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Éditorial

A la veille du premier tour des élections présidentielles 
et pour la première fois dans l’histoire de la République, 
la question énergétique fi gure en bonne place dans le 
débat. Bien entendu et comme toujours en France, elle 
se concentre sur la question de la production d’électri-
cité, tant est passée complètement dans l’inconscient 
collectif la double simplifi cation pour le moins hâtive : 
questions énergétiques = questions de production 
d’énergie suivi de : choix de moyens de production 
énergétique = choix de production d’électricité.

Il faut reconnaître que le choc psychologique consi-
dérable porté par la catastrophe de Fukushima à 
la confi ance toute relative qu’affi chaient déjà nos 
concitoyens aux rodomontades du président actuel, à 
la morgue de son administration et à la « communi-
cation » de l’industrie nucléaire nationale explique en 
partie la focalisation du débat énergétique sur la fi lière 
nucléaire.

C’est une bonne nouvelle, puisque le débat sur ce point 
n’avait pratiquement jamais, jusque là, atteint la place 
publique, et provoqué des prises de position de la plu-
part des candidats à la présidentielle, même si ce débat 
a mis sur la place publique l’incompétence totale de 
nombre d’intervenants et la duplicité de certains autres.

C’en est une moins bonne, dans la mesure où la ques-
tion du nucléaire n’est évidemment qu’une sous ques-
tion d’une question beaucoup plus vaste, celle de la 
transition énergétique. Il s’agit en effet de permettre à 
la fois le développement des sociétés émergentes et en 
développement, de restreindre au mieux nos ponctions 
de ressources fossiles et de diviser par deux les émis-
sions mondiales de CO2 avant 2050. Mais dans l’am-
biance de renoncement tacite de nos gouvernements à 
l’ambition souvent considérée déjà comme complète-
ment « dépassée » d’un maintien au dessous de deux 
degrés de l’augmentation de température de la planète 
par nos « élites » et de crise économique et fi nancière, 
les préoccupations d’environnement qui occupaient le 
devant de la scène politique et médiatique au temps du 
Grenelle de l’environnement ont pris du plomb, dans 
l’aile au point que notre président de la République se 
sente autorisé à pouvoir affi rmer sans vergogne « l’en-
vironnement, cela commence à suffi re »

Et pourtant, la crise pétrolière est encore là, la préca-
rité énergétique chez les plus pauvres des pays riches 

s’étend, y compris en France, et bloque bien souvent 
le décollage économique et social de la majorité des 
habitants des pays pauvres, la perspective d’un réchauf-
fement climatique de beaucoup plus de deux degrés 
avant 2100 fait planer un risque majeur à l’avenir de 
l’humanité et d’ores et déjà la certitude d’un désastre 
pour les moins fortunés de ses habitants.

Réduire le débat de politique climatique à la seule éner-
gie et le débat énergétique au seul nucléaire, est donc 
une absurdité.

Mais il faut bien comprendre que cette réduction du 
débat au seul mix électrique arrange bien des acteurs, 
surtout quand, comme le fait le gouvernement actuel, 
avec l’appui de la Commission Énergies 2050, on 
fait tout pour faire oublier aux français l’accident 
de Fukushima. En évitant de parler du reste, on peut 
éviter soigneusement de s’interroger sur notre modèle 
d’urbanisme et de transport terriblement consomma-
teur d’énergie fossile (même quand il marche pour 
une part à l’électricité). On peut éviter d’aborder 
l’épineuse question des économies d’énergie qui, bien 
que reconnues comme indispensables dans tous les 
discours, sont toujours proposées aux autres produits 
ou vecteurs énergétiques qu’à celui qui est en discus-
sion. C’est tout particulièrement le cas pour l’électricité 
en France dont personne ou presque ne semble oser 
imaginer qu’elle pourrait, comme les autres énergies, 
faire l’objet d’économies… C’est ainsi que la plupart 
des études économiques prennent pour référence de 
coût d’investissement des économies d’électricité les 
investissements de réhabilitation thermique des locaux, 
alors que les potentiels d’économie se concentrent sur 
l’électricité spécifi que et à des coûts bien moindres.

C’est donc en gardant bien en tête les nécessités de la 
transition énergétique qu’il faut analyser les proposi-
tions politiques actuelles et les différents rapports qui 
viennent, parfois un peu trop opportunément, justifi er 
ces propositions.

C’est pourquoi il nous a paru utile d’apporter un 
regard critique sur l’ensemble des rapports et études 
qui alimentent le débat énergétique actuel et de tenter 
d’apporter des éléments d’appréciation aux citoyens 
qui vont avoir à se prononcer sur l’avenir énergétique 
du pays à travers leur vote aux présidentielles.
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Au moment même où nous mettons sous presse ce numéro des cahiers de global Chance, le gou-
vernement et EDF, s’appuyant sur les conclusions très contestables de la Commission Énergies 
2050, lancent une offensive de communication intense pour tenter de faire accepter à l’opinion 
publique l’intérêt présenté comme « évident » qu’il y aurait, pour des raisons purement éco-
nomiques, à prolonger de 10 ou 20 ans la durée de fonctionnement des réacteurs actuels, en 
faisant tout pour faire oublier la catastrophe de Fukushima.

C’est pourquoi nous vous proposons ci dessous d’une part un court article qui fait le point sur 
le déroulement et les premières conséquences de la catastrophe de Fukushima et d’autre part 
une série de prises de position et de témoignages de personnalités reconnues dans le domaine 
de la sûreté qui montrent le degré d’irresponsabilité d’une telle campagne de communication.

Global Chance

La catastrophe 
de Fukushima

Jean Claude Zerbib (Global Chance)

Le 11 mars 2011, à 14 h 46, 25 ans après Tchernobyl qui était la plus grande catastrophe du nucléaire civil, et dont 
les rejets avaient largement dépassé les frontières de l’Ukraine et de la proche Biélorussie, un nouveau cataclysme 
nucléaire a frappé cette fois le Japon.

Ce n’est plus un seul réacteur qui explose (N° 4 à Tchernobyl), mais trois réacteurs qui sont détruits à Fukushima : 
les réacteurs N° 1, 2 et 3 tandis qu’un quatrième, le N° 4, qui était à l’arrêt (le cœur, retiré de la cuve était placé 
dans la piscine de stockage), a été très endommagé.1

Un tremblement de terre, de magnitude 8,9 à 9 sur l’échelle de Richter, frappe la côte nord-est de l’île d’Honshu, 
l’île la plus grande et la plus peuplée du Japon. C’est le tremblement de terre le plus fort enregistré par des sismo-
graphes au Japon. Il dure deux minutes et demie.

Le déplacement brutal du fond marin2, à 120 km de la côte, provoque notamment une énorme vague qui se propage 
à très grande vitesse, sur un front d’environ 500 km, Arrivée à la côte en 55 minutes, cette vague atteint environ 
14 mètres en arrivant au niveau du groupe de 4 réacteurs3 de la 1re centrale de Fukushima (6 réacteurs), protégée 
par une digue de… 5,7 m.

Le corps de deux jeunes travailleurs (21 et 24 ans), portés disparus sont retrouvés dans la dernière semaine de mars. 
Il y avait 3 639 personnes présentes sur le site le 11 mars 2011.

1 -  N’étant plus alimentée, après ébullition et évaporation de l’eau, la piscine découvrait la “tête” des assemblages combustibles qui ont dû 
s’endommager et produire de l’hydrogène qui occasionne feu et explosion. Un incendie s’est déclaré au niveau de la piscine d’entreposage 
du combustible usé le mardi 15 mars 2011. L’état du combustible stocké dans cette piscine, potentiellement affecté par l’incendie, n’est pas 
déterminé. Un deuxième incendie s’est déclaré le 16 mars 2011. L’ossature du bâtiment a été fortement endommagée.

2 -  Un déplacement vertical du fond marin de 17 à 25 m, dans la zone maritime la plus affectée.

3 -  Le Japon a déjà connu des tsunamis produisant des vagues supérieures à celle de mars 2011. Sur la petite île d’Okushiri (3 700 habitants) 
située à l’est d’Hokkaido dans la Mer du Japon, le 12 juillet 1993, une vague d’un maximum de 31 m de haut, n’a fait que 239 victimes 
grâce au système d’alerte.
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Si les cinq réacteurs nucléaires, en fonctionnement dans la 1re centrale de Fukushima, se sont arrêtés automati-
quement, cinq secondes après la mesure de l’onde sismique, les dégâts dus au seul tremblement de terre sont mal 
connus, notamment ceux relatifs aux diverses tuyauteries qui jouent le rôle important de l’apport d’eau dans les 
circuits de refroidissement. La vague, en pénétrant dans les réacteurs, a détruit et noyé les équipements électriques 
nécessaires à leur sécurité. Le système d’alimentation électrique de toute la région est interrompu et 11 diesels 
de secours sur 12 (installés en sous-sol), comme les pompes qui assurent le refroidissement du cœur des réac-
teurs, sont noyés et hors d’usage. Le 12e diesel permettra aux réacteurs N° 5 et N° 6 de conserver un système de 
refroidissement.

L’Agence japonaise de sûreté nucléaire4 (NISA) qui avait classé la catastrophe au niveau 5 de l’Échelle interna-
tionale des événements nucléaires et radiologiques (INES), a élevé le 12 avril 2011 l’accident de Fukushima au 
niveau 7, celui de Tchernobyl, classé au niveau le plus haut de l’échelle.

Il y avait, dans l’histoire des catastrophes nucléaires, un « avant » et un « après » Tchernobyl. Aujourd’hui un 
nouveau jalon s’impose avec Fukushima.

Un scénario catastrophe
Une situation imprévue dans tous les scénarios déterministes imaginés dans le monde entier : la perte simultanée 
de l’alimentation électrique et de la « source froide » qui permettent d’assurer le refroidissement du combustible 
nucléaire, dans la cuve du réacteur et dans les piscines d’entreposage. « Fukushima a montré que l’improbable est 
possible » a déclaré, M. Philippe Jamet, un responsable de la sûreté nucléaire en France5. Un propos courageux 
mais aussi un aveu inquiétant.

Le pire des scénarios catastrophe se développe alors avec la production d’hydrogène puis la fusion du combustible. 
Cette fusion serait survenue seulement 16 heures après l’arrivée de la vague, devait admettre deux mois plus tard 
(15 mai), TEPCO, l’exploitant de la centrale6. Le combustible en fusion7 a dû percer la cuve du réacteur N° 1, de 
15 à 16 cm d’épaisseur et attaquer la dalle de béton du bâtiment réacteur (7,6 mètres d’épaisseur). C’est le début 
du scénario d’un fi lm imaginé dans les studios d’Hollywood en 1979 : “Le Syndrome chinois”.

Au contact de l’eau, les gaines en zirconium portées à plus de 700 °C s’oxydent. En captant l’oxygène de la vapeur 
d’eau, le zirconium libère de l’hydrogène et de la chaleur. L’hydrogène libéré, peut s’enfl ammer ou exploser 
spontanément suivant la concentration obtenue dans l’air. Il provoque le samedi 12 mars à 15 h 36, soit 24 h après 
l’arrivée de la vague sur la centrale, feu et explosion dans le réacteur N° 1 et à 11 h 01 dans le réacteur N° 3 où 
7 travailleurs sont blessés. Les toits des bâtiments réacteurs sont souffl és. Le 15 mars à 6 h 10, une explosion se 
produit dans le réacteur N° 2. A 6 h 14, le réacteur N° 4 connaît deux grosses explosions qui causent deux brèches 
d’environ 8 mètres de large sur l’enceinte extérieure du bâtiment abritant le réacteur. A 9 h 38, il y a une nouvelle 
explosion, suivie d’un incendie de la piscine de stockage du combustible, qui s’éteint vers midi.

A l’extérieur des bâtiments réacteurs, l’intensité des rayonnements émis par le cœur sans leur écran d’eau, va 
atteindre des niveaux très élevés qui rendent impossible toute intervention humaine. Le 13 mars, les autorités 
japonaises annoncent que de l’eau de mer, enrichie en bore, était injectée dans l’enceinte de confi nement. Pour 
Tepco, cela signifi e que les réacteurs sont donc irrémédiablement détruits. Ce n’est que le 20 avril, afi n de refroidir 
les cœurs des réacteurs, que le refroidissement à l’eau douce à repris avec des débits importants (15 m3/h) afi n 
d’éviter les dépôts de sel cristallisés sur les structures chaudes.

Selon le rapport de TEPCO, le combustible du réacteur N° 3 fusionnera à son tour au bout de 60 h (14 mars à 20 h) 
et celui du réacteur N° 2, quatre jours après le tremblement de terre.

En décembre 2011, il était acquis que le combustible du réacteur N° 1 (400 éléments combustibles) était en très 
grande partie fondu tandis que ceux des réacteurs N° 2 et 3 (548 éléments combustibles) étaient fortement endom-
magés, mais dans des proportions inconnues.

4 -  « NISA », est l’acronyme anglais de l’Agence nucléaire japonaise (Nuclear and Industrial Safety Agency).

5 -  Revue « La Recherche », juin 2011, N° 453.

6 -   Une simulation faite aux USA, dans le centre nucléaire d’Idaho, a montré que la fusion du combustible a pu débuter 3,5 heures après le 
passage du tsunami. Le 15 mai 2011, un important rapport de Tepco (Tokyo Electric Power Co) précisait qu’au bout de 3 h l’eau dans le 
cœur était à hauteur de la “tête” des combustibles, et 16 h après le tremblement de terre, tout le combustible avait fusionné et percé la cuve.

7 -  Le combustible des réacteurs BWR est constitué d’un faisceau de tubes en « Zircaloy 2 » (alliage de zirconium 98,4 %, de 1,3 % d’étain, 
0,1 % de fer, 0,1 % de chrome et 0,05 % de nickel) de 4 m de long, qui renferment des pastilles d’oxyde d’uranium dans lesquelles se sont 
formés une centaine d’isotopes stables ou radioactifs. La fusion du zircaloy est atteinte vers 1 200 °C, celle de l’ensemble des constituants, 
le « corium », commence à environ 2 100 °C. Elle est totale à 2 300 °C, d’après les expériences faites en France.
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La catastrophe de Fukushima

La catastrophe était elle imprévisible ?
Au cours des 5 derniers siècles, il a été recensé, au Japon et dans les îles avoisinantes, 16 tsunamis avec des hau-
teurs de vagues supérieures à 10 mètres. Depuis 1918, six tsunamis sur seize ont occasionné des vagues de 25 à 30 
mètres. La survenue d’un tsunami provoquant une vague de 14 m n’était donc pas invraisemblable.

En 2008, puis en février 2011, Tepco avait réévalué le risque présenté par un tsunami. La hauteur de la vague qui 
atteindrait la 1re centrale de Fukushima8 avait été estimée à plus de 15 mètres de haut mais Tepco n’avait pris aucune 
initiative, jugeant la probabilité de sa survenue quasi nulle. La Commission indépendante de dix experts, nommés 
le 24 mai par le Premier ministre japonais Naoto Kan9 pour enquêter sur la catastrophe de Fukushima, a publié 
le 25 décembre 2011 un rapport intérimaire. Elle a noté un point plus grave encore que la faute de l’exploitant, 
celle des responsables de la sûreté nucléaire japonais : « L’organisme de régulation nucléaire du gouvernement 
(NISA) n’a pas demandé à Tepco de prendre des mesures précises, comme par exemple d’effectuer des travaux 
supplémentaires après avoir reçu les études par simulation de Tepco en 2008 et début 2011 concernant l’impact 
des tsunamis sur ses installations ».

Les rejets dans l’environnement
Les dégradations des trois réacteurs et de la piscine du réacteur N° 4 ont entraîné des rejets atmosphériques et 
marins. Les premiers rejets atmosphériques résultent des explosions et de décompressions volontaires des 
enceintes de confi nement des réacteurs (afi n d’éviter leur rupture) et les rejets en mer, de fuites d’eaux fortement 
contaminées (utilisées pour refroidir les combustibles endommagés) qui produisent des déversements direct en 
mer, depuis la centrale.

Rejets atmosphériques
La production d’hydrogène, qui a provoquée les explosions10 dans les réacteurs N° 1, 2 et 3, s’est prolongée par 
des rejets radioactifs atmosphériques. Les rejets les plus importants se sont produits entre le 12 et le 22 mars. 
Le 15 mars, en lessivant le panache de poussières radioactives, la pluie et la neige, ont été à l’origine d’impor-
tants dépôts radioactifs observés dans les territoires touchés (une bande de plus de 40 km de long suivant un axe 
nord-nord-ouest). Dans les 20 premiers km, ainsi que dans les trois entités administratives ayant reçu les dépôts 
radioactifs les plus importants (Iitate village, Katsurao et Namie), la contamination en césium 134 et 137 dépassait, 
jusqu’au 23 mars, le million de becquerels par m². Jusqu’au 18 mars, les légumes à feuilles accusaient plus de 
10 000 Bq/kg en iode 131. A 180 km de la centrale il est trouvé des contaminations comprises entre 100 et 300 
kBq/m².

Les dépôts ont contaminé gravement les habitations, les terres (qui assurent 20 % de la production nationale de riz) 
et forêts à plus de 100 km de rayon autour de la centrale. Le ministère de l’environnement japonais envisage de 
procéder à des décontaminations de zones, partout où le débit de dose annuel sera égal ou supérieur à 5 mSv/an (la 
norme internationale pour le public est de 1 mSv/an). Cela concernera plus de 110 000 habitations individuelles, 
écoles, lieux publics, etc. situés sur 1 800 km² dont 70 % sont couverts par une forêt. 29 millions de m3 de terres 
et débris contaminés seront produits.

Après de successives interdictions de vente de riz contaminé, touchant plus de 4 000 exploitants, le Ministère de 
l’Agriculture a été contraint d’acheter, en décembre 2011, les récoltes des circonscriptions de la préfecture de 
Fukushima (4 000 tonnes de riz contaminées11 à plus de 100 becquerels par kg).

Rejets en mer
Les rejets importants ont duré jusqu’au 8 avril 2011. Les retombées dans l’océan, d’une partie des radionucléides 
rejetés dans l’atmosphère lorsque les vents souffl aient en direction du Pacifi que n’ont pas contribué signifi cative-
ment à la très forte contamination marine (0,3 % selon l’IRSN).

Les rejets de radionucléides artifi ciels dans le milieu marin, réalisés en quatre semaines environ, représentent sur 
une aussi courte période, l’apport le plus important apport jamais observé dans le monde. La contamination pro-

8 -  Rapport intérimaire de la Commission d’enquête sur les accidents survenus à la centrale nucléaire de Fukushima, 26 décembre 2011.

9 -  Nommé ministre de la santé en janvier 1996, Naoto Kan découvre en février une affaire de sang contaminé. Refusant de couvrir les fonction-
naires responsables, il présente publiquement ses excuses à la télévision en présence de représentants des victimes. C’est lui qui a empêché 
Tepco de retirer son personnel de la centrale accidentée comme l’exploitant en avait un temps l’intention.

