent donc sous le coup de la loi française qui encadre la
gestion des déchets radioactifs.
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10 - La Commission Turpin (décembre 1995 - juin 1996) est une commission d’experts nommée par la Ministre de l’environnement, chargée
de faire un bilan exhaustif du CSM à la suite des polémiques engendrées par l’enquête publique, pour le passage en phase « surveillance
du site », commission d’enquête publique présidée par M. Pronost (octobre - novembre 1995)
11 - Gestion des déchets à vie longue, les principes et les priorités de le CFDT, lettre à M. Christian Bataille, Député, 14 mai 1991
12 - À cette époque, le classement des déchets se faisait en trois catégories : Les déchets A de « Faible et moyenne activité à vies courtes », les
déchets B de « Moyenne activité à vies longues » et les déchets C de « Haute activité à vies longues ».
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Figure n° 2 : Historique du retraitement des combustibles REL
Sources : ANDRA, AREVA

De 1976 à 1987, 2 085 t de combustibles REL étrangers ont été retraités. A ceux-ci, s’ajoutent en 1992 11,5 t qui
appartiennent à EDF (soit 0,55 % de la masse totale). Ces combustibles ont été retraités dans l’usine UP2-400 de
La Hague, dédiée au retraitement des combustibles étrangers qui a commencé à fonctionner en 1989. L’usine UP2800, qui retraite les combustibles EDF n’a commencé à fonctionner qu’en 1994. Le retraitement des combustibles
REL dans l’usine UP2-400 a cessé en 1998.
Les volumes de déchets ultimes issus du retraitement des combustibles REL usés ont quant à eux varié dans le
temps, c’est le cas notamment pour les déchets FMA-VC et MA-VL.
Pour les premiers, la production était en moyenne de 0,5 m3.t-1 dans la période de retraitement des combustibles
UNGG, elle a cru jusqu’à 26 m3.t-1 (1988) dans la période de début de retraitement des combustibles REL et du
démarrage des usines UP3 et UP2-800. Elle est en moyenne de 1 m3.t-1 aujourd’hui comme le montre l’historique
de l’évolution de la production des déchets FMA-VC en annexe.
Pour les seconds, la production a varié de 2,95 m3.t-1 en 1976 (dont 0,6 m3.t-1 de bitumes) à 0,74 m3.t-1 en 1994.
La prévision s’établissait autour de 0,29 m3.t-1 en 2000 [Ricaud 1994]13, données reprises par les publications
actuelles d’AREVA et reproduites dans une publication CEA de 201314 (voir figure n° 3 ci-après). Aujourd’hui,
contrairement aux prévisions de 1994 et aux publications CEA et AREVA 2013, la production de déchets MA-VL
est restée la même qu’en 1994, de l’ordre de 0,74 m3.t-1 (dont 0,02 m3.t-1 de bitumes) en moyenne, pour la période
1997 – 2010 (voir détail des données MA-VL d’AREVA en annexe, § 9.3).
Concernant les déchets HA-VL, l’état des prévisions initiales était de l’ordre de 0,16 m3.t-1 : [Ricaud 1994].
Aujourd’hui, la production moyenne de colis vitrifiés est plutôt de l’ordre de 0,11 m3.t-1 (moyenne 1997 – 2010).
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13 - Grands équipements énergétiques, cycle du combustible et procédures de décision. Débat national Énergie et Environnement 1994 – Caen
28 et 29 septembre 1994. Contribution de M. Ricaud (page 170).
14 - Mémento sur l’énergie - CEA - Édition 2013.
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Figure n° 3 : Évolution des déchets ultimes du retraitement, prévisions 1994 à 2000, et réalité 2010
Sources : Ricaud 1994, CEA 2013, AREVA 2013

5 - Situation des différentes catégories de déchets issus des combustibles
usés « importés »
5 .1 - Déchets haute activité vie longue, HA-VL

Les déchets qui relèvent de cette classification regroupent d’une part les combustibles usés dans les réacteurs
de production électrique et qui suivent les « filières » sans retraitement, ou les colis de verre (CSD-V) si ces
combustibles empruntent la voie du retraitement. Les colis de verre obtenus dans le processus retraitement sont
entreposés sur le site de Cogéma-la Hague et feront selon les promesses des décideurs l’objet d’un retour vers les
pays contractants.
Nous avons vu que les contrats avec obligation de retour portaient sur 10 116 t de combustibles usés REP au
31/12/2012. À raison d’une moyenne de 0,75 CSD-V par tonne d’U initial, nous devrions être en mesure d’attendre
un retour programmé de 7 857 colis soit 3 850 tonnes de déchets. Or, il se trouve que dans son rapport annuel 2012
sur le traitement des combustibles usés provenant de l’étranger dans ses installations, l’établissement AREVA NC
de La Hague n’en retient que 5 33015 soit 2 612 tonnes de déchets.
Ce différentiel d’environ 2 500 colis peut être expliqué par le faible taux de combustion moyen des premiers
combustibles REP qui ont été retraités à partir de 1976, notamment les combustibles nucléaires étrangers qui représentent la plus grosse part des 2 085 t de combustibles réceptionnés à La Hague jusqu’à 1987 (+ 11,5 t « EDF »).
Le taux de combustion moyen était à l’époque du démarrage du retraitement des combustibles REP de l’ordre de
10 GWj.t-1, contre 40 à 45 GWj.t-1 aujourd’hui. Dans le cas des CSD-V l’argument d’une gestion par « URDT »
est recevable, la masse de produits de fission et d’actinides contenus dans les CSD-V étant directement proportionnelle au taux de combustion des assemblages usés.
Ces cinq dernières années, les publications d’AREVA indiquent que la production de CSD-V a varié de 0,6 à 0,85
colis par tonne d’uranium initial pour les combustibles EDF (voir tableau n° 2).
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Tableau n° 2 : Quantités de verres et déchets compactés produits sous contrats EDF
Source : AREVA NC

15 - En tenant compte des 70 colis CSD-V espagnols (UNGG, 5400 – 70).
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Si nous connaissons les taux de combustion moyens annuels des combustibles de 1976 à 2012 (tableau n° 5 en
annexe), nous n’avons par contre pas connaissance du détail de la répartition « étranger-EDF » pour la période
1988 – 2012.
En prenant un taux de 0,75 CSD-V par tonne pour des combustibles REP avec un taux de combustion de 45 000
MWj.t-1, et en tenant compte des taux de combustion historiques, nous pouvons cependant réaliser une estimation
globale des CSD-V attendus (voir tableau n° 4 en annexe). En suivant cette approche nous obtenons une estimation
autour de 5 105 CSD-V. Ce chiffre est inférieur aux prévisions de l’exploitant qui retient un total de 5 330 CSD-V.
Nous avons, dans nos calculs, retenu un taux de combustion annuel moyen pour tous les combustibles retraités
(étrangers & EDF). En l’absence d’information quant au taux de combustion propre aux combustibles étrangers,
nous ne pouvons in fine comparer que des ordres de grandeur. Néanmoins cette estimation du nombre de colis de
déchets HA-VL étrangers semble correspondre globalement aux prévisions de retour publiées par AREVA (l’écart
serait de l’ordre de – 4,5 %).