10 -  En décembre 2011, des publications scientifi ques soutenaient l’hypothèse selon laquelle le réacteur N° 3 a été le siège d’une “excursion 
critique nucléaire” et pas seulement d’une explosion d’hydrogène.

11 -  Dans l’hypothèse d’une incorporation journalière de 1,5 kg de nourriture contaminée par du césium 137, les 1mSv/an de la réglementation 
sont atteints avec une contamination moyenne de 140 becquerels par kg. A cette exposition interne va s’ajouter l’inhalation de poussières 
contaminées et l’exposition externe due aux dépôts au sol des césiums 134 et 137. Cette exposition est durable car le césium diffuse peu 
dans les sols.
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voquée est dominée par l’iode 131 et par les césiums 34 et 137, à part égale. A proximité immédiate de la centrale 
(environ 500 m), les concentrations dans l’eau de mer ont atteint fi n mars et début avril jusqu’à plusieurs dizaines 
de milliers de becquerels par litre (kBq/l) pour les césiums 134 et 137 et même dépassé les cent mille Bq/l pour 
l’iode 131. En plus de ces trois radionucléides principaux, du césium 136 (T = 3,1 J) et du tellure 132 (T = 3,26 J) 
ont été mesurés. L’estimation des rejets12 faite par l’IRSN est environ 30 fois supérieure à celle de l’exploitant 
Tepco.

Compte tenu d’importants mouvements marins dans le Pacifi que, qui apportent de l’eau non contaminée, l’activité 
des césiums mesurée dans l’eau de mer diminue exponentiellement avec une période de 6,9 jours. Une donnée 
importante pour la région qui représentait 20 % de la production nationale des produits de la mer.

Tableau 1 : Comparaison partielle des rejets à Tchernobyl et à Fukushima

Sources : Synthèses IRSN et Mise à jour 2002 de Tchernobyl : Dix ans déjà, (OCDE, 1996)

*Estimation de l’activité de l’ensemble des gaz rares

L’exposition des travailleurs
Dès le 14 mars 2011, le ministre de la santé japonais à porté à 250 millisieverts (mSv) la dose limite pour les 
intervenants dans la centrale nucléaire sinistrée. Les débits de dose autour des réacteurs accidentés ont vite atteint 
500 à 1 000 mSv/h, ce qui rendait impossible toute intervention de proximité.

Selon les chiffres publiés par TEPCO, entre le 12 mars et le 30 avril, 565 salariés de la société d’électricité et 
3 760 employés « d’entreprises partenaires » (sous-traitants ou intérimaires), soit un total de 4 325 travailleurs, 
auraient pris part aux travaux sous rayonnements. Nous ne les retrouvons cependant pas dans les données publiées 
le 18 juin 2011 qui ne concernent que 3 700 intervenants, dont 3 514 ont eu un bilan dosimétrique d’exposition 
interne (cf. tableaux 2 et 3).

Tableau 2 : Doses externes reçues par les intervenants sur la centrale de Fukushima

Source : TEPCO, Bilan au 20 juin 2011.

12 -  L’IRSN a estimé la quantité totale de césium 137 (pratiquement égale à celle du césium 134) rejetée directement en mer du 21 mars jusqu’à 
mi-juillet. La valeur ainsi obtenue est de 27.1 015 Bq, la majorité (82 %) ayant été rejetée avant le 8 avril.
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La catastrophe de Fukushima

Tableau 3 : Doses internes reçues par les intervenants sur la centrale de Fukushima

*Dont 2 ont une dose de 643 et 678 mSv due à une contamination interne à l’iode 131

Source : TEPCO, Bilan au 20 juin 2011.

Ces données des tableaux de juin 2011 ne peuvent être sommées (la sommation des doses internes et externes ne 
peut se faire qu’individu par individu) pour obtenir la distribution des doses totales. Cependant, Tepco précise, 
pour le 20 juin et le 8 décembre 2011, la distribution relative aux travailleurs qui ont reçu des doses totales (interne 
+ externes) supérieures à 100 mSv (cf. tableau 4). Nous observons une incohérence pour les données relatives aux 
doses supérieures à 200 mSv.

Tableau 4 : Doses totales reçues par les intervenants sur la centrale de Fukushima

* dose étalées entre 309 mSv et 678 mSv

Sources : TEPCO, Bilans au 20 juin et au 8 décembre 2011.

Conclusions provisoires
Dans l’état actuel de nos connaissances, la situation des intervenants japonais ne ressemble pas à celle des 830 000 
« liquidators » soviétiques qui ont procédé aux diverses interventions qui suivirent la destruction du réacteur N° 4 
de Tchernobyl, avec également une limite de dose théorique de 250 millisieverts par intervenant. Cependant, des 
articles soulèvent l’importance du nombre d’intervenants extérieurs sans formation13 qui interviennent sur le parc 
japonais et sur le poids de la mafi a japonaise (les yakusas) dans les recrutements14 de la main-d’œuvre temporaire.

A Tchernobyl, l’absence de dosimétrie individuelle ou le truquage de ces données, étaient notoires. La déconta-
mination rustique du toit du réacteur N° 3, afi n de permettre uniquement l’inavouée poursuite de la production 
électrique, s’est traduite par des doses individuelles 20 fois supérieures aux limites offi cielles15. Le contrôle des 
données dosimétriques japonaises semble moins préoccupant.

Cependant les pratiques douteuses de Tepco et de l’agence de sûreté nucléaire japonaise NISA, révélées par la 
presse japonaise, invitent à rester prudent.

L’évacuation des populations japonaises a été plus rapide que celles conduites autour de la centrale ukrainienne. 
Cependant, l’absence de mesures prophylactiques vis-à-vis de la contamination thyroïdienne par de l’iode radioac-
tif, devrait conduire dans quelques années au Japon, à une augmentation signifi cative des cancers de la thyroïde, 
plus particulièrement chez les enfants de moins de 15 ans (forte chez les moins de 4 ans).

13 -  GAULENE Mathieu, Japon : les clochards du nucléaire, Reuters, 2 avril 2011.

14 -  Publications du journaliste japonais indépendant, Tomohiko Suzuki, qui s’est fait embaucher à Fukushima. Il signale les disparitions du 
suivi d’un nombre croissant d’intervenants (69 des intervenants sur le réacteur N° 1 le 20 juin, 198 le 21 juillet, 840 le 15 décembre). 
Tepco reconnait cette incapacité à identifi er ces manques. Tomohiko Suzuki vient d’éditer un livre intitulé « Le pouvoir des yakusas dans 
le nucléaire ». Il a été publié par Bungei Shunju le 15 décembre 2011.

15 -  MOLITOR Marc, TCHERNOBYL, Déni passé, Menace future ? Editions Racine, avril 2011. Un ouvrage à lire absolument pour com-
prendre l’importance et la complexité des conséquences humaines, sociales et politiques de cette catastrophe nucléaire.
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Les contrôles de la contamination sont faits au Japon par l’exploitant et les organismes offi ciels mais aussi les 
universitaires ont dressé une importante carte de la contamination16 et des associations japonaises17 et françaises 
comme l’ACRO et la CRII-RAD publient librement les résultats de mesure des prélèvements (sols, aliments 
d’origine terrestre et maritime, produits laitiers, urines d’enfants, poussières d’aspirateurs, etc.).

Sur les 54 réacteurs dont disposaient les 10 exploitants nucléaires japonais (30 BWR et 24 PWR) fi n 2010, seuls 
3 d’entre eux fonctionnent aujourd’hui. Tepco, avec ses 17 réacteurs, le tiers du parc électronucléaire japonais, est 
en très mauvaise posture, suite aux indemnités qu’il devra payer aux populations sinistrées et au quart de son parc 
détruit qu’il faudra démanteler. La population vivant dans l’environnement des centrales s’oppose au redémarrage 
des réacteurs arrêtés. Deux réacteurs sont en construction, dont un ABWR (OHMA) de 1 325 MWe, qui devait 
être le premier réacteur pouvant utiliser 100 % de MOX. La construction sera-t-elle poursuivie ? Si oui, seront-ils 
autorisés à diverger ?

16 -  Sur un demi-cercle de rayon 80 km, centré sur la centrale de Fukushima, 600 universitaires japonais se sont partagé les analyses de 
prélèvement de sol effectués dans 2 000 secteurs où 5 prélèvements ont été effectués, soit une valeur de contamination du sol par km².

17 -  Notamment, le Citizens’ Nuclear Information Center.
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Des prises de position qui donnent à réfl échir

Des prises de position qui donnent à réfl échir

1 -  Dans son rapport « R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à eau pressurisée : bilan et 
perspectives » l’IRSN défi nit ce que l’on entend par accident grave et présente l’objectif des recherches 
sur la sûreté relative à cet accident (La Documentation française, janvier 2007). On peut y lire :

« La recherche concerne les réacteurs en fonctionnement et les réacteurs futurs. Les phénomènes de base 
sont les mêmes pour les réacteurs à eau sous pression actuels ou en projet. Toutefois, dans le cas des cen-
trales existantes, les accidents graves n’ont pas été considérés lors de leur conception. Les modifi cations 
envisageables de l’installation sont donc restreintes et les recherches menées dans ce cadre ont essentielle-
ment pour objectif de trouver des moyens de limiter les conséquences d’un éventuel accident grave ».

2 -  Jacques Répussard, Directeur général de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
écrit dans Le Monde du mercredi 6 avril 2011.

« Sur le parc mondial, 14 000 années-réacteur sont déjà passées, et les statistiques montrent qu’on est à 
0,0002 (2x10-4) accident nucléaire grave par an, soit vingt fois plus qu’attendu selon les études probabi-
listes, qui ne savent pas bien prendre en compte l’aléa naturel et le facteur humain. Le nucléaire fait jeu égal 
avec l’industrie chimique. C’est insuffi sant. On peut donc se poser la question : l’homme est-il en mesure 
de maîtriser cette technologie pour diviser au moins par deux ce risque d’accident ? Y a-t-il une barrière ?

Ce serait une conclusion inquiétante, car cela signifi erait qu’avec 1 000 réacteurs installés, un accident 
nucléaire grave se produirait en moyenne tous les dix ans, ce qui n’est pas supportable ».

Ce calcul est basé sur trois accidents graves ou au-dessus (Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima 
compté comme un seul accident).

Notons qu’en faisant le même calcul pour les quatre réacteurs ayant connu un accident majeur (et pas 
seulement grave), un à Tchernobyl et trois à Fukushima, on trouve un rapport de l’ordre de 300 et non plus 
de 20 par rapport aux attentes des études probabilistes1.

3 -  Jacques Repussard, Journal du Dimanche (JDD) du 1er janvier 2012 répond aux questions d’un 
journaliste :

« Qu’a révélé votre audit post-Fukushima sur la sûreté des centrales françaises ?

 Celles-ci ne prennent pas en compte des scénarios comme Fukushima avec une perte totale d’eau et d’élec-
tricité. EDF propose des moyens de secours sous vingt-quatre heures mais on ne peut pas attendre tant de 
temps. Un séisme pourrait provoquer des accidents sérieux sur certains sites comme à Fessenheim et au 
Bugey. Les sites des vallées du Rhône et de la Loire doivent surélever leurs digues pour se protéger de fortes 
inondations.

La centrale de Fessenheim est pointée du doigt. La fermerez-vous ? Depuis plusieurs années, nous disons 
qu’il faut renforcer son radier [dalle sous le réacteur] pour éviter une fuite en cas d’accident. Si EDF ne 
réalise pas ces travaux, il faudra fermer la centrale. Il n’est plus admissible que ces sujets retombent dans 
l’oubli. Cela nécessite des arbitrages économiques en faveur de la sûreté. Mais il ne faut pas non plus 
« sacraliser » la fermeture d’un réacteur. La France choisit de rester dans le nucléaire, il faudra construire 
de nouvelles centrales et donc arrêter les anciennes au fur et à mesure ».

4 -  André-Claude Lacoste, président de l’ASN, écrit dans Le Monde du 4 janvier 2012 :

« Nous avons beau être porteurs de l’idée qu’un accident nucléaire ne peut être exclu, c’est quand même 
un choc de voir un accident qui conduit à l’évacuation de 200 000 personnes, un territoire de 2 000 km2 
ravagé ».

5 -  André-Claude Lacoste, dans une audition parlementaire du 30 mars 2011 affi rme :

« La position constante de l’ASN a toujours été la suivante : personne ne peut garantir qu’il n’y aura 
jamais en France un accident nucléaire. Je dis ce que je dis, et je répète une position constante de l’ASN 
française ».

1 -  Les études probabilistes se fondent sur l’hypothèse de 10-5 accident grave par année réacteur et 10-6 accident majeur par année 
réacteur.
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6 -  Dans son Avis DSR_2010-153 du 19 mai 2010, sur la tenue en service des cuves des réacteurs de 
900 MWe, l’IRSN écrit :

« L’IRSN en conclut qu’à VD3+5 ans, (visite des 30 ans + 5 ans, soit 35 ans) le risque de rupture brutale 
n’est pas exclu pour les cuves des réacteurs de Dampierre 4, Cruas 1, Cruas 2, Saint-Laurent B1 et Chinon 
B2 en cas de situations incidentelles et accidentelles… Les marges à la rupture sont également insuffi santes 
à VD3 + 5 ans pour les cuves de Saint-Laurent B1 et de Bugey 5 qui sont affectées de défauts ».

7 -  Dans son avis n° 2011-AV-0120 du 4 juillet 2011 l’ASN écrit :

« l’ASN considère que, sous réserve des conclusions à venir des évaluations complémentaires de sûreté 
(ECS) engagées à la suite de l’accident de Fukushima et au vu du bilan du troisième réexamen de sûreté 
du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim, le réacteur n° 1 est apte à être exploité pour une 
durée de dix années supplémentaires après ce troisième réexamen à condition de respecter les prescriptions 
de la décision de l’ASN n° 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 et notamment les deux prescriptions majeures 
suivantes :

-  Renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013, afi n d’augmenter sa résistance au corium en cas 
d’accident grave avec percement de la cuve ;

-  Installer avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant d’évacuer durable-
ment la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. » Et ce n’est que pour dix ans…

8 -  Enfi n, dans son rapport « les coûts de la fi lière électronucléaire du 13 février 2012, la Cour des comptes, 
dans le chapitre consacré aux questions d’assurance du risque d’accident grave ou majeur indique : 
« Les estimations de l’IRSN donnent un coût moyen compris entre 70 Md€ pour un accident modéré 
sur un réacteur comme celui qui s’est produit à Three Mile Island en 1979 et 600 à 1 000 Md€ pour un 
accident très grave comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima. »
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Les rapports offi ciels : 
enseignements 

et critiques
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1 -  Pourquoi un rapport ECS 
(Évaluations complémentaires de 
sûreté) ?

Les conclusions rendues le 3 janvier 2012 par l’Auto-
rité de sûreté nucléaire (ASN) sur le renforcement des 
installations nucléaires françaises après Fukushima1 
s’inscrivent dans un contexte particulier. D’un côté, 
l’ASN elle-même précise dès le début de son avis 
que l’analyse sur laquelle ces conclusions s’appuient, 
moins d’un an après la catastrophe du 11 mars 2011, 
ne « constitue [que] la première étape du processus de 
retour d’expérience de l’accident de Fukushima, qui 
pourra prendre une dizaine d’années ». On comprend 
donc que les prescriptions formulées à ce stade par 
l’ASN ne présagent pas d’une révision plus complète 
des exigences de sûreté à venir : les premiers renforce-
ments demandés ne valent pas quitus aux exploitants 
pour la suite.

Mais de l’autre, le temps semble compté. Avec un parc 
nucléaire construit massivement sur une période très 
courte, l’heure des choix approche. Ainsi, 80 % des 
réacteurs en service actuellement ont été mis en service 
entre 1977 et 1987. Ils ont déjà atteint ou atteindront 
30 ans de fonctionnement au plus tard en 2017 et ils 
atteindront, si leur exploitation au-delà de 30 ans est 
autorisée, 40 ans entre 2017 et 2027. Le développe-
ment de la maîtrise de la demande d’électricité et des 
énergies renouvelables ou la construction d’un nouveau 
parc de réacteurs nucléaires prendront du temps. La 

1 -  ASN, Avis n° 2012-AV-0139 de l’Autorité de sûreté nucléaire 
du 3 janvier 2012 sur les évaluations complémentaires de 
la sûreté des installations nucléaires prioritaires au regard 
de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushi-
ma Daiichi. Paris, 3 janvier 2012. http://www.asn.fr/index.
php/content/download/32343/234586/file/2012-AV-0139.pdf
Cet avis est complété par un rapport technique : ASN, Évalua-
tions complémentaires de sûreté - Rapport de l’Autorité de sûreté 
nucléaire. 522 p. Paris, décembre 2011. http://www.asn.fr/index.
php/content/download/32357/234808/file/ECS-Rapport-de-l-
ASN-12-2011.pdf

tentation de prolonger la durée de vie du parc actuel 
pour reculer l’échéance du choix entre ces deux options 
est grande, d’autant plus que cette stratégie apparaît 
la moins « coûteuse » dans un calcul économique à 
court terme2. Seul problème : pour s’engager dans la 
prolongation de la durée de vie des réacteurs comme le 
souhaite EDF, il faut garantir que l’ASN autorisera leur 
fonctionnement, et donc lever rapidement et à moindre 
coût l’hypothèque des exigences post-Fukushima.

La défi nition de nouvelles exigences de sûreté se trouve 
ainsi au cœur des décisions à venir. Cette démarche 
suppose d’abord de réévaluer le risque posé par les 
réacteurs actuels, ensuite d’envisager les possibilités de 
réduction du risque ainsi réévalué, et enfi n de décider 
du niveau d’acceptabilité du risque résiduel en fonction 
des améliorations possibles. Bien entendu, ce risque 
doit être comparé à celui que l’on peut attendre de 
nouveaux réacteurs auxquels le même effort de rééva-
luation et de réduction du risque doit par ailleurs être 
appliqué.

Les « évaluations complémentaires de sûreté » (ECS) 
sur lesquelles s’appuie l’ASN s’inscrivent bien dans 
cette démarche d’analyse du risque et des moyens de 
le réduire. Ces évaluations font suite à la demande 
d’un audit de sûreté formulée dès le 23 mars 2011 
par le Premier ministre3 et que l’ASN a engagé le 
25 mars4. Conformément aux premiers enseignements 
de Fukushima, le cahier des charges élaboré par l’ASN 
portait essentiellement sur l’examen pour les réacteurs 

2 -  Voir à ce sujet les articles consacrés dans ce numéro à l’analyse 
du rapport de la Cour des Comptes sur le coût du nucléaire et du 
rapport de la Commission Énergies 2050 sur les choix énergé-
tiques à long terme.

3 -  Lettre du Premier ministre au Président de l’Autorité de sûreté 
nucléaire, 23 mars 2011. http://www.asn.fr/index.php/content/
download/29003/177367/fi le/12.03+Lettre+du+Premier+minist
re-saisine+de+l%5C%27ASN.PDF

4 -  Lettre du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire en réponse 
au Premier ministre. Paris : ASN, 25 mars 2011. http://www.asn.
fr/index.php/content/download/29044/177693/fi le/lettre-reponse-
aclacoste-a-ffi llon.pdf

Yves Marignac, 19 février 2012

Sûreté post Fukushima : 
le rapport « Évaluations 

complémentaires de sûreté » de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
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Sûreté post Fukushima : le rapport « Évaluations complémentaires de sûreté » de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

d’une part de leur robustesse à des agressions naturelles 
supérieures à celles prévues à la conception, d’autre 
part de leur comportement en cas de perte totale des 
alimentations électriques et/ou des sources de refroi-
dissement. Après concertation notamment au sein du 
Haut comité à la transparence et à l’information sur la 
sécurité nucléaire (HCTISN), le cahier des charges a 
été élargi pour traiter les autres installations nucléaires 
et pour prendre en compte le facteur organisationnel et 
humain, en particulier le rôle de la sous-traitance.

Par une série de décisions du 5 mai 2011, l’ASN a 
demandé aux exploitants de produire des rapports ECS 
pour chacun des sites nucléaires concernés selon le 
cahier des charges ainsi défi ni5. Ces rapports, remis à 
l’ASN le 15 septembre 20116, ainsi que leur évaluation 
globale par l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) remise en novembre 20117 ont été ren-
dus publics sans attendre les conclusions de l’ASN, qui 
dit avoir ainsi tenu compte des différentes remarques 
formulées sur ces rapports.

Il faut toutefois souligner que jamais dans l’ensemble 
de ce processus, malgré sa transparence inédite sur bien 
des points, la question de l’acceptabilité n’a été posée 
en tant que telle. Ce point reste au contraire à l’entière 
discrétion de l’ASN. Dans son avis, elle porte ainsi sur 
les installations le jugement suivant :

« À l’issue des évaluations complémentaires de sûreté 
des installations nucléaires prioritaires, l’ASN consi-
dère que les installations examinées présentent un 
niveau de sûreté suffi sant pour qu’elle ne demande 
l’arrêt immédiat d’aucune d’entre elles. Dans le même 
temps, l’ASN considère que la poursuite de leur exploi-
tation nécessite d’augmenter dans les meilleurs délais, 
au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, 
leur robustesse face à des situations extrêmes. »

2 -  Les principales recommandations 
de l’ASN

L’ASN formule sur la base de ce constat pour le moins 
ambigu une série de recommandations qui portent 
essentiellement sur deux registres : celui du renforce-
ment des installations elles-mêmes, et celui de l’évolu-
tion du référentiel de sûreté applicable aux installations.

5 -  Par exemple : ASN, Décision n° 2011-DC-0213 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 5 mai 2011 prescrivant à Electricité de France 
(EDF) de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté 
de certaines de ses installations nucléaires de base au regard de 
l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. 
http://www.asn.fr/index.php/content/download/29568/181580/
fi le/Decision-n-2011-DC-0213.pdf

6 -  Il s’agit plus précisément des rapports concertant les 80 installa-
tions nucléaires de base qui ont été jugées prioritaires, dont les 58 
réacteurs exploités par EDF, plus l’EPR, et les principales usines 
de la chaîne du combustible. Les rapports concernant les autres 
installations devront être remis au plus tard le 15 septembre 2012.

7 -  IRSN, Evaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima : 
comportement des installations nucléaires françaises en cas de 
situations extrêmes et pertinence des propositions d’améliora-
tions, rapport n° 679, 2 tomes, novembre 2011.

Pour le premier, l’ASN introduit différentes prescrip-
tions aux exploitants autour de quatre idées :
• l’idée centrale formalisée par l’IRSN et retenue par 

l’ASN à l’issue des ECS est celle d’un « noyau dur ». 
Il s’agit de défi nir et de mettre en œuvre pour chaque 
installation un ensemble « de dispositions matérielles 
et organisationnelles permettant de maîtriser les 
fonctions fondamentales de sûreté dans des situations 
extrêmes », en d’autres termes d’assurer quelques 
soient les circonstances des moyens matériels et 
humains de gestion de crise d’une part, et des moyens 
d’alimentation électrique et de refroidissement 
« d’ultime secours » d’autre part. L’ASN demande 
aux exploitants de proposer avant le 30 juin 2012, 
pour chacune de leurs installations, « le contenu et 
les spécifi cations » de ce « noyau dur » ;

• en complément, pour les seules centrales nucléaires 
et conformément à une proposition d’EDF, l’ASN 
demande la mise en place progressive d’une « force 
d’action rapide nucléaire (FARN) » qui devra être 
complètement opérationnelle fi n 2014. La FARN 
est défi nie comme « un dispositif national d’inter-
vention rassemblant des équipes spécialisées et des 
matériels, pouvant assurer la relève des équipes d’un 
site accidenté et mettre en œuvre des moyens com-
plémentaires d’intervention d’urgence en moins de 
24 heures » ;

• les prescriptions ne visent que de manière ponctuelle 
des éléments de renforcement des dispositifs exis-
tants de prévention des accidents graves. Un premier 
point concerne, pour l’ensemble des piscines d’entre-
posage de combustibles des différentes installations, 
dont celles des réacteurs et de l’usine de retraitement 
de La Hague, « la mise en place de dispositions ren-
forcées visant à réduire les risques de dénoyage du 
combustible ». Outre le refroidissement des piscines, 
il s’agit également à La Hague de renforcer la robus-
tesse du refroidissement des cuves d’entreposage 
des solutions concentrées de produits de fi ssion. Un 
second point concerne, pour les réacteurs, le « ren-
forcement du dispositif d’éventage-fi ltration de l’en-
ceinte de confi nement des réacteurs afi n d’améliorer 
sa robustesse et son effi cacité ». En effet, les ECS ont 
montré que certains dispositifs requis pour la gestion 
d’accident grave, et notamment ce dispositif dit U5 
d’évacuation de la pression croissante avant rupture 
de l’enceinte en cas de fusion du cœur, ne sont pas 
dimensionnés au séisme et pourraient donc s’avérer 
inutilisables dans le cas d’un séisme provoquant un 
accident grave (cas jugé jusqu’à présent impossible) ;

• enfi n, l’ASN ne formule qu’une prescription visant 
le renforcement des barrières de protection de l’envi-
ronnement vis-à-vis des conséquences d’un accident 
grave. Encore ne le fait-elle que de manière indica-
tive, en demandant simplement, « pour les centrales 
nucléaires et les silos de La Hague [des] études de 
faisabilité en vue de la mise en place de dispositifs 
techniques, de type enceinte géotechnique ou d’effet 
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équivalent, visant à protéger les eaux souterraines et 
superfi cielles en cas d’accident grave ».

Pour le second, les évolutions envisagées dans les réfé-
rentiels de sûreté concernent d’une part la question de 
la conformité des installations à leur état de référence, 
et d’autre part la question du renforcement des exi-
gences vis-à-vis des risques de séisme, d’inondation et 
d’agression par d’autres activités industrielles :
• les ECS ont mis en évidence l’importance de la 

conformité de tous les éléments participant à la 
sûreté dans les installations au niveau de robustesse 
et/ou d’effi cacité attendu d’eux dans les démonstra-
tions de sûreté. Les examens menés ont également 
révélé de nombreux problèmes de non conformité. 
L’ASN souligne qu’un renforcement des exigences 
de détection et de traitement des non conformités est 
nécessaire et indique que ce point est engagé dans 
l’arrêté fi xant les nouvelles règles générales relatives 
aux installations nucléaires de base (INB), en attente 
de signature à l’époque et signé depuis8 ;

• concernant les référentiels vis-à-vis du risque, le pre-
mier point est le séisme. L’ASN considère que les 
marges des réacteurs sont globalement suffi santes et 
se concentre sur le renforcement d’autres installations 
plus anciennes. Pour les centrales, les deux éléments 
retenus sont la protection des équipements de sûreté 
vis-à-vis d’un incendie consécutif à un séisme, et 
l’amélioration de l’appropriation par les opérateurs du 
risque sismique. De même pour l’inondation, l’ASN 
estime que le niveau de protection atteint à l’issue du 
retour d’expérience de l’accident du Blayais en 1999 
est satisfaisant et que la priorité est d’achever sa mise 
en œuvre sur toutes les centrales. Au-delà, l’ASN 
vise une augmentation du niveau volumétrique de 
protection des centrales (rehausse des protections), 
et la mise en application d’exigences similaires dans 
les installations de la chaîne du combustible. Enfi n, 
l’ASN juge « nécessaire de réévaluer les risques 
induits par les autres activités industrielles présentes 
autour des installations nucléaires », c’est-à-dire 
de réévaluer les conséquences sur ces installations 
d’agressions naturelles extrêmes et leur répercussion 
sur les installations nucléaires. L’ASN prescrira aux 
exploitants nucléaires de compléter leurs évaluations 
dans ce sens.

Pour mettre en perspective ces conclusions, nous 
reproduisons ci-dessous l’intégralité de la synthèse 
d’un rapport indépendant d’évaluation du processus 
d’ECS9 paru le 20 février 2012, qui dresse une analyse 

8 -  Arrêté du 7 février 2012 fi xant les règles générales relatives aux 
installations nucléaires de base. http://www.legifrance.gouv.fr/
affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025338573&dateTexte=
&categorieLien=id

9 -  IEER / WISE-Paris, Sûreté nucléaire en France post-Fukushima 
: Analyse critique des Évaluations complémentaires de sûreté 
(ECS) menées sur les installations nucléaires françaises après 
Fukushima. Rapport commandité par Greenpeace, 176 p. Paris, 
février 2012. http://www.greenpeace.org//france/PageFiles/3007
18/120217RapportECS-IEER-WISE-Paris.pdf

critique des évaluations présentées par les exploitants 
et de l’avis rendu par l’IRSN. À l’issue de cette syn-
thèse, nous analyserons les faiblesses et les manques 
des leçons tirées par l’ASN.

3 -  Analyse critique des Évaluations 
complémentaires de sûreté (ECS)

Résumé du Rapport établi par Arjun Makhijani (IEER) 
et Yves Marignac (Wise) à la demande de Greenpeace

La catastrophe qui a frappé la centrale de Fukushima 
Dai-ichi au Japon le 11 mars 2011 a défi nitivement 
démontré qu’un scénario d’accident jugé jusque là 
trop improbable pouvait se réaliser. Pour répondre aux 
défaillances multiples et sans précédent de la sûreté 
nucléaire ainsi mises en évidence, le Gouvernement 
français a engagé très vite une démarche d’évaluation 
complémentaire de la sûreté (ECS) des principales 
installations nucléaires. Les rapports ECS des exploi-
tants ont été publiés en septembre 2011 et leur ana-
lyse par l’IRSN a été publiée en novembre 2011. Ces 
mesures de transparence inédites, accompagnées d’une 
concertation dans les instances nationales et locales 
concernées, ouvrent la voie à une expertise pluraliste 
du dossier.

Le présent rapport dresse une analyse critique de la 
démarche conduite à travers les ECS, depuis leur 
cahier des charges jusqu’aux conclusions de l’IRSN, 
en s’appuyant notamment sur l’analyse menée par EDF 
sur les trois sites de Gravelines, Civaux et Flamanville 
couvrant les différents paliers du parc de réacteurs ainsi 
que le projet de réacteur EPR en construction, et sur 
l’analyse menée par Areva pour les usines de retrai-
tement de La Hague. À ce stade, notre analyse porte 
sur le processus d’évaluation technique et n’étudie 
pas les premières conclusions et prescriptions qu’en 
a tirées l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) début 
janvier 2012. Vus les délais courts et les ressources 
limitées, nous n’avons pas cherché à examiner tous 
les sites ou tous les problèmes. En conséquence, nous 
avons ciblé certaines questions de sûreté essentielles 
et formulé des recommandations qui, nous espérons, 
apporteront des éléments utiles au débat français sur la 
sûreté nucléaire.

Les rapports ECS étudiés présentent des points forts 
qu’il est important de souligner. Pour la première 
fois, des hypothèses écartées à la conception et dans 
la conduite des installations sont envisagées et leurs 
conséquences examinées. Conformément au cahier 
des charges, ils étudient de façon systématique les 
scénarios d’accident grave qui pourraient être déclen-
chés par un séisme et/ou l’inondation, y compris 
dépassant le dimensionnement des installations, ainsi 
que l’ensemble des situations pouvant découler d’une 
perte des alimentations électriques et/ou des sources 
de refroidissement. Enfi n, les dispositifs qui devraient 
être mis en place pour prévenir des rejets radioactifs 
importants sont décrits en détail, et des propositions 
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de dispositifs de renforcement sont introduites. Par 
conséquent, les documents ECS fournissent un premier 
éclairage important sur la sûreté nucléaire en France et 
les mesures qui pourraient être nécessaires pour réduire 
les risques d’accidents graves telles qu’on doit les envi-
sager après Fukushima.

3-1 -  Principales conclusions
Notre analyse des évaluations complémentaires de 
sûreté confi rme, au-delà des conclusions tirées dans 
leurs rapports par les exploitants, qu’à la lumière de 
Fukushima plusieurs scénarios d’accident majeur 
doivent être considérés comme plausibles :
• pour les 58 réacteurs en exploitation d’EDF, quelque 

soit le palier considéré :
-  un accident de fusion du cœur peut conduire à une 

rupture brutale de l’enceinte (fuite atmosphérique 
majeure) et/ou un percement du radier (contamina-
tion des eaux),

-  un accident de vidange de piscine d’entreposage 
peut conduire à un feu du combustible et à des rejets 
très importants faute d’enceinte de confi nement de 
ce bâtiment ;

• pour le projet de réacteur EPR, les mêmes risques ne 
peuvent pas être totalement écartés ;

• pour les usines de retraitement de La Hague, un 
accident majeur peut se produire sur une piscine de 
combustible ou sur un stockage de déchets liquides 
hautement radioactifs.

Les rapports ECS constituent un bon point de départ 
pour envisager le renforcement de la sûreté des instal-
lations vis-à-vis de ces scénarios, mais ils présentent 
en l’état trop de limites et de lacunes pour fonder des 
décisions défi nitives.

À l’examen, le cahier des charges très limité et son 
interprétation par les exploitants ont en effet conduit à 
des faiblesses importantes dans les ECS :

1.  Une réserve générale doit être posée sur les conclu-
sions apportées par les exploitants, du fait d’une 
part des limites dans l’analyse de l’état réel des 
installations, et d’autre part que les démonstrations 
présentées n’ont dans l’ensemble pas pu s’appuyer 
sur de nouvelles études. De nombreuses conclusions 
reposent ainsi sur la justifi cation par les « jugements 
d’experts » et la confi ance des ingénieurs dans la 
qualité de la conception et de la construction des 
installations ;

2.  Le tableau des déclencheurs et aggravations pos-
sibles de situations accidentelles n’est pas complet 
et les situations étudiées dans les ECS ne sont donc 
pas « enveloppe » des scénarios d’accident. Les élé-
ments suivants manquent ou ne sont pas suffi sam-
ment développés dans les ECS :

a)  les scénarios découlant de défaillances matérielles 
sur les équipements des installations, d’erreurs 
humaines et d’actes de malveillance,

b)  les défaillances et agressions secondaires pouvant 
résulter d’un séisme et/ou une inondation et d’une 
perte d’alimentation électrique et/ou de refroidisse-
ment, notamment : (i) ruptures dans les circuits pri-
maire et secondaire de refroidissement des réacteurs, 
(ii) chutes de charge (y compris d’un assemblage de 
combustible usé lors de son transfert ou d’un château 
de transport du combustible), (iii) incendies et (iv) 
explosions, y compris les explosions d’hydrogène 
dans les réacteurs et les explosions chimiques de 
« red oil » à La Hague.

3.  Des facteurs susceptibles de rendre plus diffi ciles 
la gestion d’un accident, notamment la contamina-
tion sur le site due à la défaillance d’installations 
secondaires non-classées ne sont pas pris en compte. 
La contamination du site s’est révélée être un fac-
teur important dans les diffi cultés auxquelles les 
autorités et le personnel se sont heurtés pour gérer 
l’accident de Fukushima. Celui-ci a aussi démontré 
que la contamination hors site peut compliquer la 
mobilisation des secours extérieurs et détourner les 
ressources, comme le personnel de protection. À ce 
titre, la réfl exion menée dans le cadre des ECS doit 
conduire à une réévaluation des scénarios pour la 
planifi cation de la gestion des conséquences immé-
diates de l’accident hors site et la gestion post-acci-
dentelle à plus long terme.

4.  Plusieurs questions génériques importantes ne sont 
pas examinées, dont :

a)  les limites imposées par les choix non ou diffi cile-
ment réversibles de conception, telles que le dimen-
sionnement des enceintes des réacteurs ou celui des 
piscines d’entreposage du combustible sur les sites 
des centrales et à La Hague ;

b)  le rôle que le vieillissement joue dans l’aggrava-
tion des conséquences des accidents. Les ECS sont 
basées sur un état théorique des installations mi-2011 
et ne prennent pas en compte le vieillissement, qui 
augmente le risque de défaillance des dispositifs 
de sûreté et celui de rupture d’éléments matériels, 
y compris non remplaçables (cuve et enceinte des 
réacteurs).

5.  En général, les propositions développées autour de 
l’idée de « noyau dur » pour l’alimentation élec-
trique et le refroidissement, et du renforcement des 
moyens de gestion de crise répondent par l’aval sans 
réduire en amont le potentiel de danger. Il manque 
par exemple dans les ECS :

a)  une réfl exion sur des facteurs de risques tels que 
l’utilisation de gaines de combustible en zirconium. 
Le zirconium joue un rôle central dans les accidents 
de fusion et dans la production d’hydrogène lors de 
ces types d’accidents, comme cela s’est produit à 
Three Mile Island et à Fukushima, mais la possibi-
lité de recourir à des matériaux alternatifs n’est pas 
abordée ;
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b)  une évaluation du facteur aggravant que constitue 
l’utilisation du combustible MOX ou du risque que 
génère l’entreposage concentré de grandes quantités 
de combustible, dont une part importante de MOX, 
à La Hague.

3-2 -  Principales recommandations
Les documents ECS devraient être révisés selon un 
cahier des charges plus complet, qui inclut les agres-
sions internes et externes, et la gestion des crises pre-
nant en compte la contamination sur site et hors site. 
Les analyses présentées devraient également mieux 
identifi er les marges d’incertitude pesant sur les conclu-
sions et les moyens et délais envisagés pour les réduire. 
En outre, les ECS devraient prendre en compte l’état 
actuel des installations.

Élargir le cercle de l’expertise de ces dossiers nous 
semble nécessaire et constitue à terme un moyen 
de faire émerger et de mettre en débat une approche 
plus complète pour défi nir des nouvelles exigences de 
sûreté et leurs conditions de mise en œuvre. À ce titre, 
un processus de recensement systématique et de suivi 
des différents approfondissements et prolongements 
de la démarche ECS devrait être mis en place, et des 
revues indépendantes devraient être prévues aux étapes 
les plus critiques. Ce processus devrait en particulier 
couvrir la réalisation des améliorations des ECS recom-
mandées ci-après.