5.2 - Déchets moyenne activité vie longue, MA-VL

Ces déchets dits « technologiques » sont principalement des résidus issus du procédé de retraitement : déchets de
structure des assemblages combustibles et déchets liés au traitement chimique des divers effluents radioactifs Si les
volumes engendrés par ces résidus ont beaucoup évolué, il convient de rappeler que la solution « nominale » qui
définit les volumes actuels n’a pu être concrètement mise en œuvre qu’à partir de 1995, tandis que le retraitement
de déchets radioactifs importés a débuté en 1976).
Dans le document BU-T/DP du 21/10/2005 adressé à la CSPI par COGEMA, l’usine de La Hague évoquait (§ 8)
la prévision de retour des éléments de structure compactés projetée par l’exploitant : « De la même manière que
pour les résidus vitrifiés, il est prévu le retour de déchets de structure des combustibles cisaillés et des déchets
technologiques associés vers les pays clients ». L’exploitant anticipait alors un retour échelonné sur huit ans à
compter de 2008. Ce projet de retour embrassait une quantité d’environ 10 000 colis dénommés CSD-C.
Le rapport AREVA 2012 sur les combustibles étrangers envisage quant à lui, sept ans plus tard, le retour de
seulement 7 100 colis. Le retour des déchets CSD-C a commencé en 2009 vers la Suisse : au 31/12/2012, 848
CSD-C ont été expédiés (11,9 %). Il est notable que les deux principaux clients étrangers l’Allemagne (56 % des
contrats) et le Japon (24,3 %) n’avaient récupéré aucun « déchet technologique » au 31/12/2012, alors qu’ils
avaient récupéré la totalité du quota de déchets vitrifiés qui leur était attribué ; depuis 2011 pour l’Allemagne
et 2007 pour le Japon. Ces déchets sont pourtant ceux qui nécessitent le temps de refroidissement le plus long.
L’ANDRA distingue huit types de colis MA-VL. Seul un de ces types de colis MA-VL entreposés sur le site de
AREVA NC - La Hague fait l’objet d’un retour à partir de 2009.
Ces types de colis ne font l’objet de données de production détaillées dans les rapports de l’exploitant qu’à partir
de 199716 . Seule une réexpédition de 7 100 emballages de type CSD-C est envisagée, soit, à raison de 0,175 m3 par
CSD-C, une prévision de retour de 1 242,5 m3 conditionnés pour ce type de déchets MA-VL.
Cependant, une porte d’entrée vers les données est ouverte via les fiches techniques ANDRA publiées avec l’inventaire national des déchets radioactifs de 2012. Ces fiches nous renseignent sur les caractéristiques de tous les
déchets MA-VL prévus, leurs périodes de production ainsi que les volumes engendrés, et ce jusqu‘à l‘échéance
2011.
À partir de ces données détaillées, notamment celles concernant la répartition étranger / EDF des combustibles
REL retraités depuis 1976 (tableau n° 5 en annexe), nous avons pu reconstituer une estimation de la production
respective de ces huit familles de déchets MA-VL, qui permet d’établir le quota associé aux déchets étrangers
selon la période de leur production. Ces données figurent dans le tableau n° 3 ci-après.
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16 - Rapport environnemental, social et sociétal – Établissement de La Hague – AREVA La Hague – 1997 à 2010.
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Tableau n° 3 : Reconstitution de l’historique de production des différentes catégories de déchets MA-VL associées au
retraitement des combustibles étrangers
Sources : ANDRA et AREVA

Nous y repérons que 7 052,6 m3 de déchets MA-VL ont été produits au titre du retraitement de combustibles REP
étrangers. Nous en déduisons les 465,6 m3 de déchets MA-VL qui ont été produits lors du retraitement des 512 t de
combustibles étrangers non soumis aux clauses de retour des matières issues du retraitement.
Un volume de 6 587 m3 de déchets MA-VL reste donc associé au retraitement des 10 116 t de combustibles étrangers assujettis aux clauses de la loi de 1991. AREVA dans ses publications 2012 compte en expédier 1 242,5 m3,
soit un « taux de respect » de la loi sur le retour de déchets étrangers qui s’établit à 18,9 % pour ce type de déchets.

5.3 - Déchets faiblement ou moyennement radioactifs à vie courte, FMA-VC

Ces déchets ont été produits principalement par COGEMA, EDF, et le CEA. Ils ont été stockés au Centre de
Stockage de la Manche, ouvert en 1969 sur une parcelle de terrain jouxtant l’usine de retraitement, rétrocédée
par défaut par le CEA pour cette fonction. Sur les 527 214 m³ de colis qui y ont été réceptionnés jusqu’en 1994,
113 861 m³ provenaient directement des usines de COGEMA-La Hague.
Depuis 1995, date de fermeture du CSM, les déchets FMA-VC sont acheminés et stockés sur le « Centre de
l’Aube » (CSA). En 2002, sur ce site, 22 938 m³ de ces déchets provenaient des usines de COGEMA-La Hague17 .
Alors que le retraitement des déchets UNGG engendrait de l’ordre de 0,5 m³ par tonne d’uranium retraité, le retraitement de combustibles UO2 sur UP2-400 fait augmenter cette production de déchets FMA-VC jusqu’à environ
20 m³.t-1 d’uranium de 1976 à 1990. Au cours de cette période seuls des combustibles UO2 étrangers ont pratiquement été retraités dans cette première usine.
De 1991 à 1997, le taux de déchets FMA-VC par tonne de combustible retraité a considérablement baissé : de 18
à 1,3 m³.t-1. Ce taux est resté stable dans la fourchette 1 – 1,3 m³.t-1 au cours de la période 1998 – 2012 (voir à ce
sujet la figure n° 4 ainsi que les données détaillées dans les tableaux n° 6 et 7 en annexe).
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Figure n° 4 : Usines de retraitement de La Hague. Historique de production des déchets FMA-VC de 1969 à 2012
Sources : ANDRA et AREVA

17 - Lettre ANDRA référence : ANDRA/DI/DIR/04.0001 du 11 mars 2004.
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L’historique de la production de la figure n° 4 montre l’effet particulier du retraitement des combustibles REL dans
la production de déchets FMA-VC pour la période 1976 à 1990.
Les bilans détaillés fournis par l’ANDRA jusqu’en 2002, les bilans matières publiés par AREVA pour la période
2003-2012 et les données antérieures établies par COGEMA - AREVA sur les tonnages annuels de matières retraitées (combustibles REL étrangers et EDF) permettent d’évaluer que 63 577 m³ de déchets FMA-VC (liés aux
10 116 t des contrats post loi de 1991) résultent du processus de retraitement des combustibles étrangers pour une
production totale issue de l’établissement de COGEMA-La Hague de 120 000 m³ dus à l’ensemble du retraitement
des combustibles REP depuis 1976.
Restent donc, à l’échéance 2012 63 577 m³ de déchets FMA-VC étrangers pour lesquels aucun retour n’est envisagé. Ils ont été subrepticement « importés ». : 0 % de retours, et une perte en ligne18 de 100 %
Ces déchets ne présentent pourtant aucune justification technique, telle qu’une reprise du conditionnement, ou
encore une décroissance du dégagement calorifique qui nécessiterait un retour différé.
Cas particulier des déchets FMA-VC « importés » (ou transférés ?) sur le Centre de Stockage de la Manche
Actuellement, 527 214 m³ de déchets FMA-VC sont stockés sur le Centre de Stockage de la Manche. Pour la
période 1969 / 1994, l’établissement de COGEMA-La Hague a pour sa part envoyé 116 000 m³ de déchets au
CSM.
Dans cette même période 1969/1994, les déchets produits par le retraitement de déchets radioactifs étrangers représentaient un volume de 59 500 m³. Rapporté au volume total de déchets en provenance de COGEMA-La Hague
ils représentent une part de 52 % des déchets envoyés par ce seul producteur sur le CSM, ou encore une part de
11,3 % de l’ensemble du volume de déchets stockés sur ce site de stockage ultime.

6 - Conclusion

Sous réserve d’affiner la connaissance détaillée de l’évolution des taux de combustion relatifs aux combustibles
étrangers, AREVA semble respecter les lois de 1991 et de 2006 quant au « retour des déchets étrangers » en matière
de déchets HA-VL.
Par contre, en ce qui concerne les « déchets technologiques » résultant du retraitement de ces mêmes combustibles,
il semble selon nos observations résumées ci-dessous, que l’exploitant compte n’en retourner qu’une infime partie,
ce en toute « légalité ».
Cas des déchets MA-VL
Ne seront a priori retournés que 1 243 m3 de CSD-C, soit un seul type de colis de déchets ultimes, alors que le
processus de retraitement a généré huit types de colis différents pour ce type de déchets, notamment au moment
du retraitement des premiers arrivages. Contractuellement négocié avec clause de retour, un volume de 6 587 m3
a été généré par le retraitement de combustibles étrangers. Il apparaît selon nos recherches que 5 344 m3 resteront
en France soit 81,1 % du total.
Cas des déchets FMA-VC
Pour ce type de déchets, le retour n’est pas envisagé alors que le processus de retraitement des combustibles étrangers a pourtant généré plus de la moitié (53 %) des 120 000 m3 liés au retraitement de l’ensemble des combustibles
REP réceptionnés dans les usines de La Hague. Il s’agit dans ce cas d’un legs historique que sauront probablement
apprécier à sa juste valeur les générations futures qui résideront à proximité des centres de stockage de la Manche
et de l’Aube.
En complément d’une partie des déchets nucléaires EDF, dont 10 à 13 des 58 réacteurs fonctionnent uniquement pour exporter de l’électricité depuis plus de 20 ans, soit l’équivalence de plus de 17 % des trois catégories
de déchets nucléaires estampillés « EDF », l’activité retraitement de combustibles étrangers nous a apporté une
contribution significative de déchets ultimes de moyenne et de faible activité pour nos stockages hexagonaux :
42 % des déchets de moyenne activité à vie longue19 et 53 % des déchets de faible et de moyenne activité à vie
courte20 .
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18 - Le conditionnement des déchets ultimes générés par le retraitement des combustibles radioactifs est réputé s’effectuer « en ligne » dans
les plaquettes de communication de la COGEMA.
19 - 7 050 m3 pour 16 850 m3
20 - 63 500 m3 pour 120 000 m3
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Tableau n° 4 : Flux de matières induits par le retraitement des combustibles étrangers

Dans la colonne de droite, les formes elliptiques encadrent les résidus et matières résidant en France au 31/12/2014,
les formes rectangulaires encadrent les résidus et matières retournées, ou dont le retour est réalisé et/ou envisagé
vers le pays d’origine.
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8 - Sigles

ACRO Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest
ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
CFDT Confédération française démocratique du travail
COGEMA Compagnie générale des matières nucléaires, devenue AREVA NC
CSD-C Colis standard de déchets compactés (coque et embouts)
CSD-V Colis standard de déchets vitrifiés
CSPI Commission spéciale et permanente d’information près de l’établissement de la Hague, devenue CLI AREVA
La Hague
EDF Électricité de France
FMA-VC déchets de faible ou de moyenne activité à vie courte
GRNC Groupe radioécologie Nord-Cotentin
HA-VL déchets de haute activité à vie longue
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
MA-VL déchets de moyenne activité à vie longue
MOX combustible à oxydes mixtes d’uranium naturel et de plutonium
OPECST Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
REB réacteur à eau bouillante
REL réacteur à eau légère
REP réacteur à eau pressurisée
UNGG combustibles à uranium naturel graphite gaz des réacteurs de 1re génération d’EDF
UO2 combustible à oxyde d’uranium, enrichi en 235U, des réacteurs à eau légère ou à eau bouillante
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9 - Annexe

Fiche de données sur l’estimation des volumes de déchets ultimes induits par le retraitement des déchets radioactifs
importés

9.1 - Déchets HA-VL
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Tableau n° 5 : Estimation de la production de CSD-V en fonction du burn up (taux de combustion)
Sources : ANDRA et AREVA

Base 0,75 CSD-V par tonne d’U initial, burn up 45 000 MWJ.t-1
La zone grise du tableau correspond à la période de retraitement des 512 premières tonnes de combustibles REP
usés (contrats passés avant la loi de 1991).
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9.2 - Déchets FMA-VC

Tableau n° 6 : volumes de déchets FMA-VC livrés par COGEMA la Hague aux centres de stockages de la Manche et
de l’Aube de 1969 à 2002
Sources : ANDRA et AREVA NC

Évolution de la production de déchets FMA-VC (déchets A) des usines de Cogéma la Hague de 1966 à 2002
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Tableau n° 7 : Volumes de déchets FMA-VC engendré par le retraitement des combustibles REL étrangers et EDF de
1976 à 2012
Sources : ANDRA et AREVA
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9.3 - Historique de production des déchets dans la période 1997 – 2010

Tableau n° 8 : Production de déchets nucléaires FMA-VC, MA-VL et HA-VL, historique de production détaillée de
1997 à 2010
Le ratio de production en m3.t-1 est calculé avec le tonnage retraité l’année précédente (n-1)
Sources : AREVA NC La Hague, Rapport environnemental, social et sociétal, 1997 à 2010

Figure n° 5 : Historique de production des déchets FMA-VC, MA-VL et HA-VL de 1997 à 2010
Source : AREVA NC La Hague
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La réalité du recyclage des
combustibles usés des REP
d’EDF de 1976 à 2012
André Guillemette, Jean Claude Zerbib, Jean-Claude Autret