3-2-1 -  Les scénarios d’accident pour les 
réacteurs

Les rapports ECS d’EDF montrent des limites impor-
tantes dans l’étude des scénarios considérés. Outre les 
limites fi xées par le champ et le cahier des charges des 
ECS, EDF écarte systématiquement toute hypothèse 
d’aggravation des scénarios par des agressions induites 
par le déroulement de l’accident. De plus, EDF écarte 
pour les réacteurs l’ensemble des phénomènes les plus 
redoutés de rupture de l’enceinte par explosion ou per-
cement du radier pour ne retenir que le cas le moins 
pénalisant d’une montée en pression lente et d’une 
dépressurisation de l’enceinte. Enfi n, EDF ne retient 
pour les piscines qu’une situation d’échauffement sans 
vidange qui ne conduit pas à un accident grave, alors 
que différentes hypothèses pouvant engendrer une 
vidange et conduire à des conséquences plus sérieuses 
doivent être envisagées.

Recommandations sur les scénarios d’accident pour les 
réacteurs :

1.  Les études ECS d’EDF devraient être complétées 
pour analyser de façon déterministe différents scé-
narios écartés dans les rapports actuels. Ceci com-
prend notamment la possibilité d’autres initiateurs 
liés à des défaillances matérielles internes ou à une 
origine humaine, ainsi que le rôle potentiel d’incen-
dies, explosions ou chutes de charge induits par les 

chaînes d’événements supposées dans les scénarios 
considérés.

2.  Les rapports ECS devraient être complétés par l’ana-
lyse des conséquences potentielles des phénomènes 
d’explosion d’hydrogène ou de vapeur ou de traver-
sée du radier envisageables en cas de fusion du cœur 
et actuellement écartés par EDF.

3.  EDF devrait dans le cadre des ECS mener des études 
spécifi ques aux sites sur les accidents et leurs consé-
quences pour les piscines de combustible usé. En 
particulier, le faible niveau de protection contre une 
vidange de piscine et ses conséquences devrait être 
pris en compte.

3-2-2 -  Le zircaloy
La gaine des crayons de combustible est faite d’un 
alliage, le zircaloy, composé principalement de zir-
conium. Le découvrement du combustible suite à une 
perte du refroidissement de la cuve déclenche une série 
de phénomènes qui entraîne la fusion du cœur. Le zir-
caloy joue un rôle central dans le déroulement de ces 
événements ainsi que dans la production d’hydrogène 
et le risque d’explosion. Cependant aucun document 
ECS n’envisage les possibilités pour remplacer le zir-
conium comme matériau de gainage du combustible.

Recommandation sur le zircaloy :

1.  Le rôle des matériaux de substitution devrait consis-
ter à éliminer ou largement réduire la génération 
d’hydrogène. Il en résulterait que la probabilité 
d’un accident grave avec des rejets radioactifs serait 
considérablement réduite. Un programme systéma-
tique de recherche et développement devrait être mis 
en place pour trouver un substitut au zircaloy avec 
pour objectif de signifi cativement réduire la probabi-
lité d’un accident grave entraînant la fusion du cœur.

3-2-3 -  Le combustible MOX :
Vingt-deux réacteurs, tous 900 MWe sont autorisés à 
utiliser, et vingt-et-un utilisent effectivement un com-
bustible mixte de dioxyde de plutonium et d’uranium 
(MOX) jusqu’à 30 % du cœur du réacteur. Le combus-
tible MOX pose un ensemble de problèmes de sûreté 
lors d’un accident, et l’entreposage du combustible 
usé MOX est plus compliqué de part sa charge ther-
mique plus grande. Les conséquences de la fusion du 
cœur chargé en combustible MOX ou d’incendies de 
combustible usé MOX pourraient aussi être beaucoup 
plus graves que celles avec du combustible de dioxyde 
d’uranium (UOX). Les documents ECS ne prennent 
pas compte de ces différences. Cette problématique est 
importante pour tous les réacteurs chargés en MOX, 
mais encore plus pour le site de Gravelines, où six réac-
teurs sont autorisés à utiliser du MOX et cinq d’entre 
eux l’utilisent. Cette situation est également importante 
pour La Hague, où au moins 900 tonnes de MOX, prin-
cipalement du combustible usé, sont entreposées. Cela 
représente plus que le MOX engagé ou entreposé dans 
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l’ensemble des sites utilisant le combustible MOX. 
Bien que la charge thermique du combustible MOX 
usé entreposé sur les sites des réacteurs soit trop grande 
pour être entreposé à sec, la plupart du MOX à La 
Hague pourrait être entreposée de cette façon. L’entre-
posage à sec présente globalement une meilleure sûreté 
que l’entreposage en piscine.

Recommandations sur le MOX :

1.  Les risques et les conséquences de l’utilisation du 
MOX, y compris le combustible usé MOX, doivent 
être évalués explicitement dans le cadre du processus 
des ECS.

2.  La réduction des risques qui accompagnerait l’arrêt 
de l’utilisation du combustible usé MOX devrait être 
également considérée dans les ECS.

3.  En outre, la réduction de la quantité de combustible 
usé entreposé dans les piscines permettrait également 
de réduire les risques et les conséquences d’acci-
dents de piscine d’entreposage du combustible usé. 
Les ECS devraient examiner la diminution du risque 
que pourrait procurer l’entreposage à sec une fois 
suffi samment refroidi, sur les sites ou à La Hague, 
du combustible MOX usé.

3-2-4 -  La conception et le dimensionnement 
des réacteurs

Les choix de conception et de dimensionnement qui 
ont été retenus lors de la construction des différentes 
installations ont un rôle déterminant sur leur capacité à 
résister aux scénarios non envisagés à l’époque consi-
dérés dans les ECS. Par exemple :

a)  Des différences ont été introduites entre les diffé-
rents paliers du parc de réacteurs d’EDF. Les réac-
teurs 1 300 et 1 450 MWe ont une double paroi de 
béton respectivement précontraint et armé alors que 
les réacteurs 900 MWe ont une simple paroi en béton 
armé dont la surface intérieure est recouverte d’une 
peau métallique destinée à assurer l’étanchéité. La 
double paroi a été conçue notamment pour mieux 
résister aux agressions externes. Par contre, l’ab-
sence de peau métallique intérieure est susceptible de 
les rendre plus vulnérables aux agressions internes 
telles qu’une explosion d’hydrogène. EDF n’a pas 
examiné les conséquences en termes de robustesse 
de ce type de différences dans le dimensionnement 
des paliers du parc français.

b)  Les piscines d’entreposage du combustible usé n’ont 
pas été conçues et ne sont pas traitées avec le même 
degré de préoccupation vis-à-vis de la sûreté que 
les réacteurs, car durant les premières décennies de 
l’énergie nucléaire, seuls les accidents de réacteurs 
étaient considérés comme importants. Par consé-
quent, les piscines et les bâtiments combustibles 
ne sont pas dimensionnés au même niveau que les 
enceintes de confi nement des réacteurs et n’offrent 
donc pas le même degré de résistance aux agres-

sions externes ou internes. Fukushima a clairement 
démontré les risques associés aux piscines de com-
bustible usé. De plus, la quantité des radionucléides 
à vie longue du combustible en piscine, notamment 
l’inventaire du césium 137 (le principal contaminant 
à vie longue après Tchernobyl et Fukushima) à La 
Hague est beaucoup plus important que dans n’im-
porte quel réacteur. Face à cette situation, il convient 
à la fois de réfl échir au renforcement et d’adapter les 
méthodes de gestion.

Recommandations sur la prise en compte des choix de 
conception :

1.  Les ECS d’EDF devraient rendre compte des diffé-
rences de conception et de dimensionnement et de 
leurs conséquences sur la capacité des installations 
à résister aux agressions internes et externes, afi n de 
mesurer les écarts de robustesse des installations à 
différents scénarios d’accident grave envisagés dans 
le cadre des ECS actuelles et de leur révision.

2.  Cette analyse devrait soutenir des réfl exions sur les 
possibilités techniques et la faisabilité de renforce-
ment des éléments constitutifs les moins robustes 
en cherchant à atteindre un niveau aussi élevé et 
homogène que possible des installations. Il s’agit 
notamment de palier aux faiblesses respectives des 
différents bâtiments (enceintes en fonction de leurs 
caractéristiques et bâtiments combustibles).

3.  Parallèlement des réfl exions doivent être menées 
pour adapter la gestion. Ainsi, le temps de refroi-
dissement d’un cœur de réacteur avant son trans-
fert dans la piscine devrait être révisé avec comme 
objectif le maintien des rejets d’iode 131 à un niveau 
aussi bas que possible dans l’éventualité d’un acci-
dent. De plus, des études devraient explicitement 
évaluer quels arrangements du combustible usé dans 
la piscine réduiraient les risques de propagation d’un 
incendie.

3-2-5 -  Les écarts de conformité et le 
vieillissement

L’existence d’écarts entre le référentiel des installations 
sur lequel est basée l’évaluation de sûreté et leur état 
réel induit un risque important qui ne peut être réduit 
qu’en améliorant la connaissance détaillée des écarts 
pour les traiter d’une part, et en prenant en compte la 
possibilité d’écarts non détectés d’autre part.

De plus, le vieillissement et l’usure des différents dis-
positifs participant à la sûreté réduisent régulièrement 
les marges de sûreté réputées acquises à la conception et 
à la construction. À ce titre, il convient de rappeler que 
les réacteurs ont été conçus pour fonctionner au moins 
30 ans mais pas plus de 40 ans. Or le vieillissement 
fragilise notamment des éléments non remplaçables et 
abaisse leur seuil de rupture aux chocs thermiques ou 
mécaniques, réduisant les marges de sûreté. Aucun ren-
forcement ne semble à même de repousser les limites 
imposées par le vieillissement. Ainsi certaines enceintes 
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des 1 300 MWe et 1 450 MWe apparaissent déjà dégra-
dées, tandis que pour les cuves de plusieurs réacteurs 
de 900 MWe les marges estimées vis-à-vis du risque 
de rupture apparaissent parfois insuffi santes avant 40 
ans. Par ailleurs, l’usure continue de l’ensemble des 
équipements crée un risque diffus et croissant avec le 
temps de défaillance de la sûreté.

Recommandations sur les conformités et le 
vieillissement :

1.  La démarche d’examen de conformité entreprise dans 
le cadre des rapports ECS doit être approfondie pour 
intégrer, au-delà du référentiel actuel, l’ensemble des 
éléments entrant en jeu dans les scénarios ECS ainsi 
que leurs supports. L’impact des non conformités 
connues ou envisagées devra être discuté.

2.  Les mécanismes de vieillissement doivent être pris 
en compte dans la démarche ECS. Il s’agit d’une part 
d’envisager l’impact des mécanismes de vieillisse-
ment connus et identifi és sur les scénarios d’accident, 
et d’autre part d’étudier la sensibilité des scénarios 
d’accident à des défaillances dues à des effets de 
vieillissement non décelés. En particulier, les ECS 
devraient analyser la contribution potentielle de ces 
problèmes à l’apparition ou à l’accélération d’effets 
falaise dans les scénarios.

3.  Le rôle des écarts de conformité et des effets du 
vieillissement dans la dégradation de la robustesse 
va à l’encontre de l’objectif de renforcement. La 
réfl exion sur la défi nition de nouvelles exigences de 
sûreté doit prendre en compte ces phénomènes pour 
chercher à mieux défi nir les seuils acceptables dans 
ce domaine.

3-2-6 -  Le réacteur EPR
Le projet de réacteur EPR en cours de construction à 
Flamanville a été conçu dès l’origine pour mieux résis-
ter aux agressions diverses et réduire à la fois la pro-
babilité et les conséquences de scénarios d’accidents 
graves. Toutefois, sa conception doit être confrontée 
au retour d’expérience de Fukushima. Des premiers 
éléments de discussion sont apparus sur l’implantation 
vulnérable à l’inondation de ses diesels de secours, sur 
la protection de sa salle de commande contre un acci-
dent du cœur ou sur le degré de sûreté de sa piscine 
d’entreposage. En amont de cette discussion, il faut 
rappeler que la démonstration générique de la sûreté de 
l’EPR n’est pas achevée sur des points aussi cruciaux 
que son système de contrôle commande ou son disposi-
tif innovant de récupérateur de corium. Par ailleurs, le 
chantier de construction a été affecté par de nombreux 
problèmes entraînant d’importantes non conformités.

Recommandations pour l’EPR :

1.  Le rapport ECS d’EDF pour le projet de réacteur 
EPR devrait fournir un état aussi précis que possible 
des sujets restants ouverts dans le cadre de l’instruc-
tion du rapport de sûreté du réacteur. Ce bilan devrait 

permettre d’apprécier la sensibilité des résultats pro-
posés par EDF aux incertitudes de cette instruction.

2.  De même, le rapport ECS d’EDF pour l’EPR devrait 
fournir un état aussi précis que possible des non 
conformités identifi ées au cours du chantier de 
construction et de leur traitement passé ou à venir. 
Le rapport devrait étudier au moins pour les plus 
importants d’entre eux leur infl uence sur le compor-
tement du réacteur dans les scénarios considérés par 
les ECS, en particulier les éventuels effets falaise ou 
les effets cumulatifs. De plus, considérant le risque 
que des non conformités ne soient pas décelées au 
cours du chantier, une analyse de sensibilité des 
résultats des ECS à des défauts non décelés devrait 
être proposée.

3.  Par ailleurs, le champ des scénarios envisagés pour 
l’EPR devrait s’élargir pour prendre en compte 
l’ensemble des éléments recommandés plus haut 
pour les réacteurs existants (initiateurs, agressions 
induites, conséquences déterministes des phéno-
mènes redoutés…).

3-2-7 -  Les usines de retraitement de La 
Hague

Mis à part le combustible usé stocké sur site, La Hague 
dispose d’un vaste inventaire de déchets liquides hau-
tement radioactifs qui doivent être refroidis. La perte 
totale du refroidissement pendant plusieurs jours 
pourrait entraîner une explosion avec possibilité de 
dispersion de contamination sur une vaste étendue. En 
1957, l’explosion d’une cuve contenant des déchets 
de retraitement en Union Soviétique a entraîné une 
contamination qui perdure des sols d’une vaste région. 
Les autorités norvégiennes en matière de radioprotec-
tion ont estimé qu’un rejet des déchets liquides hau-
tement radioactifs stockés à Sellafi eld, au nord-ouest 
de l’Angleterre, pourrait produire une contamination 
au césium-137 correspondant à un dixième au moins et 
jusqu’à cinquante fois des retombées de l’accident de 
Tchernobyl en Norvège.

Par ailleurs, de « l’huile rouge » (ou « red oil ») est 
formée quand un mélange de produits chimiques orga-
niques entre en contact avec de l’acide à des tempéra-
tures élevées. Le contrôle du fl ux des matières et de 
la température, ainsi que la capacité d’effectuer des 
mesures sont importantes pour éviter les explosions 
de red oil. Dans le passé, plusieurs se sont produites 
aux États-Unis, et plus récemment en Russie en 1993, 
lorsqu’une partie d’un bâtiment de retraitement a été 
détruite par la force de l’explosion. L’IRSN a publié un 
document technique sur ces sujets en 2008. Pourtant, 
Areva n’a pas examiné le problème des explosions de 
red oil dans le cadre de l’ECS post-Fukushima, c’est-à-
dire dans le contexte de perte totale de refroidissement 
et/ou de l’alimentation électrique.
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Recommandations pour La Hague :

1.  L’analyse ECS menée par Areva pour le site de La 
Hague devrait être renforcée sur les accidents et leurs 
conséquences pour les piscines de combustible usé. 
Le faible niveau de protection contre une vidange 
de piscine et ses conséquences devrait être pris en 
compte.

2.  Areva devrait également examiner les arbres de 
défaillances des accidents potentiels, pour que des 
mesures d’atténuation plus complètes puissent être 
mises en place.

3.  Areva devrait envisager la possibilité d’entreposage 
de faible densité du combustible usé dans ses pis-
cines, laquelle augmenterait considérablement les 
délais d’ébullition, combiné avec l’entreposage à sec 
du combustible usé.

4.  Areva devrait étudier la possibilité de réduire l’in-
ventaire de l’entreposage du combustible usé à La 
Hague en favorisant des inventaires plus importants 
sur les sites des réacteurs en confi guration à faible 
densité dans les piscines avec le reste en entreposage 
à sec. L’inventaire à la Hague pourrait être réduit au 
minimum des quantités requises pour des opérations 
de retraitement facilement gérables.

5.  Si possible, certains termes sources secondaires 
mais quand même importants, devraient être éli-
minés dans des délais plus rapides, éliminant ainsi 
des sources, qui pourraient aggraver la gestion des 
situations accidentelles.

4 -  Faiblesses et manques de 
l’analyse de l’ASN

Il existe comme on le voit un écart entre le champ fi na-
lement assez restreint des décisions prises par l’ASN 
et l’ensemble des enjeux à prendre en compte pour 
poursuivre la réévaluation de la sûreté des installa-
tions, défi nir de nouvelles exigences de sûreté et fi xer 
les renforcements susceptibles d’apporter le niveau de 
robustesse ainsi défi ni.

La première faiblesse observée dans la démarche de 
l’ASN est peut-être d’ailleurs de ne pas prendre les 
choses dans cet ordre. En partant de l’affi rmation que 
les installations présentent, même s’il doit être ren-
forcé, un niveau de sûreté « suffi sant », l’ASN inscrit 
d’emblée les renforcements prescrits dans le registre 
de précautions supplémentaires venant s’ajouter à un 
socle minimum d’exigences qui serait déjà satisfait et 
qu’il ne s’agit pas de revoir. Or la vulnérabilité avérée 
des installations considérées à des scénarios pouvant 
conduire à des accidents majeurs implique au contraire 
d’ouvrir la question d’une révision des exigences appli-
cables, en fonction d’un niveau d’acceptabilité qui ne 
peut par ailleurs pas être fi xé par la seule ASN sans 
débat avec la société.

La défi nition de nouvelles exigences implique de dis-
poser d’une vision solide des risques. Celle-ci suppose 

de mener à son terme la démarche d’analyse systéma-
tique et déterministe des scénarios d’accident qui a été 
engagée avec les ECS. Ainsi, le premier registre des 
prescriptions de l’ASN devrait être celui de la poursuite 
des évaluations dans le sens d’un approfondissement de 
tous les points laissés en suspens et d’une plus grande 
exhaustivité des situations traitées. L’ASN pourrait 
par exemple établir une liste des questions abordées 
dans les rapports ECS des exploitants et indiquer les-
quelles elles considère comme closes, lesquelles restent 
ouvertes et quelles questions supplémentaires doivent 
être traitées, en fi xant pour chacun de ces points un 
calendrier d’instruction.