1 Préambule

Dans le cadre de l’étude sur le post Fukushima des CLI de la Manche1 et celui d’une étude sur le combustible
MOX2, nous nous sommes heurtés à un refus de communication des données relatives aux quantités des différents
types de combustibles usés, entreposés dans les piscines de refroidissement des exploitants EDF et AREVA.
La quantification, le type de combustible et leurs caractéristiques thermiques seraient, selon les exploitants (EDF et
AREVA), couverts par le secret commercial, donc non communicables. Une position étonnante compte tenu de la
volonté d’organiser des débats publics contradictoires portant sur les déchets et combustibles usés (MOX et URE
notamment) destinés à être enfouis à plus de 500 m sous terre en Champagne-Ardenne.
Ce même secret couvrait également les études sur le cycle du nucléaire français, effectuées par les groupes permanents d’experts « usines » et « déchets » de l’IRSN à la demande de l’ASN3. Sous réserve de respecter une
clause de stricte confidentialité, ces documents étaient consultables après voir été expurgés de toutes leurs données
chiffrées, relatives aux volumes, masses et propriétés thermiques des combustibles usés déchargés des réacteurs,
qu’ils soient retraités ou entreposés.
Aussi, en partant de données publiques disponibles, nous proposons une reconstitution des quantités de matières
radioactives produites par les réacteurs à eau pressurisée d’EDF de 1976 à 2012.
Le bilan officiel de ce cycle, tel qu’il apparaît dans la communication établie par les exploitants et leurs autorités
de contrôle, annonce un total 4 % de déchets ultimes et 96 % de matières recyclables, qui se répartiraient environ
comme suit : 95 % d’uranium de retraitement (URT) et 1 % de plutonium (Pu).
L’examen du bilan réel des matières nucléaires recyclées, montre qu’il y a un grand écart entre la fraction recyclable annoncée et le bilan réel du cycle du combustible établi selon nos reconstitutions.
Pour évaluer le recyclage réel à la fin 2012, nous considérons les quantités de combustibles usés retraitées à
La Hague pour EDF (17 940 tonnes d’UO2) et l’ensemble des matières radioactives issues des réacteurs d’EDF,
qu’elles soient retraitées ou entreposées dans les piscines de La Hague ainsi que dans celles des réacteurs (31 820
tonnes de combustibles REP usés4). Il apparaît alors que 14,6 % de « matières lourdes initiales5 » (mli) provenant
du retraitement des 17 940 t de combustibles UO2 à La Hague ont été recyclées, soit donc seulement 8,2 % de
1 - CLI de la Manche, Le livre blanc sur la sûreté des installations nucléaires civiles de la Manche « Post Fukushima », décembre 2013.
2 - André Guillemette et Jean Claude Zerbib, Les combustibles MOX d’EDF, production et stockages, bilans 2011. Les cahiers de Global
Chance n° 33 – mars 2013.
3 - IPSN, Rapport DES n° 468, Avis de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire sur le dossier EDF « Cycle du combustible REP français ». Document présenté devant les « Groupes permanents chargés des usines et des déchets », le 28 novembre 2001.
IRSN, Cycle du combustible REP Français, Rapport DSU n° 228. Réunion des groupes permanents d’experts « usines et déchets », du
30 juin 2010.
4 - Aux 17 940 tonnes retraitées, il faut ajouter les 9 790 tonnes de combustibles usés entreposées dans les piscines de La Hague et les 4 081
tonnes en refroidissement dans les piscines des réacteurs.
5 - Par convention internationale, le tonnage des combustibles désigne toujours le seul métal lourd initial (mli), constitué d’uranium et de plutonium, qui sera inséré dans la structure métallique de l’assemblage combustible (inox, zircaloy, etc.). Actuellement, chaque tonne retraitée
produit 0,85 colis de déchets compactés (CSD-C) par tonne de mli. Comme chaque colis CSD-C de 700 kg renferme 600 kg de coques et
embouts par colis CSD-C, une « tonne mli » retraitée produit donc 510 kg de déchets de structures ([ANDRA 2012], F2-3-02). Une tonne
de matière combustible (U ou U + Pu), insérée dans son assemblage, a donc en moyenne un poids total de 1,51 tonne.
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« matières lourdes initiales » recyclées dans l’ensemble des 31 820 t de combustibles à oxydes d’uranium usés,
retraités ou entreposés.
Pour ce qui est de la production de déchets, nous montrons que les déchets HA-VL (haute activité à vie longue),
MA-VL (moyenne activité à vie longue) et FA-VL (faible activité à vie longue), issus du retraitement des combustibles usés, conduisent à gérer de l’ordre de 82 560 t de matières radioactives, intégrées dans diverses matrices, au
lieu des 48 000 t de combustibles UOX usés (renfermant 31 820 tonnes de mli) dont ils sont issus.
En prenant en compte les seuls déchets HA-VL et MA-VL, qui relèvent d’une gestion voisine de celle des combustibles usés stockés en l’état, le retraitement multiplie par 1,51 la masse des déchets (2,295 tonnes de déchets pour
1 tonne de combustible usé avec 0,510 t de structure).
Mais en considérant l’ensemble des déchets radioactifs à vie longue, le retraitement multiplie par 1,72 la masse
des matières radioactives ultimes HA-VL, MA-VL et FMA-VL à gérer (+ 71,8 %) par comparaison avec une
gestion sans retraitement.

2 Développement
2.1 Reconstitution d’une base de données du cycle du combustible

Avant de reconstituer le bilan du combustible, il nous a fallu recourir à diverses sources de données qui portent
souvent sur des périodes de temps et des portions du cycle du combustible différentes.
• De 1976 à 2000, les données détaillées sur le cycle des REP français, considérées comme des secrets commerciaux par EDF, AREVA et l’IRSN en 2013, sont publiées dans l’étude de Girard P. et al6. Ces données sont
reproduites dans le tableau n° 3 en annexe.
• Pour les années 2001 à 2012, nous avons trouvé des données ponctuelles sur les combustibles usés et les déchets
conditionnés dans les inventaires publiés par l’ANDRA7 en 2004, 2007 et 2010 qui sont dans le domaine public.
• Les rapports annuels d’AREVA8, publiés de 2007 à 2012 fournissent quant à eux le bilan des combustibles usés
étrangers qui ont été retraités à La Hague, les parts respectives de déchets (vitrifiés et compactés) étrangers et
français conditionnés ainsi que celles du plutonium extrait et conditionné.
• Pour 2004 et 2005, nous disposons des données qui figurent dans un document de travail AREVA adressé à la
CSPI9 en 2006.
• Dans son étude sur les coûts de l’électronucléaire en France, la Cour des comptes10 fournit plusieurs données sur
les combustibles usés ou chargés ainsi que sur diverses matières et déchets nucléaires.
À partir de ces données publiques, nous avons pu reconstituer pour la période de 1976 à 2012 les données censurées par EDF et AREVA dans les documents IRSN DES n° 468 (28 novembre 2001) et DSU n° 228 (30 juin 2010).
Pour la période 2001 – 2012, nous avons pris les bases suivantes :
• Combustibles à oxydes d’uranium usés (UO2 + MOX + URE), 1 170 t déchargées par an de 2001 à 2012.
• Combustibles UO2 retraités pour EDF, données publiées par AREVA, EDF et l’ANDRA.
• Combustibles MOX usés 95 t/an de 2001 à 2010, 115 t/an à partir de 2011. Nous reconstituons le flux de MOX
usé à partir des données des inventaires ANDRA (700 t en 2004, 1 018 t en 2007, 1 287 t en 2010), et données
partielles AREVA La Hague (479 t en 2004, 543 t en 2005).
• Combustibles URE usés 18 t/an de 1994 à 2007 sur 2 réacteurs. Progression de 18 à 72 t/an de 2008 à 2012 par
passage progressif de chargement à 18 t/an sur chacun des quatre réacteurs de Cruas. Le flux d’URE usé est
reconstitué à partir des inventaires ANDRA (200 t en 2004, 251 t en 2007, 318 t en 2010), des données partielles
AREVA La Hague (155 t en 2004, 172 t en 2005) et de celles du rapport de la Cour des comptes.