Les compléments nécessaires devraient porter en pre-
mier lieu sur les éléments de démonstration à apporter 
par les exploitants là où leur « jugement d’expert » sur 
les marges de robustesse dont disposent leurs équi-
pements apparaît critique dans le raisonnement, par 
exemple sur le niveau réel de tenue au séisme au-delà 
de leur dimensionnement initial de différents équipe-
ments. Ensuite, les études devraient être complétées 
pour élargir l’analyse déterministe à toutes les familles 
de scénarios sans écarter sur la base de considérations 
de probabilité ou de vraisemblance certains dévelop-
pements. En particulier, les scénarios d’aggravation 
d’accidents primaires par des agressions induites telles 
que des incendies ou explosions internes provoquées 
par un séisme devraient être étudiés. Et surtout, les 
conséquences les plus graves de scénarios accidentels 
ne devraient pas être écartées : par exemple, le risque 
de ruine de l’enceinte du réacteur par une explosion 
interne ou de percement du radier devrait être étudié 
dans le cas d’une fusion du cœur, comme celui d’un 
feu du combustible après la vidange d’une piscine 
d’entreposage.

Enfi n, les études devraient être élargies à des situations 
écartées par le cahier des charges des ECS dont les 
conséquences doivent pourtant être réévaluées selon la 
même démarche déterministe : outre l’intégration des 
risques posés par l’environnement industriel déjà poin-
tée par l’ASN, il s’agit d’une part d’étudier en restant 
dans le domaine de la sûreté d’autres éléments initia-
teurs d’accident telles que les défaillances matérielles 
sur des équipements clés ou des erreurs humaines, 
et d’autre part d’étendre la démarche aux actes de 
malveillance.

Les approfondissements et compléments visés ci-dessus 
doivent à leur tour nourrir la réfl exion sur l’évolution 
des exigences de sûreté. Le renforcement du référentiel 
de sûreté vis-à-vis des agressions externes que l’ASN 
propose en fait partie. La réfl exion doit toutefois, sur ce 
point aussi, aller plus loin. Par exemple, le relèvement 
systématique du niveau de « protection volumétrique » 
contre les inondations est un point positif. Mais la ques-
tion devrait également être posée du renforcement de la 
tenue au séisme de nombreux dispositifs de sûreté qui 
s’avèrent insuffi samment protégés au fi l des ECS, ceci 
afi n de relever le niveau général de protection sismique 
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des installations. Et bien sûr, la question devrait être 
élargie au niveau de robustesse des équipements clés 
aux différents phénomènes initiateurs et résultant de 
situations accidentelles, en traitant en particulier deux 
aspects.

Le premier est celui des exigences associées aux non 
conformités et au vieillissement. Il s’agit ici de prendre 
en compte la sensibilité des scénarios d’accident étu-
diés à la défaillance d’ouvrages ou d’équipements ne 
présentant pas, au moment voulu, la robustesse ou l’ef-
fi cacité attendue, soit du fait d’un écart non identifi é ou 
non traité (une non conformité), soit du fait d’une usure 
liée au vieillissement. Cette analyse devrait notamment 
viser à identifi er des éléments clés pour à la fois ren-
forcer les programmes de détection et traitement des 
écarts comme l’ASN le prescrit, et proposer des seuils 
d’acceptabilité vis-à-vis de la poursuite d’exploitation 
en fonction des écarts constatés ou envisagés. Ce point 
concerne en particulier les niveaux acceptables ou non 
de fragilisation de composants non remplaçables tels 
que les cuves ou les enceintes, mais aussi la prise en 
compte du phénomène d’augmentation diffuse des 
usures et non conformités qu’induit le facteur temps.

Le second porte sur l’analyse des forces et faiblesses de 
conception des installations, en fonction des accidents 
considérés à l’époque, vis-à-vis des scénarios consi-
dérés dans les ECS. Par exemple, comment poser des 
exigences post-Fukushima face au constat de l’écart 
de niveau de protection introduit dès la conception 
des centrales entre le renforcement de l’enceinte vis-
à-vis d’un accident au cœur du réacteur et l’absence 
de confi nement robuste des bâtiments abritant les 
piscines ? Ou encore, comment prendre en compte la 
vulnérabilité plus grande à des agressions internes ou à 
des explosions internes des enceintes, selon les paliers 
des réacteurs ?

Ce n’est qu’à l’issue d’un tel examen que la question 
des renforcements susceptibles de réduire le risque 
d’accident majeur à un niveau jugé acceptable pourra 
être véritablement instruite. Ce point n’est pas contra-
dictoire avec le fait de procéder dès que possible à des 
renforcements non structurels consistant à introduire, en 
bout de chaîne des scénarios accidentels, des éléments 
de robustesse : il en va ainsi, dans les prescriptions de 
l’ASN, du renforcement d’éléments existants comme 
le dispositif U5 de dépressurisation des enceintes 
des réacteurs ou les systèmes de refroidissement des 
piscines des réacteurs ou de La Hague, mais aussi de 
l’introduction des éléments de secours et de gestion de 
crise dits de « noyaux durs ». D’autres renforcements 
non structurels et faciles à mettre en œuvre peuvent 
être envisagés, par exemple l’introduction de recom-
bineurs d’hydrogène permettant de réduire le risque 
d’une explosion d’hydrogène dans les piscines en cas 
de dénoyage du combustible.

Au-delà de ces actions à court terme, la question de 
fond qui restera posée est celle de renforcements 

structurels des installations, en particulier au niveau de 
la protection des hommes et de l’environnement vis-
à-vis des conséquences des accidents les plus graves 
auxquelles conduisent les ECS révisées en fonction 
des installations. L’ASN pose de ce point de vue un 
premier jalon en demandant l’étude d’une protection 
géotechnique des eaux autour des réacteurs ainsi que 
des anciens silos de stockage à La Hague. Mais d’une 
part, la question mérite également d’être posée pour 
le renforcement éventuel des enceintes en fonction de 
leurs faiblesses respectives, ou encore et surtout pour 
la mise en place d’une protection robuste autour des 
piscines, sur les centrales et à La Hague. Et d’autre part, 
les études de faisabilité devront à terme être croisées 
avec des critères d’acceptabilité pour statuer sur les 
renforcements jugés nécessaires ou non.

Pour fi nir, l’ASN devrait parallèlement à l’ensemble 
de la démarche engagée par les ECS pour renfor-
cer la robustesse des installations nucléaires et leur 
capacité à « contenir » le potentiel de danger qu’elles 
renferment, développer une démarche centrée sur les 
moyens de réduire à la source ce potentiel de danger. 
Trois exemples illustrent cette voie sans en épuiser les 
possibilités. Le premier est l’utilisation du zirconium et 
la possibilité de lui substituer un matériau de gainage 
ne présentant pas les mêmes problèmes de réactivité : 
l’ASN devrait encadrer un programme d’étude et d’es-
sais dans ce sens. Le deuxième concerne la concentra-
tion du plutonium dans le combustible MOX : l’ASN 
devrait demander aux exploitants de compléter leurs 
ECS pour caractériser, dans les réacteurs où il est pré-
sent ou à La Hague, le rôle de ce combustible dans les 
scénarios d’accident considérés puis tirer des conclu-
sions sur l’évolution de l’utilisation de ce combustible. 
Le troisième porte sur les conditions d’entreposage 
des combustibles usés : l’ASN devrait demander aux 
exploitants d’étudier respectivement la possibilité d’un 
prolongement par un entreposage à sec du refroidis-
sement en piscine sur les sites des centrales, et celle 
d’une substitution de l’entreposage en piscine par un 
entreposage à sec à La Hague, et de compléter les ECS 
en tenant compte de cette possibilité.

On le voit : les premières décisions de l’ASN posent 
des jalons dans la bonne direction, mais ils sont loin 
de répondre à l’ensemble des enjeux. La réévaluation 
de la sûreté, l’élaboration d’exigences de sûreté qui en 
découlent et la mise en œuvre des mesures de renforce-
ment correspondantes là où elles seront possibles est un 
processus nécessairement long et incertain. Ce constat 
est sans doute incompatible avec la volonté de statuer à 
court terme sur le prolongement de la vie du parc, mais 
c’est du point de vue de la sûreté un passage obligé.
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Le Premier ministre avait demandé à la Cour des comptes par une lettre du 17 mai 2011, au titre de sa mission 
d’assistance au Gouvernement, d’expertiser « les coûts de la fi lière nucléaire, y compris ceux relatifs au déman-
tèlement des installations et à l’assurance des sites », en précisant qu’il souhaitait pouvoir disposer de ce rapport 
avant le 31 janvier 2012.

Dans son introduction, la Cour prend soin de signaler que « ce rapport a pour seule ambition de mesurer des coûts 
sans porter de jugement sur leur niveau, ce qu’il n’était pas possible de faire dans les délais fi xés. Il vise donc 
essentiellement à identifi er et à mesurer les différents coûts afférents à la production de l’électricité électronucléaire 
en France et à expliquer les modes de calcul et les hypothèses retenues pour chacun, même si l’enquête permet 
aussi de faire quelques recommandations regroupées à la fi n du présent rapport, dans la conclusion générale ».

Ne traitant que les « coûts » liés à la production d’électricité nucléaire, le présent rapport ne traite pas non plus 
de l’évolution de la demande d’électricité ni du « mix énergétique », contrairement aux exercices de prospective 
menés dans d’autres enceintes.

Il est également indiqué que « Le rapport vise essentiellement à déterminer le coût de production du parc actuel, 
en chiffrant les coûts passés et les « coûts partis », c’est-à- dire tous les coûts qui résultent d’une décision déjà 
prise, même si les dépenses n’en ont pas encore été faites. Toutefois, il permet également de préciser, et de chiffrer 
éventuellement, certaines « décisions à prendre », en les distinguant de celles qui sont déjà prises ».

Dans tous les cas où cela s’avère possible nous tenterons d’effectuer la comparaison des résultats obtenus par la 
Cour en 2011 avec ceux relevés ou prévus par l’étude effectuée en 2000 par JM Charpin, B Dessus et R Pellat1 
(CDP) à la demande de Lionel Jospin, Premier ministre.

1 - Les dépenses passées
Le total des investissements passés destinés au développement de la production électronucléaire et qui a permis la 
réalisation du parc actuel et des installations nucléaires de base qui lui sont associées est estimé à 188 Md€2010. 
Il se décompose de la manière suivante :

-  des investissements physiques pour un montant global d’environ 121 Md€2010, l’essentiel ayant été investi 
par EDF (environ 102 Md€2010), pour construire le parc de 1re génération (environ 6 Md€2010) et surtout le 
parc actuel (96 Md€2010), y compris 13 Md€2010 d’intérêts intercalaires). Les investissements faits sur le 
parc actuel après sa construction initiale ne sont pas compris dans ce total. Les autres investissements relèvent 
du cycle du combustible (environ 40 Md€2010 dont 19 Md€2010 seulement sont pris en compte car destinés à 
répondre aux besoins du parc français) ;

-  des investissements en matière de recherche appliquée et de développement pour un montant de 55 Md€2010, 
entre 1957 et 2010, soit environ 1 Md€2010 par an, dont 38 Md€2010 fi nancés par des crédits publics. Ces 
dépenses recouvrent à la fois des dépenses de recherche, des dépenses d’investissements dans des laboratoires et 
des réacteurs expérimentaux ;

1 -  Étude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire La documentation française 2000.

 Benjamin Dessus (Global Chance)

Les coûts de la fi lière 
électronucléaire : rapport 

public thématique de la cour 
des comptes (janvier 2012)
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-  le coût de la construction, du fonctionnement et de l’arrêt de Superphénix (hors coût de démantèlement) qui est 
estimé globalement à 12 Md€2010, y compris les frais fi nanciers, et qui a été supporté essentiellement par EDF.

Il est intéressant de comparer ces chiffres à ceux du rapport Charpin Dessus Pellat (CDP) en 2000.

Pour ce qui est de la construction du parc de PWR actuel, ce rapport indiquait une valeur cumulée de 470 Md F (en 
francs 1999) sans y inclure les frais fi nanciers, soit environ 86 Md € 2010 (21 % d’infl ation), un chiffre tout à fait 
comparable à la valeur calculée par la Cour.

Les dépenses de recherche associées au parc PWR (1970- 1999) étaient estimées à 100 milliards F 1999 en 2000, 
soit de l’ordre de 20 milliards d’euros 2010 et 0,7 Md € par an environ. Elles ne comprenaient pas les dépenses de 
recherche facturées ou effectuées par Areva et EDF ni les recherches sur les réacteurs à neutrons rapides.

Les dépenses publiques de 38 milliards € calculées par la Cour, s’étalent sur une période de plus 50 ans. Elles sont 
donc du même ordre de grandeur que celles indiquées par la Cour (0, 69 Md € par an en moyenne).

Par contre le rapport CDP n’avait pas cherché à reconstituer les dépenses d’investissement du cycle du combus-
tible ni celles de Superphenix.

La Cour fait également remarquer que le coût de construction des PWR a constamment augmenté au cours du 
temps, confi rmant ainsi l’analyse de Grübler2 et de Global Chance.

2 -  Les dépenses courantes du parc actuel
Le rapport classe les dépenses courantes annuelles liées à la production électronucléaire en deux grandes catégories :

2−1 -  Les dépenses directement liées à la production.
On les trouve dans les comptes de l’exploitant EDF. Elles s’élèvent à 8 954 M€ en 2010 pour une production de 
407,9 TWh. Entre 2008 et 2010, elles ont augmenté de 11 %. Ramenées à la production, elles représentent 22 €/
MWh à cette date (+ 14 % entre 2008 et 2010). Le poste le plus important est celui des dépenses de personnel 
(30 %), suivi par les combustibles (23,8 %) et les consommations externes (comprenant les charges de mainte-
nance) avec 23,3 % des charges d’exploitation.

Selon la Cour ces dépenses se ventilent ainsi :

Tableau 1 : Dépenses d’exploitation du parc nucléaire actuel

Il est intéressant de comparer ces coûts à ceux indiqués par le rapport CDP :

Ce rapport indiquait des frais d’exploitation en 1999 de 6700 M€ 2010 pour une production de 400 TWh, dont 
2 100 environ de combustible, en en excluant les opérations aval sur ce combustible (la gestion des combustibles 
usés pour 25 % environ du total dans CDP) non retenues dans les calculs de la Cour. Les impôts et les taxes n’y 
étaient pas inclus Par contre, sur la foi des indications d’EDF et de la DGEMP, les frais d’exploitation devaient 
diminuer de 30 % d’ici 2010 pour tomber autour de 3700 M€, principalement par amélioration du coeffi cient 
d’utilisation du parc nucléaire (qu’il ne faut pas confondre avec sa disponibilité) tombé à 70 % autour des années 
2000. Le coeffi cient de production s’est effectivement redressé à 75 % en 2010, mais les frais d’exploitation, loin 
de diminuer de 30 % comme prévu, ont augmenté à 5640 M€ (en en excluant les taxes et impôts) une valeur 
supérieure de 1240 M€ à la valeur de 2000 du rapport CDP (+ 23 %). Cette divergence importante par rapport aux 
prévisions faites en 2000 par EDF et la DGEMP (près de 60 %) mérite d’être méditée.

La DGEMP proposait en 1997 la formule de calcul des coûts d’exploitation suivante pour le palier 1300 MW 
F = 190 f/kW/an +0,5ct/kWh, soit F = 36€/kW +0,1ct€kWh en euros 2010.

Appliquée à l’année 2010, elle conduirait à une dépense de 2290 M€, dont l’essentiel de part fi xe (2 250).

2 -  Voir par exemple Nucléaire : le déclin de l’empire français Cahier de global chance n° 29. www.global -chance.org
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Pour reconstituer les frais actuels d’exploitation par une formule de ce type il faut prendre un coût fi xe supérieur à 
100 euros par kW, trois fois plus que la valeur proposée par la DGEMP en 1997 (par ex F = 108 €/kW + 0,15ct€/
kWh).

Les frais d’exploitation ont donc connu un dérapage considérable par rapport aux prévisions d’EDF et de 
la DGEMP.

2-2 -  Les dépenses fi nancées par des crédits publics et qui n’existeraient pas sans production 
électronucléaire.

Ces dépenses de recherche (414 M€) mais aussi liées à la sécurité et à la sûreté (230 M€) s’élevaient au total à 
environ 644 M€ en 2010 ; on peut les rapprocher du montant de la taxe sur les INB versée au budget de l’État 
par les exploitants qui représentait 580 M€ en 201031. On peut considérer que cette taxe, spécifi que au secteur 
nucléaire, est destinée à couvrir les dépenses publiques qui lui sont attachées. On constate que les ordres de gran-
deur sont voisins.

3 - Les dépenses futures
Les dépenses futures envisagées par la Cour concernent le démantèlement des installations à la fi n de leur exploita-
tion, la gestion des combustibles usés, la reprise et le conditionnement de déchets anciens, la gestion à long terme 
de colis de déchets radioactifs, la surveillance après fermeture des stockages, les trois dernières catégories pouvant 
être regroupées autour du thème de la gestion des déchets.

Les dépenses futures liées à la prolongation de la durée de vie du parc ou à sa mise aux normes post Fukushima 
sont traitées dans un autre chapitre.

3-1 -  Le démantèlement des installations nucléaires
La Cour y consacre un très long chapitre. Au total les charges de démantèlement sont évaluées à 31,9 Md € en 
tenant compte de l’ensemble des installations d’EDF, d’Areva et du CEA. Le rapport CDP envisageait quant à lui 
des coûts de 21Md € à 24 Md € pour le parc d’EDF selon la rapidité du démantèlement, 20 % inférieur à celui 
indiqué par la Cour. Mais la Cour, (comme d’ailleurs le rapport CDP) souligne les très grandes incertitudes sur les 
coûts actuellement prévus par les différents acteurs.

Une comparaison internationale des prévisions de coût met bien évidence les très grandes disparités d’approche 
de ces coûts comme le montre le tableau ci dessous dans lequel la Cour indique le devis de démantèlement qu’on 
pourrait extrapoler pour les 58 réacteurs français en utilisant les méthodes et les chiffrages utilisés dans divers 
pays.

Tableau 2 :  Extrapolation du coût de démantèlement du parc actuel :
11 comparaisons internationales - en Md €2010

En conclusion la Cour souligne que « D’une manière générale, et avec l’indispensable prudence que les dispa-
rités entre réglementations, stratégies, calendriers et organisations des exploitants et technologies des réacteurs 
imposent, les comparaisons internationales qui ont pu être réalisées mettent toutes en évidence que le montant 
retenu par EDF pour le démantèlement de ses réacteurs est inférieur aux coûts calculés à l’étranger, après extra-
polation pour rendre possible les comparaisons. La dispersion des résultats ainsi obtenus (de 20 Md€2010 à 62 
Md€ montre la grande incertitude qui règne sur ces sujets. »

« En l’état actuel des analyses, et avec les limites évoquées ci-dessus sur la valeur de ces comparaisons, les 
charges de démantèlement retenues par EDF se situent dans le bas de la fourchette des comparaisons interna-

Les coûts de la fi lière électronucléaire : Rapport public thématique de la Cour des Comptes (Janvier 2012)
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tionales. Les audits commandés par la DGEC à compter de 2012 sont donc tout à fait nécessaires et devraient 
permettre de lever ou de réduire cette incertitude ».

3-2 - La gestion des combustibles usés
La Cour distingue :

• les charges de gestion des combustibles recyclables dans les installations industrielles construites ou en 
construction,

• les charges de gestion des combustibles non recyclables dans les installations industrielles construites ou en 
construction : ces charges recouvrent alors toutes les opérations de reconditionnement et transport éventuel, ainsi 
que l’entreposage en attente du stockage fi nal.

La Cour conclut son analyse en indiquant que « la gestion future des combustibles usés représente un montant 
de charges brutes de 14,8 Md€ en 2010. La majeure partie de ces dépenses futures est à la charge d’EDF (14,4 
Md€) et concerne la gestion de 18 546 tonnes de combustibles UNE, MOX ou URE3, situées dans les centrales 
d’EDF, ou à la Hague, en attente de retraitement. L’essentiel de ces provisions, constitué par le coût du transport 
et du retraitement des combustibles UNE, est calculé sur des quantités précises et des coûts unitaires basés sur les 
contrats en cours avec AREVA et ne comporte pas d’incertitudes majeures ».

La comparaison avec le rapport CDP n’est pas aisée puisque c’est l’ensemble de l’aval du cycle, y compris le 
stockage des déchets qui est évalué par ce rapport (voir plus loin).

3-3 - La gestion des déchets radioactifs
Le rapport analyse en détail l’ensemble des déchets, leur gestion et leur stockage, yc compris la reprise de déchets 
anciens. Elle souligne les questions qui restent en suspens : les déchets sans fi lière (dont le volume est de l’ordre de 
1 000 m3), les résidus miniers des mines d’uranium françaises aujourd’hui abandonnées, qui représentent 50 mil-
lions de tonnes, enfi n les « matières valorisables ».

La Cour rappelle en effet à propos de l’uranium appauvri et de l’uranium de retraitement « qu’ils sont en effet 
valorisables et en partie dès aujourd’hui réutilisés :

-  l’uranium de retraitement (URT) peut être à nouveau enrichi (transformation en URE) et est actuellement utilisé 
comme combustible dans les 4 tranches de la centrale nucléaire de Cruas ;

-  l’uranium appauvri est utilisé pour fabriquer du combustible MOX en association avec du plutonium et peut 
également être ré-enrichi (ce qui créerait des stocks d’uranium appauvri « secondaire » pour fabriquer du com-
bustible UNE) ; l’intérêt économique de cette solution dépend du cours de l’uranium naturel et de la disponibilité 
des unités d’enrichissement. A long terme, il est prévu d’utiliser l’uranium appauvri pour faire fonctionner les 
réacteurs à neutrons rapides de 4e génération, si cette fi lière voit le jour. »

Mais la Cour souligne « qu’en attendant, le parc actuel produit annuellement plus d’uranium appauvri et d’URT 
(environ 7 100 tonnes et 1 000 tonnes) qu’il n’en consomme (environ 600 tonnes d’URT pour produire de l’URE et 
100 tonnes d’uranium appauvri pour fabriquer du MOX). Le stock de ces matières augmente donc d’environ 7 000 
tonnes par an pour l’uranium appauvri et de 400 tonnes par an pour l’uranium de retraitement. En l’absence de 
réacteurs de génération 4, des quantités importantes de substances radioactives seraient sans utilisation alors 
que leur niveau de radioactivité et leur durée de vie les empêchent d’être accueillies dans les centres de stockage 
existants de l’ANDRA. Même avec ces réacteurs, il n’est pas exclu qu’une partie de l’uranium appauvri ne soit 
jamais utilisée et soit un jour considérée comme un déchet, le stock actuel pouvant, en principe alimenter un parc 
nucléaire de 4e génération pendant plusieurs générations »… « les ordres de grandeur des volumes considérés, 
s’il fallait considérer ces matières comme des déchets sont de nature à modifi er considérablement l’ampleur des 
projets de stockage ».

La Cour soulève aussi l’épineuse question du plutonium, que des associations comme Global chance tentent depuis 
plus de 10 ans de faire émerger sans succès dans le débat public.

En soulignant que « Le stock de plutonium, issu du retraitement et en attente de transformation en MOX, s’élève 
à 82 tonnes dont 60 tonnes de propriété française. Dans ce total, le plutonium entreposé sous forme séparée à La 
Hague représente 29 tonnes, ce qui permet de produire du MOX pendant 3 ans au rythme de consommation actuel 
des centrales. On peut s’interroger sur son devenir au cas où les pouvoirs publics viendraient à arrêter la fi lière 
MOX. La stratégie de gestion à long terme des combustibles usés, fondée sur le retraitement, pourrait en effet être 

3 -  Uranium de retraitement enrichi.
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remise en cause si on ne trouvait pas d’exutoire satisfaisant pour le plutonium. Un arrêt sur 10 ans des centrales 
consommant du MOX laisserait en théorie le choix entre le stockage direct de 26 000 tonnes de combustible usé 
(arrêt immédiat du retraitement et consommation du plutonium existant sous forme de MOX) et la poursuite du 
retraitement, qui générerait environ 2 500 m3 de déchets HA et 260 tonnes de plutonium. Le PNGMDR4 n’évoque 
pas la question des exutoires possibles pour le plutonium. Il en souligne le statut actuel de matière valorisable, 
mais ne prévoit pas de faire réaliser des études sur un mode de gestion alternatif au cas où il serait considéré 
comme un déchet, à la différence des études préconisées pour l’uranium de retraitement (URT) et l’uranium 
appauvri », la Cour montre à l’évidence que les pouvoirs publics et les industries du nucléaire n’envisagent 
pas d’autre alternative que le pari d’une implantation massive de réacteurs de génération 4, éventuellement 
capable à très long terme (de l’ordre d’une centaine d’années), et à condition d’effectuer de nombreux 
recyclages du combustible des réacteurs de génération 4, de résorber le stock de plutonium existant.

Dans ses conclusions la Cour écrit à propos des déchets de haute activité ou de moyenne activité à vie longue :

« La révision du devis 2005 (16,5 Md€2010) du centre de stockage profond divise l’ANDRA (chiffrage SI 2009 à 
36 Md€2010) et les producteurs (projet STI à 14,4 Md€2010). Le projet STI présenté par les producteurs aboutit 
ainsi à un coût inférieur au devis de 2005 à partir duquel ils calculent leurs provisions actuellement. L’estimation 
offi cielle des coûts sera déterminée par arrêté ministériel avant 2015. Si cette estimation était supérieure à celle 
de 2005 et proche du montant révisé du devis de l’ANDRA, les producteurs devraient ajuster le montant de leurs 
provisions, de manière potentiellement signifi cative. Dans tous les cas, l’architecture et le coût fi nal du centre 
de stockage profond sont appelés à évoluer du fait des évolutions techniques et réglementaires au cours de son 
exploitation qui durera au moins 100 ans à partir de 2025. » « Par ailleurs, les concepts actuellement étudiés 
et chiffrés par l’ANDRA ne prévoient pas le stockage direct des assemblages combustibles usés. Cependant, les 
comptes d’EDF retiennent, pour certains combustibles usés, l’hypothèse d’un stockage direct dont les charges sont 
calculées à partir de chiffrages et de concepts anciens (2002) de l’ANDRA. Dans le cas où ce type de stockage 
devait être fi nalement retenu, il n’est pas certain que le centre de stockage tel qu’il est conçu actuellement pourrait 
accueillir ces combustibles ni que la provision constituée par EDF serait suffi sante pour couvrir les aménagements 
nécessaires. Il serait donc souhaitable que le coût d’un éventuel stockage direct du MOX et de l’URE produits 
chaque année compte dans les études futures de dimensionnement du centre de stockage géologique profond ».

Globalement pour l’aval du cycle, l’estimation minimale du coût effectuée par la Cour est de l’ordre de 50 Md € 
alors qu’elle était de l’ordre de 35 Md € dans le rapport CDP, soit une augmentation de 40 %, avec des incertitudes 
encore importantes. L’analyse des projets étrangers qu’elle cite montre que le devis actuel a toutes chances d’être 
sous-estimé. Ce devis suppose d’autre part que les réacteurs de génération 4 soient déployés en masse vers 2040 
et donnent toute satisfaction pour une période de l’ordre de 100 ans.

4 - Provisions et actualisation.
La Cour rappelle qu’au total, dans les comptes d’EDF, d’AREVA, du CEA et de l’ANDRA, les dépenses futures 
de la fi lière électronucléaire sont évaluées en 2010 à 79,4 Md€2010 de charges brutes pour le démantèlement 
des installations, la gestion du combustible usé et la gestion à long terme des déchets radioactifs. Compte tenu 
de l’effet de l’actualisation, ces charges brutes se traduisent par des provisions inscrites dans les états fi nanciers 
des principaux exploitants, à hauteur de 38,4 Md€ en 2010. Le taux d’actualisation choisi par l’ensemble des 
acteurs (encadré par une réglementation) est de 5 %. Sur la base d’une hypothèse d’infl ation à 2 % à moyen et long 
terme, le taux réel d’actualisation utilisé par les exploitants est donc proche de 3 %. Le montant des provisions 
est évidemment très sensible à ce taux d’actualisation mais aussi au calendrier des investissements : plus ces 
investissements sont différés, moins les provisions actuelles doivent être importantes.

Le tableau suivant en est l’illustration :

Tableau 3 :  Sensibilité des provisions à une variation du taux d’actualisation : impact calculé par rapport au 
montant des provisions avec un taux de 5 %

4 -  Plan national de gestion des matières et des déchets nucléaires.
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A ce propos, le choix d’un taux d’actualisation réel (hors infl ation) de 3 % très nettement supérieur au taux de 
croissance du Pib de la France (1,5 % sur le long terme ?) conduit à une minimisation apparente des coûts futurs 
qui nous paraît injustifi ée.

5 - Les actifs dédiés
Il s’agit des actifs qui sont dédiés par les différents acteurs à la couverture de tout ou partie des charges futures de 
la fi lière nucléaire. La Cour examine en détail cette question et conclut par les remarques suivantes :

« Les exploitants ont commencé à constituer des réserves fi nancières pour fi nancer leurs provisions avant la mise 
en place du cadre législatif de 2006. A fi n 2010, les provisions combinées des trois exploitants à couvrir par des 
actifs dédiés (c’est-à-dire hors cycle d’exploitation) atteignaient un total de 27,8 Md€. Ce montant recouvre 
essentiellement les provisions pour démantèlement d’installations et celles pour la gestion à moyen/long terme des 
déchets. Les échéanciers de décaissement sont très divers.

Le montant de ces provisions repose à la fois sur des hypothèses et des estimations mais aussi sur le choix d’un 
taux d’actualisation nominal, actuellement de 5 %. Au regard de ces 27,8 Md€, sont constitués des portefeuilles 
d’actifs fi nanciers, tels qu’initialement prévus par le décret du 23 février 2007, de l’ordre de 18,2 Md€ (actions, 
placements obligataires et monétaires).

Des dérogations ont été progressivement introduites qui autorisent désormais à reconnaître d’autres types d’actifs 
comme venant sécuriser le fi nancement des charges futures, notamment des créances entre exploitants et des 
créances détenues sur l’État. Cette évolution éloigne de l’esprit initial du cadre législatif et conduit par exemple, 
dans le cas du CEA, à une rebudgétisation du fi nancement. Elle reporte, à la fois dans le temps et vers les fi nances 
publiques, des charges futures.

En période de crise fi nancière mondiale, la gestion de ces actifs présente des risques de placement accrus. Pour 
EDF par exemple, la moitié du portefeuille de titres est constitué d’actions dont la valeur est sujette à la variation 
des cours. Certes, la performance de tels portefeuilles doit s’apprécier sur très longue période compte tenu des 
échéances de décaissements. Toutefois, des risques de baisse de valeur peuvent se matérialiser comme entre 2008 
et 2011 avec une très importante chute des cours. L’autre moitié est constituée de titres obligataires qui ne sont 
pas non plus sans risque, comme le montrent les diffi cultés actuelles d’un certain nombre d’États de l’Union 
européenne pour rembourser leur dette. Si les rendements de leurs placements s’avéraient insuffi sants, cela néces-
siterait des décaissements supplémentaires pour augmenter les portefeuilles.

Par ailleurs, les textes prévoient que le taux d’actualisation est calé sur le rendement du portefeuille : pour les 4 
dernières années, le rendement obtenu est inférieur au taux d’actualisation utilisé. Sur une période plus longue, 
le rendement s’améliore et le rapport entre les deux taux s’inverse mais le cadre actuel ne prévoit pas la manière 
dont un ajustement du taux d’actualisation devrait intervenir au regard de performances fi nancières insuffi santes, 
notamment sur quelle durée la comparaison doit être faite.

Le dispositif créé par la loi de 2006 avait prévu l’existence d’une commission spécifi quement chargée du suivi 
des engagements fi nanciers. Elle ne s’est pas réunie entre l’année de sa création (2006) et le mois de juin 2011, 
alors même que cette période a été marquée par des aléas importants sur les marchés fi nanciers, entraînant des 
conséquences lourdes sur les investissements en actifs dédiés. Ainsi, les exploitants ont mis en place leur mode de 
gestion de portefeuille d’actifs, les pouvoirs publics ont accordé des dérogations aux principes initialement prévus 
par les textes législatifs et réglementaires, sans que cette commission puisse faire valoir un point de vue externe et 
indépendant sur la gouvernance des fonds et les équilibres entre actifs et passifs.

La Cour recommande que ce sujet fasse l’objet d’un nouvel examen et, éventuellement de modifi cations, car il 
n’est pas sain que la structure et la logique initiale du dispositif soient modifi ées par des dérogations successives 
à chaque fois qu’une nouvelle diffi culté apparaît. »

6 - Les évolutions possibles des dépenses futures
Dans ce chapitre, la Cour analyse les conséquences fi nancières de l’adoption d’hypothèses d’évolution du parc 
nucléaire différentes de celles explicitement ou implicitement adoptées par les différents acteurs du nucléaire.

Trois éléments lui semblent particulièrement structurants : la durée de fonctionnement des centrales, les modalités 
de gestion des combustibles usés liée à la création d’une fi lière de 4e génération, les coûts d’investissements et de 
fonctionnement des réacteurs destinés à prendre la place des réacteurs actuels, c’est-à-dire des EPR.
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6-1 - La durée de fonctionnement des centrales
D’ici 10 ans, écrit la Cour, 24 réacteurs sur 58 auront en effet atteint une durée de fonctionnement de 40 ans. Les 
58 réacteurs de la fi lière « réacteur à eau pressurisée » ont été construits pour une durée de fonctionnement qui, à 
la conception du programme, était estimée à 40 ans. A l’origine, cette durée a été évaluée au regard des propriétés 
physiques de l’acier de la cuve du réacteur et de son vieillissement anticipé : ces 40 ans correspondent à la durée, 
déterminée par les modèles alors disponibles, pendant laquelle les parois de la cuve peuvent être irradiées, avec 
un facteur de charge de 80 %, sans perdre les caractéristiques essentielles du métal pour la sûreté (ténacité, résis-
tance à la rupture en cas de choc froid). Sur le plan économique, la durée repère qui a été retenue initialement dans 
les comptes pour calculer l’amortissement était de 30 ans. Elle a été portée à 40 ans à l’initiative de l’entreprise 
en 2003 et n’a pas été modifi ée depuis. »

Avant la parution du rapport et de l’avis de l’ASN du 3 janvier 2012 sur les évaluations complémentaires de la 
sûreté des installations nucléaires prioritaires au regard de l’accident survenu à la centrale de Fukushima, EDF 
prévoyait des investissements importants sur le parc nucléaire historique : 400M€en moyenne par réacteur dans un 
premier temps (2008) puis 600 M€ en 2010 (35 G€ pour l’ensemble du parc) et plus récemment 50 G€ 2010 dans 
les 15 ans à venir (58 en€ courants). Soit un investissement de « jouvence » de 3,3Md€ par an, deux fois supérieur 
à l’investissement actuel et bien supérieur aux investissements de jouvence totaux envisagés par le rapport CDP en 
2000 pour un parc de durée de vie moyenne de 45 ans. Le rapport CDP, sur la foi des indications d’EDF, prévoyait 
en effet des coûts de jouvence totaux de 22 Md € dont 4 avaient déjà été engagées avant 1999, soit des dépenses 
futures de 18 Md €.

Les investissements de jouvence actuellement envisagés (hors mise aux normes post Fukushima) sont donc 
2,8 fois plus importants qu’imaginé en 2000.

On peut arguer du fait que ces investissements devraient permettre d’atteindre 60 ans de durée de vie au lieu des 
45 ans envisagés comme vraisemblables dans certains scénarios du rapport CDP.

Mais c’est oublier délibérément :

-  qu’une majorité de ces investissements est indispensable même pour n’assurer qu’une durée de vie de 40 ans au 
parc actuel,

-  que le remplacement des cuves n’est pas possible, ce qui risque fort de limiter la durée de vie de certains des 
réacteurs, même si les opérations de jouvence sont réalisées.

6-2 - Les incertitudes
Outre ces points, la Cour insiste sur une série d’incertitudes :

« Outre toutes les considérations exposées ci-dessus, dit-elle, deux sujets d’incertitude majeurs sont aujourd’hui 
particulièrement sensibles :

a - La sûreté par rapport à l’EPR

« Le décret d’autorisation de la construction de l’EPR impose des spécifi cations techniques et de sûreté plus 
sévères que pour les centrales actuellement en exploitation. Or, les réexamens de sûreté, qui comportent des 
vérifi cations techniques lourdes et approfondies sur les composantes les plus essentielles de l’installation 
nucléaire, ont un double objectif :

-  vérifi er que le référentiel initial de sûreté de l’installation est toujours respecté et détecter des faiblesses et 
non-conformités ;

-  comparer les exigences applicables à celles en vigueur pour des installations présentant des objectifs et des 
pratiques de sûreté plus récents et en prenant en compte l’évolution des connaissances ainsi que le retour 
d’expérience national et international.