2.2 Exploitation des données reconstituées

Nous considérons les données publiées par l’ANDRA, AREVA, le CEA, la Cour des comptes et [Girard 2000]
comme des données suffisamment sûres qui vont jalonner nos reconstitutions.
2.2.1 Reconstitution du bilan réel du recyclage des 17 940 t d’UO2 retraitées de 1976 à 2012 :
• Plutonium, 149 tonnes recyclées pour produire le combustible MOX soit sur les 179 t produites : 83,2 % du
plutonium recyclé (soit 0,83 % sur les 1 % annoncées),
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6 - [Girard 2000]
7 - [ANDRA 2006], [ANDRA 2009] et [ANDRA 2012].
8 - [AREVA 2007-2012].
9 - CSPI : Commission Spéciale et Permanente d’Information Près de l’Établissement de La Hague
10 - [Cour des comptes 2012].
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• Sur les 17 043 t d’uranium de retraitement (URT) produites, 2 475 t ont été recyclées pour produire des combustibles à base d’uranium de retraitement enrichi (URE), soit 14,53 % de l’URT recyclé (ou encore 13,8 % sur les
95 % annoncées),
En définitive, il apparaît que sur les 100 % de matières nucléaires initiales (17 940 t d’UO2) seuls 14,6 % sont en
pratique actuellement recyclés.
• 14,6 % de l’U initial (0,83 % de plutonium + 13,8 % d’URT).
2.2.2 Bilan réel du cycle des 31 820 t à oxydes d’uranium usés en 2012 :
• Pour les 17 940 tonnes d’UO2 retraitées, dont le bilan des matières recyclées s’établit à 14,6 %, elles représentent
56,38 % des 31 820 t de combustibles à oxydes d’uranium usés, déchargés des réacteurs d’EDF en 2012.
• Pour les 31 820 t de combustibles « usés », déchargés des réacteurs d’EDF, il a été recyclé 149 t de plutonium et
2 475 t d’URT. Soit 2 624 t « recyclées », ou 8,2 % des 31 820 t initiales.
• 8,2 % de matières recyclées pour « 96 % recyclables » annoncées.
2.2.3 Bilan matières du cycle du combustible
Dans le but de comparer les deux options : « retraitement partiel des combustibles usés » et « entreposage » de
l’ensemble des combustibles usés, nous partons du bilan réel des matières du cycle des combustibles REP en
2012. 31 820 t de combustibles usés (UO2 + MOX + URE) ont été déchargées des réacteurs d’EDF. Sans le recours
au retraitement ces 31 820 t auraient été entreposées en piscines de refroidissement, avant d’être mises dans des
conteneurs pour stockage à sec.
Déchets vitrifiés : Le retraitement produit une gamme de déchets, avec notamment des déchets vitrifiés qui referment les produits de fission et les actinides mineurs. Ces déchets de haute activité à vie longue (HA-VL), amalgamés dans une matrice de verre, sont conditionnés par coulage dans un conteneur en acier inoxydable. Ils sont
désignés sous l’appellation de CSD-V (colis standard de déchets vitrifiés). Chaque tonne de combustible UO2 usé
retraitée produit en moyenne 0,75 colis CSD-V11 d’un poids unitaire de 490 kg.
Déchets compactés : Le cisaillage des gaines, qui renferment le matériau appelé combustible qui sera dissout,
produit lors du retraitement des tronçons de gaines (les « coques ») en alliage de zirconium, des ressorts en alliage
de nickel, des « grilles » et des « embouts » d’éléments combustibles en acier. Ces déchets sont compactés sous
forme de « galettes » et conditionnés dans un colis dénommé CSD-C (colis standard de déchets compactés). Le
colis ainsi obtenu est un déchet de moyenne activité qui renferme des produits à vie longue (plus de 300 ans,
MA-VL). Actuellement, chaque tonne de combustible UO2 usé retraitée produit en moyenne 0,85 colis CSD-C
de 700 kg dont 600 kg de coques et embouts, et 0,12 m3.t-1 (263 kg.t-1) de colis de déchets solides d’exploitation
cimentés en conteneur béton-fibres12 dénommés CBFC’2.
Autres déchets à vie longue :
• Aux déchets vitrifiés viennent s’ajouter les déchets technologiques HA-VL, induits par le procédé de vitrification et de fabrication des colis13. Fin 2010, il y en avait 19 m3 pesant 14,8 tonnes.
• Aux colis de déchets compactés, dont le concept n’a été mis au point qu’en 1995, viennent s’ajouter huit autres
types de colis MA-VL, produits par le retraitement des combustibles usés dans la période 1976-2010, allant du
premier modèle de gestion des coques et embouts par cimentation, aux fûts de bitume.
Le bilan de ces ajouts (28 063 t), construit d’après l’inventaire ANDRA 2012, est résumé dans le tableau n° 1
ci-dessous.
Ce bilan ne comptabilise pas les déchets métalliques produits après la mise en œuvre du compactage en 1995
(1 410 m3 de déchets colis de déchets compactés CSD-C), ils sont pris en compte dans la rubrique CSD-C 2012,
déduite directement des données AREVA.
73

11 - Ce taux de production varie avec le taux de combustion du combustible retraité. De l’ordre de 0,2 colis CSD-V par tonne pour un combustible UNGG de 4 GWj.t-1, il est de l’ordre de 0,75 colis CSD-V par tonne pour un combustible REP de 40 GWj.t-1.
12 - CBF-C’2, qui font l’objet de la fiche ANDRA F-2-3-08 [ANDRA 2012].
13 - Ils sont décrits dans la fiche F1-3-03 de l’inventaire ANDRA [ANDRA 2012]
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Tableau n° 1 : Bilan 2010 des déchets MA-VL produits par le retraitement (hors CSD-C)
Source : [ANDRA 2012]

Nota : Les boues de la station de traitement des effluents STE2 ont été produites lors du retraitement des combustibles UNGG et REP durant le période 1966-2008. Les déchets de conditionnement des boues (F2-3-05 et
F2-3-12), sont répartis au prorata des tonnages retraités (4 896 t UNGG et 24 523 t REP).
Dans notre bilan des déchets 2012, les données CSD-V et CSD-C sont des données AREVA. Aux données « autres
déchets MA-VL » reconstituées jusqu’en 2010, il faut ajouter 270 tonnes conditionnées en colis CBF-C’2, produites en 2011-12 (263 kg.t-1, 2 028 t retraitées en 2011 et 2012).
Soit un bilan « autres MA-VL » 2012 de 28 333 tonnes pour la période 1976-2012.
Bilan des déchets à vie longue :
Fin 2012, la solution actuellement retenue en France de retraitement des matières usées issues des réacteurs a
généré 82 563 t de matières ultimes non recyclées qui nécessitent des modes de gestion spécifiques, pour 48 050
tonnes de matières initiales (mli et structures).
Certaines seront classées HA-VL :
• 20 960 tonnes (13 880 tonnes de mli + 7 080 tonnes de structures), de combustibles UO2 + MOX + URE non
retraités, entreposées dans les piscines de la Hague et des réacteurs,
• 5 969 tonnes14 de colis de déchets vitrifiés CSD-V entreposées à La Hague
• 30 tonnes de plutonium non utilisé (et donc se dégradant15) entreposées à La Hague.
Les matières suivantes constituent des déchets MA-VL :
• 10 670 tonnes de colis compactés CSD-C entreposées à La Hague,
• 28 333 tonnes, de colis MA-VL divers (voir tableau n° 1), entreposées à La Hague.
D’autres enfin, non-conditionnées, relèvent des FA-VL :
• 2 033 tonnes d’URT appauvri provenant de l’URT enrichi à Tomsk (Russie),
• 14 568 tonnes d’uranium de retraitement (URT) non recyclé, entreposées au Tricastin, sur les 17 043 tonnes
produites (soit 2 478 tonnes recyclées, 14,5 %).
À ce bilan, il convient d’ajouter environ 120 000 m3 de déchets FMA-VC déposés dans les centres de stockage de
la Manche et de l’Aube.
Fin 2010, le bilan des seuls déchets HA et MA à vie longue, se monte donc à 2,295 tonnes par « tonne mli » de
combustible UO2 usé retraité dans les usines de La Hague, soit 1,52 t de déchets HA et MA par tonne brute de
combustible (1 t de mli avec ses 0,52 t de structures).
Globalement, du point de vue de l’ensemble des déchets à vie longue, le retraitement des combustibles usés,
le retraitement multiplie par 1,72 la masse des matières radioactives ultimes HA-VL, MA-VL et FMA-VL à
gérer (+ 71,8 %), par rapport à l’option retenue par la majorité des exploitants nucléaires du non-retraitement
des combustibles « usés »
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14 - Le bilan AREVA La Hague 2012 est de 13 455 colis de déchets CSD-V « France » (6 590 t). 4 896 t de combustibles UNGG ont été retraitées à La Hague entre 1966 et 1987. À raison de 0,26 colis par tonne pour les UNGG, la part UNGG est de 1 273 CSD-V, ou 624 t (contrat
Espagnol UNGG, 258 t, retour 67 CSD-V → 0,26 colis par tonne).
15 - Transformation du plutonium 241 (isotope fissible) en américium 241 (actinide mineur).
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Le très hypothétique retraitement des MOX (à forte teneur en plutonium et actinides mineurs) et des URE produirait plus de déchets vitrifiés que les UO2. La quantité de déchets produits par tonne de combustible MOX retraitée,
serait dans ce cas encore bien plus importante que celle des combustibles UO2 usés.
Les 442 t d’URE usé ont permis de recycler 2 475 t d’URT16. Le reliquat d’URT est donc de 14 568 t (17 043 t –
2 475 t), auquel il faut ajouter l’URT résiduel appauvri (2 033 t) qui est un déchet significativement plus irradiant
que l’uranium appauvri produit lors de l’enrichissement de l’uranium naturel.
Flux au 31/12/2010 :
• En charge dans les réacteurs : UOX 4 477 t, URE 156 t, MOX 299 t
• Déchargement : UOX 1 170 t/an dont URE 72 t/an et MOX 100 t/an

3 Le bilan réel du cycle combustible

Nous avons vu que plusieurs contraintes techniques s’imposent aux exploitants nucléaires comme par exemple
l’ajustement du tonnage retraité aux besoins en combustible MOX17, le recyclage des combustibles à uranium de
retraitement enrichi (URE) limité aux besoins des quatre réacteurs de la Centrale EDF de Cruas ou les difficultés
du retraitement des MOX.
Le bilan des tonnages de combustibles « usés » déchargés, retraités ou stockés, depuis la mise en service des
réacteurs REP ainsi reconstitué (figure N° 1) montre qu’en 2007, une moitié du tonnage produit a été retraité et
l’autre moitié entreposée dans les piscines de La Hague ou celles des centrales EDF.
Depuis 2007, l’examen du cumul des quantités de combustibles usés, en entreposage de longue durée, fait apparaître une croissance de 320 t/an en 2008 et 2009, puis de 150 t/an à partir de 2010.
La courbe du tonnage retraité s’infléchira plus encore lorsque les premiers réacteurs de 900 MWe utilisant du
combustible MOX s’arrêteront.

Figure N° 1 : État des combustibles « usés » déchargés, retraités ou stockés en 2012

Les contraintes relatives à la gestion des combustibles conduisent à un schéma complexe qui porte sur les évolutions connues des trois types de combustibles utilisés dans les réacteurs d’EDF :
• 31 réacteurs fonctionnant avec du combustible à uranium naturel enrichi (UNE),
• 23 réacteurs de 900 MWe utilisant (en 2013) des cœurs mixtes constitués de combustible UNE (2/3 de cœur) et
de combustible MOX (1/3 de cœur),
• 4 réacteurs de 900 MWe chargés avec du combustible UNE (1/2 cœur) et du combustible URE (1/2 cœur)18.
Nous présentons sous la forme d’un schéma (figure N° 2), le bilan des divers combustibles usés entreposés ou
retraités et celui des matières nucléaires produites.
16 - L’URT contient environ 1,1 % d’U235. L’enrichissement de URE est porté à 4,5 % environ en U235 (pour compenser la présence des isotopes
U232 et U236 neutrophages), au lieu de 3,7 %. Pour un rejet à 0,3 % en U235, il faut de l’ordre de 5,6 t d’URT pour obtenir une tonne d’URE.
17 - Voir l’article [Guillemette 2013].
18 - Une recharge annuelle complète de 18 t d’URE par réacteur, sur les quatre réacteurs de Cruas, n’a été pratiquée qu’en 2012.
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En annexe jointe, les données reconstituées, relatives au flux des combustibles usés dans les réacteurs d’EDF, sont
fournies dans la figure N° 2

Figure N° 2 : État du cycle électronucléaire en 2012

4 Conclusions
4.1 Les communications d’Areva affirment19 dans ses rapports 2009 à 2012 :

« Aujourd’hui, le combustible usé est recyclable à 96 % ». Les rapports de 2007-08 précisent20 : « La plateforme
de recyclage AREVA, organisée autour des usines de La Hague et de MELOX permet de recycler le combustible
usé à plus de 90 %. Ce recyclage permet d’économiser jusqu’à 25 % de l’uranium alimentant le cycle du combustible, via la séparation du plutonium et de l’uranium encore présents dans les combustibles usés », alors que
le bilan, arrêté à 2012, montre un recyclage total égal à 14,6 % des matières nucléaires initiales 17 940 t d’UO2
retraitées21, dont 13,6 % pour l’uranium de retraitement (URT).

4.2

Fin 2010, le bilan des déchets produits en moyenne par une tonne de combustible d’UO2 usé retraité dans les usines
de La Hague, se monte à 2,284 tonnes de déchets à vie longue. Ainsi, sur le plan des déchets à vie longue (haute,
moyenne et faible activités), le retraitement des combustibles usés, réalisé jusqu’en 2010, a multiplié par 1,72 la
masse de déchets ultimes à prendre en compte par rapport à un choix d’option de non-retraitement. En considérant
les seuls déchets de haute et moyenne activité à vie longue, ce rapport est égal à 1,51.
La gestion des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, par enfouissement géologique, a fait l’objet de
plusieurs débats publics. Les données techniques caractérisant ces déchets ont été rendues publiques par l’ANDRA.
Cependant, nous ne disposons pas des informations qui concernent l’amont de la prise en charge par l’agence,
comme l’évolution des tonnages de combustibles chargés dans les réacteurs, retraités ou entreposés. À partir
de ce travail de reconstitution des données non-disponibles, nous arrivons à la conclusion que les performances
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19 - Rapports [AREVA 2009-2012], page 12, 13 ou 14.
20 - Rapports [AREVA 2007-2008], page 12.
21 - Sur les 31 820 t mli usées, issues des REP EDF au 31-12-2012.
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du « recyclage » des matières nucléaires, soi-disant offertes par le retraitement, sont assez éloignées de celles
annoncées : 14,6 % du tonnage retraité ou 8,2 % du tonnage déchargé des réacteurs d’EDF, au lieu de 90 à 96 %.
Est-ce là, la raison de « l’omerta », exercée par EDF et AREVA, qui frappe d’interdiction le rendu public de
l’ensemble des données du cycle du combustible ?

4.3

Avant 2007, moins de la moitié des combustibles usés produits était retraitée. Depuis cette date, la quantité cumulée de combustibles usés, en entreposage de longue durée, s’est accru de 320 t/an en 2008 et 2009, puis de 150 t/
an à partir de 2010.