Ce dernier point donne lieu à des interprétations diverses selon que l’on considère que les études de rééva-
luation doivent être conduites « au regard » des objectifs de sûreté applicables aux nouveaux réacteurs ou 
qu’elles doivent avoir comme objectif que le référentiel de sûreté des installations en fonctionnement soit « le 
plus proche possible » de celui des réacteurs de 3e génération, voire identique. Cette évolution des prescrip-
tions à l’occasion des réexamens décennaux fait l’objet de débats entre l’exploitant et l’ASN, sachant que les 
différences entre les prescriptions de sûreté des différents réacteurs peuvent être sources de débats publics et 
poser des questions d’acceptation.
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Selon l’interprétation que fera l’ASN et les prescriptions qu’elle en tirera, le montant des investissements 
nécessaires à la poursuite de l’exploitation du parc actuel pourra être sensiblement différent, voire sensible-
ment supérieur au programme évoqué ci-dessus. »

b - Les conséquences de l’accident de Fukushima

« Il est aujourd’hui très délicat de chiffrer les investissements supplémentaires qu’induira le retour d’expé-
rience de l’accident de la centrale de Fukushima. En effet cet accident, tout en réalisant des risques déjà 
connus, oblige à intégrer de nouveaux scénarios d’accident, caractérisés par le cumul d’aléas, ou le cumul 
d’événements négatifs concomitants (perte d’alimentation en électricité cumulée avec une perte de source 
réfrigérante »)… et plus loin

Le chiffrage précis et détaillé de l’ensemble du programme intégrant les conséquences de Fukushima180 
ne pourra être établi qu’une fois les objectifs de sûreté fi xés par l’ASN ainsi que les études et le calendrier 
de réalisation des modifi cations pour y répondre suffi samment avancés. »

En particulier, le rapport de l’ASN ne fi xe pas actuellement de doctrine sur d’éventuelles enceintes de confi ne-
ment pour les piscines des PWR qui n’en sont pas équipées (en particulier les 900 MW) et celles de la Hague. 
De tels travaux qui répondraient à des précautions de sûreté mais aussi de sécurité dans le cas de la Hague, 
risqueraient de faire évoluer considérablement le devis « à la louche » de 10 milliards d’euros qu’a indiqué 
EDF dans un premier temps en réponse aux exigences du rapport de l’ASN.

c - Les coûts de l’EPR

La Cour s’intéresse ensuite au coût de l’électricité produite par l’EPR. Elle s’inquiète en particulier des réper-
cussions de la très forte augmentation du coût d’investissement (6 Md€) sur les coûts de production, indiqués 
par EDF comme étant de 54,30 €/MWh en 2008 (alors que le coût d’investissement prévu à l’époque était de 
4 Md €).

« Compte tenu de l’allongement des délais, qui laisse prévoir un montant élevé d’intérêts intercalaires, et de 
l’augmentation du coût de la construction depuis cette date, on peut estimer le coût de production futur de 
Flamanville entre 70 et 90 €/MWh, avec une durée de fonctionnement de 60 ans » conclut la Cour.

Nous ferons observer de plus que les calculs effectués par EDF se fondent sur une disponibilité de 90 % de l’EPR. 
Même en admettant cette valeur élevée, on sait que le coeffi cient de production réellement constaté en France n’a 
jamais dépassé 80 % du fait de la part très importante du nucléaire dans le mix français de production5. L’objectif 
de 90 % de production de l’EPR semble donc hors d’atteinte. Pour une valeur du coeffi cient de production plus 
réaliste de 75 à 80 % les coûts de production sont augmentés de 10 à 15 %.

La Cour indique cependant qu’un EPR de série pourrait bénéfi cier d’un apprentissage industriel et voir son coût 
diminuer. Cependant l’histoire du nucléaire français d’une augmentation continue des coûts d’investissement rend 
cette hypothèse très fragile.

A partir de ces constats, la Cour analyse trois variantes à une situation dite « de base ».

La situation de base sur laquelle sont actuellement construits les coûts futurs repose en effet, si l’on s’en tient aux 
éléments comptables actuels :

-  sur une durée de fonctionnement des réacteurs de 40 ans, sachant que, comme on l’a déjà souligné, le prolonge-
ment de l’activité des réacteurs jusqu’à 40 ans, et éventuellement au-delà, est soumis à l’avis de l’ASN après des 
visites décennales approfondies, des investissements de maintenance qui représentent actuellement environ 1,7 
Md€ par an et qui devraient doubler dans l’avenir.

La Cour ajoute : « On a vu précédemment que, si ces investissements sont présentés comme indispensables 
pour prolonger la durée de fonctionnement des centrales jusqu’à 50 ou 60 ans, ils sont aussi probablement 
en grande partie nécessaires pour poursuivre l’exploitation et atteindre, avec une disponibilité acceptable, les 
40 ans ».

-  sur la réalisation à terme de réacteurs de 4e génération, qui permettraient de recycler une grande partie des 
stocks de combustibles usés (MOX, URE), ainsi qu’une partie de l’uranium appauvri, actuellement entreposés, 
en attente de retraitement dans ces futurs réacteurs.

La Cour considère cependant que « d’un point de vue industriel, cette « situation de base » est en partie fi ctive. En 
effet, si l’on fait l’hypothèse que tous les réacteurs s’arrêtent à 40 ans, cela impose la mise en service rapprochée 

5 -  On rappelle en effet que le nucléaire est incapable de faire du suivi de charge. En 2011 avec 421 TWh de production pour 62, 500 GW le 
taux d’utilisation du nucléaire a atteint 76,9 %.
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d’un grand nombre de centrales de remplacement dans les années qui viennent. En particulier, si ces centrales 
étaient nucléaires, il faudrait déjà avoir engagé la construction de plusieurs EPR pour pouvoir assurer le maintien 
du niveau de la production actuelle, sachant que l’on compte de 6 à 10 ans, entre la décision de lancement d’un 
EPR et sa mise en service » et ajoute « à production égale, l’hypothèse retenue est donc une prolongation de la 
durée de fonctionnement d’une partie des centrales au moins jusqu’à 50 ans, ce qui anticipe sur les décisions que 
pourrait prendre l’ASN… »

Trois autres variantes sont envisagées : la prolongation à 50 ans de durée de vie des réacteurs, l’arrêt du retraite-
ment, et la variante « sans génération 4 ».

A l’issue de son analyse de ces variantes la Cour conclut : « dans l’hypothèse d’une durée de fonctionnement 
étendue jusqu’à 50 ans, d’un point de vue uniquement fi nancier, des investissements massifs sont nécessaires pour 
prolonger la durée de fonctionnement des centrales, construire les EPR qui sont censés prendre la place des réac-
teurs actuels et développer le programme de la 4e génération. Outre les incertitudes sur les diffi cultés techniques 
et l’acceptabilité de la 4e génération, son coût est actuellement inconnu. Il serait donc prudent de travailler à des 
solutions alternatives, au cas où l’hypothèse de la 4e génération ne se révélerait pas réalisable à grande échelle, 
notamment en intégrant une variante prévoyant le stockage des combustibles usés dans le projet de stockage géo-
logique profond actuellement à l’étude. Cela permettrait notamment de chiffrer avec plus de précision la provision 
pour gestion des combustibles usés qui repose déjà sur cette hypothèse. »

7 - Les coûts diffi cilement chiffrables
Parmi les coûts des externalités liées au nucléaire, la Cour analyse les questions d’environnement sans y apporter 
d’éléments nouveaux. On regrette cependant qu’elle ne se soit pas attachée à reconstituer un « coût des déchets 
nucléaires HALV évités » comme l’avait fait le rapport CDP par analogie avec les émissions de CO2 évitées.

La question des risques d’accident fait l’objet d’une attention particulière. La Cour rappelle « qu’au cours des 
35 dernières années, trois accidents nucléaires importants se sont produits dans l’industrie nucléaire civile de 
production d’électricité dont deux ont entraîné des dégâts majeurs. La rareté de ces événements ne permet pas aux 
assureurs6 d’utiliser des modèles basés sur la fréquence d’occurrence d’un risque. De plus, l’ampleur des dégâts 
entraînerait des dédommagements dont les montants dépasseraient les capacités du marché de l’assurance. Ces 
données de base expliquent la nature du régime et ses limites ».

La Cour rappelle d’autre part que les estimations de l’IRSN donnent un coût moyen compris entre 70 Md€ pour 
un accident modéré sur un réacteur comme celui qui s’est produit à Three Mile Island en 1979, et 600 à 1 000 Md€ 
pour Tchernobyl ou Fukushima.

La Cour montre enfi n qu’il n’existe pratiquement pas aujourd’hui de couverture du risque d’accident majeur (les 
dispositifs d’indemnisation en vigueur atteignant au maximum 345 M€).

A titre d’exemple, elle se propose donc d’estimer le coût d’un risque potentiel assuré sans contrepartie par l’État. 
« Pour cela, dit elle, il est nécessaire de retenir un coût de sinistre. C’est pourquoi, dans les calculs qui suivent, 
le coût d’un sinistre nucléaire de 70 Md€, reposant sur les recherches exploratoires menées par l’IRSN, a été 
retenu. En excluant, pour la simplicité du raisonnement, toute approche probabiliste, la création d’un fonds, doté 
à concurrence de ce montant sur la durée de fonctionnement moyenne d’un parc nucléaire, en prenant l’hypothèse 
de 40 ans pour cette dernière, se traduirait par une dotation de 580 M€ par an (avec une hypothèse de rendement 
annuel des fonds de 5 %). La production annuelle d’électricité d’origine nucléaire en France étant de l’ordre de 
410 millions de MWh, la constitution d’un tel fonds à concurrence de 70 Md€ coûterait 1,41 € par MWh. »

Global Chance, sur la base des occurrences observées ces trente dernières années dans le monde a fait un calcul du 
même type pour le parc français actuel. Les résultats trouvés (de 6 à 12 €/MWh pour un accident dont les dom-
mages atteindraient 200 G€, selon le délai de constitution du fonds) avec une probabilité de l’ordre de 0,5 dans 
les 30 ans qui viennent et un taux réel d’intérêt de 3 % hors infl ation sont en phase avec les résultats de la Cour.

Avant d’analyser la synthèse des conclusions que la Cour retient de son analyse sur le coût total du nucléaire passé 
ou prévisible, il n’est pas inutile de rappeler les principaux points des chapitres précédents et les évolutions qui se 
manifestent depuis la parution du rapport Charpin Dessus Pellat en 2000.

6 -  Rareté relative puisque 5 des 450 réacteurs mondiaux (plus de 1 %) ont connu un accident grave ou majeur, un taux inimaginable pour 
l’aviation par exemple.
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Le tableau ci dessous permet de visualiser rapidement les principales divergences

Tableau 4 :  Ordres de grandeur des coûts des différents postes de dépenses des rapports CDP et Cour des 
comptes en Md€2010

* NS : non signifi catif

Les principales différences concernent pour le présent les frais d’exploitation, 50 % supérieurs à ceux retenus à 
l’époque par le rapport CDP, eux mêmes très largement supérieurs (70 %) à ceux retenus par la DGEMP pour le 
calcul du coût de référence du nucléaire.

Les autres divergences concernent les dépenses d’avenir, manifestement très sous-estimées il y a 12 ans par le 
rapport CDP, sur la foi des déclarations des différents acteurs. C’est tout particulièrement le cas pour les opérations 
de jouvence du parc (150 %), le démantèlement (50 %), la gestion et surtout le stockage des déchets (40 %). Ces 
points méritent une attention particulière car ce sont ceux sur lesquels la Cour exprime le plus de réserves en 
termes de fi abilité des estimations. L’explosion des devis en 12 ans montre qu’elle a raison d’attirer l’attention sur 
une sous estimation probable des dépenses futures par les différents acteurs du nucléaire.

L’autre point qui mérite d’être fortement souligné est le parti pris déjà fortement engagé par EDF d’une poursuite 
de l’exploitation du parc actuel au delà de 40 ans, avec la prise de risque d’accident grave ou majeur que cela 
implique, sans aucune concertation ni de débat démocratique. Cette politique de fait accompli est vigoureusement 
regrettée par la Cour comme l’hypothèse implicite de la réussite future et de l’acceptation sociale de l’introduction 
de réacteurs de génération 4 dans le parc.

A ce propos, Global Chance se félicite de voir clairement la Cour évoquer le statut futur des « matières valo-
risables » dans le cas où la politique nucléaire actuelle viendrait à être modifi ée (sortie du nucléaire, arrêt du 
retraitement, absence de génération4, etc.). C’est une des questions sur laquelle notre association a tenté en vain 
d’alerter les pouvoirs publics depuis 2006 (voir en particulier le petit mémento des déchets nucléaires).

La Cour souligne enfi n la légèreté des estimations actuelles des coûts de mise aux normes de sûreté post 
Fukushima par EDF et s’interroge avec raison sur leur évolution à moyen terme.

8 - Conclusion générale
C’est dans ce chapitre que la Cour reconstitue le coût actuel du nucléaire.

La cour présente plusieurs méthodes d’appréciation des coûts du nucléaire, tenant compte des dépenses futures. 
Elles ont en commun la prise en compte des dépenses futures à travers un taux d’actualisation des dépenses choisi 
à 5 %, qui a pour effet de minimiser fortement leur infl uence apparente sur les coûts au MWh.

Parmi les méthodes exposées nous nous pencherons principalement sur la méthode du « coût courant économique » 
(CCE) puisque ce sont les résultats trouvés à partir de cette méthode qui ont fondé les principaux commentaires. 
Il s’agit du calcul du coût global moyen sur toute la durée de fonctionnement, utile notamment pour comparer les 
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coûts de différentes formes d’énergie. Dans cette approche, on cherche à mesurer le coût annuel de rémunération et 
de remboursement du capital permettant, à la fi n de vie du parc, de reconstituer en monnaie constante le montant de

l’investissement initial (c’est-à-dire le montant qui permettrait de reconstruire, à la fi n de vie du parc, un parc 
identique au parc historique). Le coût de rémunération et de reconstitution du capital investi y est mesuré à travers 
un loyer économique à échéances annuelles constantes sur toute la durée de fonctionnement du parc. Ce loyer 
économique, constant en euros constants, refl ète le prix qu’un fournisseur serait disposé à payer s’il avait à louer 
le parc nucléaire plutôt qu’à le construire. Dans le calcul CCE de la Cour, le taux de rémunération/amortissement 
des fonds propres et d’emprunts ayant servi à la constitution des actifs de premier investissement est de 7,8 %. La 
Cour note que la sensibilité au taux choisi est importante. L’augmentation d’un point de taux augmente le loyer de 
10 % environ.

Sur ces bases la Cour donne la décomposition suivante du coût total annuel du parc nucléaire :

Tableau 5 : CCE calculé par la Cour

et un coût courant économique de 49,50 euros/MWh.

La Cour compare ce coût aux autres coûts calculés avec les mêmes données par d’autres méthodes selon le tableau 
ci-dessous.

Tableau 6 : Résultats des différentes évaluations du coût du MWh en 2010 en fonction de la question posée

Source : Cour des comptes *estimation Cour des comptes

Rappel : production 2010 : 407,9 TWh

La dispersion des coûts constatée indique les diffi cultés d’interprétation qu’on peut rencontrer dans les comparai-
sons avec les coûts/MWh d’autres fi lières. Se pose en particulier la question du raccordement de ces coûts avec 
les « coûts de référence de l’électricité » utilisés par le ministère de l’industrie dans ses comparaisons de coûts 
des fi lières électriques. Le coût y est en effet calculé pour un investisseur qui entrerait aujourd’hui sur le marché 
avec de nouvelles centrales, par exemple des EPR ou des éoliennes pour la France. Il faut donc prendre avec 
précaution le CCE de la Cour, comme les autres estimations, dans les comparaisons avec les coûts d’autres fi lières 
de production électrique.

La Cour estime ensuite les dépenses d’exploitation supplémentaires entraînées par les mesures de jouvence et de 
sûreté post Fukushima (évaluées à 55 milliards sur 15 ans) en les répartissant linéairement sur 15 ans, soit 3,7 mil-
liards d’euros et 4,70 €/MWh supplémentaires, ce qui porte le coût total CCE à 54,20 €/MWh.
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Il est important de souligner que les actifs considérés par la Cour concernent uniquement la construction du parc, 
frais fi nanciers compris. Ni la recherche antérieure à 2010, ni l’aventure de Superphenix, ni les dépenses liées à la 
sûreté (ASN, IRSN), antérieures à l’année 2010 ne sont prises en compte. La raison invoquée est que la reconsti-
tution des dépenses de sûreté n’avait pas été possible dans le temps imparti. Dans ces conditions la somme totale 
de ces actifs non matériels n’était pas précisément connue.

On peut cependant donner au moins un ordre de grandeur par défaut du coût auquel on aboutit en y incluant ces 
différents actifs : la recherche yc celle qui concerne la génération 4 et Superphenix puisque ces recherches avaient 
et ont toujours pour objectif affi ché le bouclage du cycle nucléaire (avec la combustion du plutonium). Il semble 
également légitime d’y inclure les frais engagés sur Superphenix qui se situait dans la même ligne d’un complé-
ment indispensable du parc existant.

Même sans y inclure la sûreté, l’actif supplémentaire s’établit alors à 77 Md engendrant un loyer supplémentaire 
annuel de 6 Md/an (au même taux de 7,8 %), soit un coût supplémentaire de 14,50 €/MWh.

Si l’on tient compte de ces actifs comme il semble logique de le faire dans ce type de calcul qui tient compte 
des investissements passés, le coût courant économique au sens où l’emploie la Cour atteint 64 €/MWh au 
minimum et 69 €/MWh si l’on prend en compte les mesures post Fukushima.

La Cour examine ensuite la sensibilité du résultat obtenu aux évolutions des provisions pour charges futures :

-  Le taux d’actualisation : un incrément de 1 % du taux autour de 5 % induit une variation de coût du MWh de 0,6 
à 0,8 %.

-  Une augmentation de 100 % du devis de démantèlement augmente le coût du MWh de 5 %.

Par contre l’impact de l’évolution des coûts d’investissement de maintenance est signifi catif.

Le tableau ci dessous en donne une idée pour différents modes de calcul du coût

Tableau 7 : Impact du programme d’investissements de 55 Md€ d’ici 2025 sur le coût au MWh

La Cour signale que sa méthode de calcul ne permet pas de mesurer l’effet d’une prolongation ou d’une diminution 
de la durée de vie du parc, puisque le concept de loyer employé ne dépend que de la valeur de l’actif et non de la 
durée de location. On sait pourtant qu’à investissement donné, la prolongation de la durée de vie du parc ne peut 
que conduire à des économies si les caractéristiques d’exploitation ne sont pas modifi ées par cette prolongation.

On manque donc aujourd’hui d’un outil économique reconnu par tous pour mesurer les conséquences 
d’une variation de la durée de vie du parc sur le coût du MWh (toutes choses égales d’ailleurs) qui permette 
de comparer sans ambiguïté ce coût à celui de fi lières concurrentes à développer.

Pourtant la Cour souligne que la durée de fonctionnement des centrales est une variable stratégique. Elle rappelle 
en effet que d’ici la fi n de l’année 2020, 12 réacteurs représentant 10 900 MW atteindront une durée de fonctionne-
ment de 40 ans et que 22 réacteurs sur 58, représentant environ 30 % de la puissance nette du parc (18 210 MW), 
atteindront leur quarantième année de fonctionnement d’ici 2022. Si l’on fait l’hypothèse d’une durée de fonc-
tionnement qui serait limitée à 40 ans, il faudrait donc, dans l’hypothèse où l’on voudrait maintenir la production 
électronucléaire à son niveau actuel, construire 6 ou 7 EPR d’ici la fi n 2020, et 11 d’ici la fi n 2022.