5 Sigles

• ANDRA, Agence nationale de gestion des déchets radioactifs

• AREVA, Société exploitant notamment les usines de retraitement de La Hague
• CLI, Commission locale d’information

• CSPI, Commission spéciale et permanente d’information près de l’établissement de La Hague, appellation de la
CLI de La Hague de 1981 à 2008
• CBFC’2, Colis de déchets solides d’exploitation cimentés en conteneurs béton-fibres
• CSD-C, Colis standard de déchets compactés
• CSD-V, Colis standard de déchets vitrifiés
• EDF, Électricité de France

• HA-VL, Déchets de Haute activité à vie longue

• IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
• MA-VL, Déchets de Moyenne activité à vie longue

• Mli, métal lourd initial (uranium enrichi ou uranium + plutonium)

• MOX, Combustible mixte à base d’uranium appauvri et de plutonium
• REP, Réacteur à eau pressurisée

• UO2, Combustible à l’oxyde d’uranium enrichi

• UNE, Uranium naturel enrichi, désigné aussi comme UO2 combustible à oxyde d’uranium

• URE, Uranium de retraitement enrichi
• URT, Uranium de retraitement
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7 Annexe

Tableau n° 2 : Flux et bilan 2012 des combustibles REP usés dans les réacteurs EDF
(Les données reconstituées sont en italiques)
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Nous nous proposons de calculer le bilan des masses de plutonium détenues, fin 2013, dans les différents maillons
du cycle du combustible, depuis l’extraction du plutonium des combustibles UOX jusqu’à l’entreposage en piscine
des combustibles « usés », dans les centrales d’EDF ou à La Hague, en passant par toutes les phases industrielles
de la fabrication du combustible MOX.
Données de base et hypothèses de calcul
• Le rapport1 ANDRA 2015 (pages 40 à 42), fournit les données suivantes pour fin 2013 :
- 16 640 tonnes de combustibles à base d’oxyde d’uranium « usés » ou en cours d’utilisation,
- 620 tonnes à base d’oxyde d’uranium de retraitement, « usés » ou en cours d’utilisation
- 1 988 tonnes de combustibles de MOX, « usés » ou en cours d’utilisation,
- 234 tonnes de combustibles MOX « rebutés », entreposées dans les piscines de La Hague.
• La teneur moyenne en plutonium des MOX actuels2 est de 8,65 %3 depuis 2007. Cette teneur a varié de 5,3 % à
7,08 %. De 1987 à 2010, la teneur en plutonium des MOX, a été en moyenne de 5,88 %.
• Un combustible MOX neuf, de teneur 8,65 %, contient une charge résiduelle de 6,66 % de Pu lors de son
déchargement. Par hypothèse, il sera admis que la réduction de teneur (-1,99 %) est proportionnelle à la teneur
du combustible neuf.
• La teneur en plutonium du MOX présent à La Hague sera calculée sur la base de la teneur moyenne MOX neuf
de 5,88 % et 4,53 % pour le MOX « usé ».
• La teneur en plutonium des 234 tonnes de combustibles MOX rebutés sera supposée égale aux teneurs moyennes
de la période 1987 à 2010 (5,88 %). Notons que fin 2013, AREVA précise que près de 7 000 assemblages ont été
livrés4 à ses différents clients français et étrangers.
• Fin 2013, il y avait à La Hague 56 t de plutonium séparé des combustibles retraités5. La part française s’élevait
à 70,6 %, soit 39,54 tonnes de plutonium sous forme de PuO2.
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1 - Rapport de synthèse, ANDRA 2015, 180 pages, 2015.
2 - Les données relatives au combustible MOX sont extraites de l’article « Les combustibles MOX d’EDF, production et stockages, bilans
2011 », Guillemette A et Zerbib J.C, Global Chance N° 33, mars 2013, pp (66-85).
3 - L’augmentation de cette teneur aura des limites car elle implique, au niveau des différentes étapes de la fabrication du combustible MOX,
une augmentation des émissions gamma et neutron qui se traduit par des expositions de l’organisme entier et des extrémités plus importantes.
4 - Plus de 4 300 assemblages, de masse unitaire 0,462 tonne, ont été livrés dans 22 réacteurs EDF. Fin 2013, les ventes à l’étranger avaient
concerné 8 compagnies japonaises de production électrique (2 réacteurs PWR ont été chargés en MOX), 9 réacteurs allemands (7 PWR
et 2 BWR), 3 réacteurs PWR suisses et 2 réacteurs PWR belges. Selon Areva, les Pays-Bas envisagent également d’utiliser du combustible
MOX (un PWR de 482 MWe).
5 - Rapport AREVA de 2014 sur le « Traitement des combustibles usés provenant de l’étranger »
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1 - Les combustibles MOX « rebutés » (provenant de l’usine Mélox), sont entreposés dans les piscines de La Hague
2 - Les réacteurs à neutrons rapides (RNR), définitivement arrêtés, sont Phénix et Superphénix (105 t + 38 t de combustibles « usés » entreposés à EDF + AREVA).
3 - Combustibles entreposés dans les réacteurs de recherche du CEA (5 t UOX + 4 t combustibles UNGG ou métalliques).

Tableau 1 : Tonnages de combustibles neufs, en charge ou usés en France en 2013

Fin 2013, les quatre piscines de La Hague renferment plus de la moitié (50,3 %) des combustibles en charge ou
usés et entreposés tant à La Hague que dans les piscines de refroidissement des 58 réacteurs d’EDF.
La masse de combustible usé entreposé à La Hague représente l’équivalent de 116 cœurs moyens de réacteurs6 du
parc EDF.
Il y a l’équivalent de 114 cœurs dans les centrales EDF, soit environ 0,86 cœur de combustible usé en plus du cœur
en charge, par piscine de refroidissement.
Calcul des charges en plutonium constituant le stock français
1) La masse de plutonium déjà extrait des combustibles d’EDF retraités (39,5 tonnes) est entreposée à La Hague,
sous forme de PuO2 en poudre, dans une installation dédiée à cet entreposage.
2) Dans les installations où le combustible MOX est fabriqué ou entreposé il y a :
• 38 t de MOX neufs, soit 3,29 tonnes de plutonium (teneur 8,65 %),
• 234 t de MOX rebutés, soit 13,76 t de plutonium (teneur 5,88 %),
• Une masse de plutonium, sous forme de PuO2, qui permettra de réaliser 100 t de combustible MOX (flux EDF
actuel) soit 8,65 t de plutonium (teneur 8,65 %).
Le tonnage total de plutonium dans les installations de fabrication du MOX est donc de l’ordre de 25,8 tonnes
(3,3 t + 13,8 t + 8,7 t).
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6 - Le poids de matière combustible d’un cœur varie avec la puissance du réacteur : 72,5 tonnes pour un 900 MWe, 104 tonnes pour un
1 300 MWe et 110,5 tonnes pour un 1 500 MWe. Pour les 58 réacteurs du parc français (34 réacteurs de 900 MWe, 20 de 1 300 MWe et 4 de
1 500 MWe), le poids moyen pondéré d’un cœur est égal à 86 tonnes.
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1 - Les 143 tonnes de combustibles RNR sont entreposées sur le site d’EDF (105 t) et à AREVA (38 t).
2 - Au CEA sont entreposées 57 tonnes de combustibles de type UOX, 5 autres tonnes sont à La Hague et 0,2 tonne
chargée. Les combustibles de types « métalliques et UNGG » sont répartis entre les sites CEA (15 tonnes) et La
Hague (4 tonnes). S’agissant de la charge en plutonium, nous retenons un minimum de 1 %.
3 - Rapport de synthèse, ANDRA 2015, 180 pages, 2015.

Tableau 2 : Tonnages de plutonium extrait ou présent dans les combustibles neufs, rebutés, en charge ou usés en
France en 2013

Fin 2013, la masse totale du plutonium détenue en France est égale à 377 tonnes.

Fin 2013, les usines de La Hague entreposaient plus de la moitié (51,2 %) du tonnage de plutonium, extrait ou
présent dans les combustibles, détenu en France.
Évolutions de la politique de gestion des combustibles usés
Si l’on considère que le flux de plutonium est équilibré entre la quantité extraite des combustibles UOX lors du
retraitement et celle présente à toutes les étapes de la fabrication du MOX, cela implique un flux positif d’un peu
plus de 7 tonnes7 de plutonium par an.
Les piscines de La Hague, qui comportaient fin 2013, 17,6 % de combustibles MOX et URE, non destinés à être
retraités, vont voir d’une part cette fraction des combustibles « usés » augmenter progressivement et d’autre part
leur capacités restantes d’entreposage diminuer.
Impacts de la diminution des capacités d’entreposage
Les dispositions recommandées fin juin 2010, par le « Groupe permanent usines et déchets8 », qui consistaient à
équilibrer le flux de plutonium issu du retraitement avec les besoins en plutonium pour réaliser les combustibles
MOX destinés aux réacteurs de 900 MWe d’EDF, avaient été entérinées par l’ASN9 pour la période 2007-2017.
Il avait été décidé que le flux de plutonium serait équilibré10 (de 2007 à 2017) et qu’il ne serait pas retraité de
combustibles de types MOX et URE, comme le demandait EDF.
Devant l’augmentation des tonnages de combustibles « usés », entreposés dans les piscines de réacteurs et dans
celles de La Hague et la réduction consécutive des capacités d’entreposage, de nouvelles dispositions sont prises
en matière de retraitement des combustibles usés.
Le principe de l’équilibre des flux de plutonium est abandonné, au profit d’une augmentation du tonnage d’UOX
retraité, afin d’augmenter les capacités d’entreposage, à La Hague notamment.
L’examen des tonnages de combustibles « usés » entreposés ou retraités et du tonnage de plutonium extrait, montre
bien que dès 2010, ce changement de stratégie a été mis en œuvre, en augmentant :
7 - Cet apport, de plus de 7 tonnes de plutonium par an, provient du déchargement annuel de 100 t de MOX usés (6,66 t/an de Pu) et de 35 t
de combustible URE (0,39 t/an de Pu).
8 - « Avis relatif à l’examen de la cohérence du cycle du combustible REP français », du 30 juin 2010.
9 - Lettre au Dr de la Division combustible de l’EDF, du 9 mai 2011.
10 - Cette pratique permet également d’avoir du plutonium non dégradé par la production d’américium 241 produit par la décroissance du
plutonium 241 (période T = 14,35 ans).
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• le tonnage de combustibles UOX « usés » retraités11, ce qui conduit à un tonnage de plutonium supérieur aux
besoins et à une augmentation du tonnage d’uranium de retraitement entreposé.
• et consécutivement les capacités d’entreposage des piscines de réacteurs (réacteurs EDF et La Hague). Après
avoir connu une augmentation moyenne de 215 tonnes de combustibles usés par an, dans les piscines de La
Hague en 2007-11, l’accroissement du tonnage entreposé se ralentit et amorce même une décroissance en 2014.
Ceci signifie aussi que les 1 150 t d’UOX retraitées pour EDF à partir de 2014 (12,9 tonnes de plutonium extraites),
sont remplacées dans les piscines de la Hague par environ 1 150 t d’UOX usés en provenance des centrales EDF,
auxquelles il faut ajouter 100 t/an de combustibles MOX et 35 t/an de combustibles URE non retraitées12.
Cette nouvelle stratégie a pour corollaire une augmentation du tonnage de plutonium entreposé, du tonnage des
combustibles URE et MOX « usés » et de l’uranium de retraitement.

Tableau 3 : Tonnages de combustibles entreposés ou retraités dans les usines de La Hague et celui du plutonium
extrait, La Hague 2014
Sources : Rapports Areva 2007 à 2014 sur le « Traitement des combustibles usés provenant de l’étranger »

Fin 2013, le retraitement des combustibles URE usés est également envisagé à La Hague13. Compte tenu de l’arrêt
de la fabrication de ce type de combustible depuis 2012, il est possible que le tonnage total des combustibles URE
(620 t), en charge ou usés, n’évolue plus dans un avenir proche14. Mais il n’y a pas de changement annoncé en
matière de retraitement des combustibles MOX.
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11 - Le retraitement de combustibles UOX d’EDF est passé de 950 t/an avant 2009 à 1 050 t/an de 2010 à 2013, puis à 1 150 t/an à partir de
2014.
12 - 100 t de MOX usés (6,66 % de Pu) et 35 t d’URE usés (1,12 % de Pu).
13 - Un avis positif, sous certaines réserves relatives au temps de refroidissement, est donné par l’IRSN (Avis IRSN du 9 décembre 2013
« AREVA La Hague - INB 117 et INB 116 - Réception, déchargement, entreposage, transfert par le TIP et traitement de combustibles dits
URE -publié le 21/10/2014).
14 - L’économie d’uranium naturel apportée par l’emploi d’uranium du retraitement et pénalisée d’une part par l’enrichissement à 4,2 % en
235U, afin d’atteindre les performances de l’Unat enrichi à 3,7 %, et d’autre part, une fois « usé », si ce combustible est retraité, par le
déchet irradiant constitué par l’uranium résiduel.
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GLOBAL CHANCE est une association de scientifiques qui
s’est donné pour objectif de tirer parti de la prise de conscience
des menaces qui pèsent sur l’environnement global (« global
change ») pour promouvoir les chances d’un développement
mondial équilibré.
La situation actuelle comporte des risques de voir se développer des comportements contraires à cet objectif :
• Comportement fataliste, privilégiant le développement de
la consommation sans prendre en compte l’environnement,
• Comportement d’exclusion des pays du Sud du développement pour préserver le mode de vie occidental,
• Comportement d’intégrisme écologique, sacrifiant l’homme
à la nature,
• Comportement de fuite en avant technologique porteuse de
nouvelles nuisances et de nature à renforcer les rapports de
domination Nord-Sud.
Mais la prise de conscience de ces menaces sur l’environnement global peut aussi fournir la chance d’impulser de
nouvelles solidarités et de nouvelles actions pour un développement durable.
Pour GLOBAL CHANCE, un tel développement suppose :
• Le développement réel de l’ensemble des pays du monde
dans une perspective humaniste,
• Le choix d’une méthode démocratique comme principe
supérieur d’action,
• Le retour à un équilibre avec la nature, certes différent de
celui que nous connaissons aujourd’hui, mais qui n’apparaisse pas comme incompatible avec le développement

humain. Ce retour à l’équilibre prendra du temps. Mais
après une phase transitoire d’adaptation une telle condition
implique de tendre :
- vers des prélèvements globaux mineurs et décroissants de
ressources non renouvelables,
- vers des rejets nuls ou mineurs d’éléments non recyclables
(sur des durées de l’ordre de quelques générations) dans
les processus de la nature.
Après discussion interne au sein de l’association, GLOBAL
CHANCE se propose de mettre les compétences scientifiques
de ses membres au service :
• D’une expertise publique multiple et contradictoire,
• De l’identification et de la promotion de réponses collectives
nouvelles et positives aux menaces de changement global,
dans les domaines scientifique et technique, économique
et financier, politique et réglementaire, social et culturel,
dans un esprit de solidarité Nord Sud, d’humanisme et de
démocratie.