Quelques conclusions
De la lecture du rapport de la Cour à la lumière des travaux effectués par la mission Charpin-Dessus-Pellat il y a 
une dizaine d’années ressortent les quelques observations suivantes :

1 -  Le rapport de la Cour des comptes confi rme le poids des efforts de recherche passées sur le coût réel du 
nucléaire actuel : il représente en effet 40 % environ de l’ensemble des investissements matériels et immatériels 
qu’on peut associer à l’édifi cation du parc nucléaire actuel. La prise en compte de ces éléments dans les coûts 
présentés par la Cour conduit à un coût total (CCE) de 64 €/ MWh au lieu de 49,5 (une augmentation de 29 %) 
hors jouvence et mise aux normes post Fukushima et de 69 €/MWh en tenant compte de cette mise aux normes.
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2 -  On assiste à une infl ation extrêmement rapide des coûts d’exploitation du parc nucléaire par rapport aux 
observations et surtout aux projections du rapport CDP fondées sur les prévisions d’EDF et de la DGEMP à 
la fi n des années 90. La formule que la DGEMP proposait en 1997 pour calculer ces coûts F (frais d’exploitation 

annuels) = 36 €/kW +0,1ct€kWh €2010, conduit en effet à une sous estimation d’un facteur 2,5 des frais 
réellement engagés en 2010. Pour reconstituer les frais actuels d’exploitation par une formule de ce type il faut 
prendre un coût fi xe supérieur à 100 euros par kW, trois fois plus que la valeur proposée par la DGEMP en 
1997 (par ex F = 108 €/kW + 0,15ct€/kWh). Cette évolution semble tenir à deux phénomènes : un optimisme 
excessif des acteurs sur le coeffi cient d’utilisation du parc (à ne pas confondre avec sa disponibilité technique)7 
et d’autre part à une sous estimation chronique des dépenses de maintenance du parc. L’évolution récente de 
ces frais d’exploitation (14 % en deux ans des frais par MWh) semble montrer une accélération inquiétante du 
phénomène.

3 -  Une multiplication par 2,5 environ des frais de « jouvence du parc » par rapport aux prévisions du rapport CDP, 
même sans tenir compte des investissements post Fukushima, sans qu’on puisse clairement séparer la part de 
ces investissements strictement nécessaire pour un fonctionnement de 40 ans du parc de ceux qui permettraient 
un allongement de sa durée de fonctionnement.

4 -  En ce qui concerne le démantèlement et le stockage des déchets, dont les devis prospectifs ont augmenté de 
50 % depuis l’époque du rapport CDP, l’incertitude règne encore largement, mais ses conséquences restent 
largement masquées par le recours à un taux d’actualisation qui marginalise ces conséquences sur le coût 
calculé du MWh.

5 -  La Cour met en relief le fait que la réparation des dommages éventuels d’un accident majeur (600 à 1 000 Md) 
serait pour l’essentiel à la charge de l’État (à plus de 99 %) et qu’il n’existe aucune provision pour ce risque.

6 -  La Cour insiste très fortement sur l’aspect déjà largement irréversible des options encore présentées comme 
des hypothèses d’évolution du parc nucléaire français. Elle souligne en particulier que les calculs effectués 
imposent de fait l’introduction de réacteurs de génération 4 à l’horizon 2040 environ, supposés permettre la 
fermeture du cycle du combustible, (en particulier du plutonium et plus généralement des actinides). Si cette 
hypothèse ne se vérifi ait pas, ce qui est très plausible puisque ces réacteurs n’existent pas encore, il ne semble 
exister aucun plan B de repli et par conséquent aucun chiffrage correspondant.

L’ensemble de ces considérations et évolutions mérite d’être très sérieusement pris en compte au moment où le 
gouvernement met en avant sans aucune nuance les avantages qu’il attend d’une simple prolongation de la durée 
de vie du parc actuel, malgré l’aggravation des risques que comporte une telle stratégie.

7 -  En 2010 la disponibilité du parc a dépassé 80 % mais son utilisation réelle n’a pas dépassé 75 %.
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La présente note d’analyse, réalisée à la demande de Mediapart, porte sur le document « projet » de la Commission 
énergies en date du 18 janvier 2012 comportant les cinq premiers chapitres (dans leur version à cette date). On 
procède à cette analyse en suivant le plan du rapport.

Quelques jours avant la mise sous presse du présent numéro le rapport défi nitif de la Commission Énergies 2050 
a été rendu public.

Nous avons pu vérifi er que le contenu des chapitres n’a pas sensiblement évolué par rapport au projet provisoire 
même si certaines phrases, dont nous avions relevé le caractère erroné ou mensonger, ont disparu de la version 
fi nale1 et certaines affi rmations péremptoires atténuées par des notes de bas de page2.

Le rapport défi nitif s’agrémente par contre d’une synthèse qui, contrairement au corps du rapport, met en tête de 
gondole les économies d’énergie, sans cependant faire la moindre allusion aux économies d’électricité.

Mais les scénarios qui envisagent cette possibilité sont bien vite qualifi és « d’analyses simplistes celles qui pré-
sentent les avantages en oubliant les inconvénients… » et plus loin « certains scénarios ne sont envisageables 
qu’au prix de révolutions dans les comportements individuels et sociaux qui ne nous semblent ni crédibles ni sou-
haitables ». Ils sont enfi n accusés en bloc « de prôner la mise en œuvre d’une société autarcique qui ne ferait que 
gérer la pénurie dans tous les domaines de la vie courante ». Bref, des affi rmations de caractère essentiellement 
idéologiques bien éloignées d’une analyse économique rigoureuse.

Enfi n, parmi les recommandations principales des rapporteurs, en fi gure une qui, au delà des opinions, pose un 
véritable problème de démocratie : « s’interdire toute fermeture administrative d’une centrale nucléaire qui n’au-
rait pas été décidée par l’exploitant à la suite des injonctions de l’Autorité de sûreté. ».

Au moment où un débat politique émerge enfi n dans notre pays sur les questions énergétiques on est pour le moins 
surpris de voir une commission a priori indépendante et chargée d’éclairer ce débat soutenir une telle recomman-
dation qui revient à confi er au seul exploitant, sur injonction d’une autorité administrative indépendante, l’arrêt 
d’une installation nucléaire, alors que c’est une décision qui revient éminemment au pouvoir politique, comme le 
précise d’ailleurs la loi de 2006 relative à la transparence et à la sûreté en matière nucléaire.

Global Chance

1 -  Par exemple dans le chapitre 5 « un éventuel arrêt des réacteurs de 900 MW qui recyclent le plutonium, s’il s’avérait trop rapide, pourrait 
mettre en danger l’équilibre des fl ux de la fi lière ».

2 -  Par exemple la note « Le calcul de la rentabilité d’une action d’effi cacité énergétique n’est pas évident en soi, il faut connaître la durée de vie 
de l’action, les économies réelles d’énergie qu’elle permet de réaliser, le taux d’actualisation à retenir dans le calcul, conforme au temps de 
retour attendu par l’investisseur. Le coût de l’installation devrait également être pris en compte » supposée justifi er l’affi rmation « certains 
gestes restent malgré tout économiquement rentables, par exemple l’isolation des combles… »

Benjamin Dessus, Bernard Laponche, Andreas Ruedinger

Analyse critique de l’étude 
commission énergies 2050
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Analyse critique de l’étude commission énergies 2050

1 - Introduction
L’objectif présenté de l’étude est d’examiner les différentes trajectoires possibles du système énergétique français 
d’ici 2050 par la comparaison de scénarios contrastés. Mais il apparaît dès l’introduction que la question centrale 
qui intéresse le gouvernement est celle de l’électricité et plus particulièrement la production de celle-ci d’origine 
nucléaire.

Le rapport est donc très marqué par une approche presque exclusivement « offre » de la question énergétique, avec 
l’insistance permanente sur le « mix énergétique », considéré comme beaucoup plus important que la demande 
d’énergie, et bien évidemment la place de l’énergie nucléaire dans ce mix.

Ce biais, manifeste dès le début du rapport, en réduit considérablement l’intérêt comme outil de prise de déci-
sion en matière de politique énergétique globale.

2 - le contexte énergétique européen et mondial
Ce chapitre ne présente pas une grande originalité et il est très inspiré par les textes de l’AIE. Cependant, « le 
diable est dans les détails » et un certain nombre de points, souvent des omissions, sont à signaler.

2-1 - Sur la situation énergétique mondiale et ses perspectives

2-1-1 - La répartition des sources et la question des ressources
La présentation des parts respectives des différentes sources primaires indique bien 6 % pour la part du nucléaire 
mais, comme d’habitude, on ne prononce pas le mot « uranium ».

On est assez surpris par le discours sur les ressources énergétiques, notamment par rapport aux avertissements de 
l’AIE3.

En effet, le rapport affi rme que « les réserves prouvées de combustibles fossiles sont abondantes », ce qui le 
conduit à affi rmer que « le principal enjeu de la sécurité d’approvisionnement au niveau mondial n’est donc pas 
celui des ressources mais bien plus celui de l’accès à ces ressources et en corollaire celui du prix de ces ressources 
qui sera amené à croître dans le futur compte tenu de la demande croissante d’énergie au niveau mondial ».

Cette vision d’abondance est cependant atténuée par le paragraphe fi nal sur les ressources :

« Certains membres de la commission se sont demandés si les scénarios étudiés ne pêchaient pas par excès 
d’optimisme en ce qui concerne les ressources géologiques en hydrocarbures, en se référant à la théorie dite du 
peak-oil ».

2-1-2 - La production mondiale d’électricité
Alors que le rapport fait de l’électricité et du mix énergétique de sa production sa question majeure, il se garde 
bien, curieusement, de présenter cette production au niveau mondial.

Probablement parce que, si cette production est assurée en majorité par le charbon (40 % en 2010) et le gaz naturel 
(22 %), les énergies renouvelables arrivent juste ensuite (18 %), nettement devant le nucléaire (13 %, en chute 
constante depuis le début des années 2000). La combinaison de cette valeur avec celle de la part de l’électricité 
dans la consommation énergétique fi nale mondiale (17 %) nous indique que la contribution du nucléaire à la 
consommation énergétique mondiale est donc de 2,2 %.

2-1-3 - Le scénario 450 ppm de l’AIE
Le rapport fait très justement référence au scénario de l’AIE « permettant de limiter la hausse de la température 
du globe à 2 °C, en réduisant la concentration à long terme de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à 450 parties 
par million (ppm) d’équivalent CO2 ».

Le rapport nous dit que la consommation énergétique mondiale augmenterait de 23 % sur la période 2009-2035 
dans ce scénario, à comparer à 51 % dans le scénario tendanciel.

Sur la question climatique, le rapport se concentre sur la nécessité de recourir aux énergies non carbonées, nucléaire 
et renouvelables.

Mais il « oublie » de signaler le résultat fondamental des études de l’AIE : le facteur de loin le plus important pour 
la réduction des émissions de CO2 est l’effi cacité énergétique au niveau de la demande, comme l’indique le tableau 
suivant, extrait de « World Energy Outlook 2010 » (page 394).

3 -  World Energy Outlook 2010 de l’AIE (page 122) : « la production mondiale de pétrole brut conventionnel à partir des champs existants a 
atteint son maximum (peak-oil) en 2006 et devrait décroître fortement à partir de 2010 ».
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Tab 1 : Les politiques et mesures de réduction des émissions de CO2 dans le scénario 450 ppm

Ainsi, l’effi cacité énergétique est de loin la politique la plus importante pour la réduction des émissions de CO2 au 
niveau mondial, quel que soit l’horizon considéré. Viennent ensuite les énergies renouvelables. Le nucléaire est 
loin derrière.

2-1-4 - La Chine
La Chine, pour reprendre la phrase du rapport, « est regardée avec attention ». Mais, ici encore, à travers un certain 
prisme.

En page 3, on s’exclame que la consommation d’énergie de la Chine « pourrait être, selon l’AIE, supérieure en 
2035 de près de 70 % à celle des États-Unis ! ». En fait cela n’aurait rien d’étonnant : on oublie de signaler que la 
population de la Chine est quatre fois celle des États-Unis.

Ensuite on nous explique que la Chine devra réduire son intensité carbone et l’on invoque à cet effet « l’hydrau-
lique, le nucléaire et dans une moindre mesure l’éolien ». A nouveau, pas un mot de l’effi cacité énergétique alors 
que, dans les objectifs affi chés par le gouvernement chinois, elle doit jouer, ici comme au niveau mondial, un rôle 
crucial. Et l’on ne dit pas non plus que la Chine est devenue le premier producteur mondial d’électricité d’origine 
éolienne…

Par contre, on a droit à toute une page sur le développement de la génération IV de réacteurs nucléaires en Chine 
qui n’en est qu’au stade de projet.

2-2 -  Sur le contexte énergétique européen : le Paquet Énergie-Climat et les perspectives 
énergétiques européennes

Le rapport rappelle les objectifs européens des « Trois fois 20 », dont celui consistant à « améliorer de 20 % 
l’effi cacité énergétique ». Bien que cette phrase ne veuille rien dire, on en reste là et on ne parle plus de cet objectif, 
alors que l’on s’étend sur le 20 % climat et que l’on se contente d’expliciter le 20 % énergies renouvelables.

Or on sait que le 20 % effi cacité énergétique signifi e une réduction de 20 % de la consommation énergétique 
primaire en 2020 par rapport au scénario tendanciel. On sait également que cet objectif est repris dans la politique 
énergétique française, le 20 % s’appliquant à la consommation énergétique fi nale. Nous y reviendrons dans le 
chapitre 3.

Cette absence est d’autant plus surprenante que cet objectif a été réaffi rmé par le Conseil européen de juin 2010.

Cette question de la réduction de la consommation d’énergie n’est pas prise en compte dans la présentation des 
« enjeux du mix énergétique européen ».

Dans cette partie, on remarque que lorsque l’on parle des importations énergétiques de l’UE, on cite bien évidem-
ment le pétrole (80 % importé), le gaz et le charbon (60 %) mais pas l’uranium, importé pourtant à près de 100 %.

Et cela tout en consacrant plus loin un encadré à l’approvisionnement en uranium de l’UE et de la France où l’on 
reconnaît que tout l’uranium est importé.

Enfi n, si le rapport parle des scénarios de prospective énergétique de l’UE à l’horizon 2050, aucun chiffre n’est 
fourni.
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2-3 - Sur l’Allemagne
Dans la deuxième partie du chapitre 2, le rapport présente en quelques pages la politique énergétique allemande et 
les implications de son projet de sortie du nucléaire, décidé dès 2002 et réaffi rmé après l’accident de Fukushima. 
Or, plutôt que d’évaluer concrètement les mesures d’adaptation engagées depuis la décision allemande de sortir 
du nucléaire, les rapporteurs se contentent d’énumérer les objectifs et les critiques les plus récurrentes vis-à-vis 
du tournant énergétique allemand. De plus, en traçant le portrait du tournant énergétique allemand comme un cas 
à part, et en mettant en exergue les divergences de politique énergétique de part et d’autre du Rhin, les auteurs se 
dispensent de tirer tout enseignement de l’expérience allemande pour la politique énergétique française.

Dans un premier temps, les rapporteurs présentent les trois grands piliers du Energiekonzept allemand, à savoir la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 80 %, le développement des énergies renouvelables4 et 
une diminution de la consommation d’énergie primaire de près de 50 % à l’horizon 2050. Or, après avoir mentionné 
le rôle central de l’effi cacité énergétique dans les scénarios de la feuille de route 2050 de l’Union Européenne 
d’une part et dans le tournant énergétique allemand d’autre part, les auteurs n’en tirent aucune conclusion à l’égard 
de l’absence d’objectifs similaires pour la France. De plus, plutôt que de reconnaître le caractère volontariste de 
cette politique de maîtrise de la demande énergétique, les auteurs font référence au fait que ce dernier objectif sera 
réalisé en partie grâce à la décroissance de la population allemande d’ici 2050. Ils suscitent ainsi l’idée qu’il s’agit 
là d’un phénomène automatique, qui ne demande pas d’effort politique particulier. Ceci revient à méconnaître que 
l’Allemagne poursuit depuis de nombreuses années une politique volontariste en matière d’effi cacité énergétique, 
comme en témoigne l’évolution de la consommation d’électricité spécifi que par habitant dans le secteur rési-
dentiel. En 1998, celle-ci se situait à un niveau identique pour la France et l’Allemagne, avant qu’on observe un 
décrochage net entre les deux pays, résultant en une consommation 27 % plus élevée en France qu’en Allemagne 
en 20095. Ils ne mentionnent pas non plus le programme ambitieux de soutien à la rénovation thermique des bâti-
ments, mis en œuvre par le biais de la banque publique KfW (équivalent de la Caisse des Dépôts et Consignations).

Le sous-titre de cette partie, « L’Allemagne accélère sa sortie du nucléaire » induit également en erreur. Les 
rapporteurs font ainsi référence aux décisions intervenues après l’accident de Fukushima, aboutissant à l’arrêt 
immédiat et défi nitif des huit réacteurs les plus anciens et au retour à un échéancier de sortie à l’horizon 2022, 
après la réforme de l’Atomgesetz visant à retarder la sortie jusqu’en 2036. Cela revient de fait à défi nir la réforme 
du 28 octobre 2010 comme le statu quo de la politique nucléaire allemande au moment de Fukushima. Or, suite à 
l’absence de consultation de la chambre haute (Bundesrat), cette loi était sujette à pas moins de trois recours auprès 
de la Cour Constitutionnelle allemande et son entrée en vigueur défi nitive restait par conséquent incertaine. De 
plus, les huit réacteurs fermés après le moratoire du 14 mars 2011 auraient également dû être fermés jusqu’en 2012 
suivant l’échéancier défi ni en 2002, ce qui nuance quelque peu l’appréciation du caractère précipité et irrationnel 
de la décision allemande.

De la même manière, les auteurs affi rment que les études sur lesquelles se base le chiffrage des investissements 
nécessaires pour la transition énergétique (entre 239 et 263 milliards selon la KfW) ne tiennent pas compte des 
décisions intervenues après Fukushima. Cela est vrai, dans la mesure où ces études se réfèrent également au calen-
drier de sortie initial de 2002, très similaire à celui décidé en juin 2011. Les auteurs omettent également de dire 
que la majeure partie de ces investissements étaient tout aussi nécessaires dans le cas d’une poursuite du nucléaire.

Les rapporteurs mentionnent également le surcoût de 16,4 milliards d’euros « lié à la sortie prématurée du 
nucléaire ». Ce chiffre est issu d’une version actualisée de l’étude phare de 2010 (« Leitstudie 2010 »)6, avec des 
hypothèses pour le moins ambiguës. Les auteurs de l’étude partent ainsi du principe que le développement des 
énergies renouvelables et les mesures d’effi cacité énergétique seraient poursuivis avec la même rigueur dans un 
scénario de prolongation du nucléaire que dans le scénario de sortie en 2022. Cette formulation ceteris paribus 
aboutit à un scénario de sortie anticipée dans lequel le nucléaire serait exclusivement remplacé par la production 
d’électricité d’origine fossile et les importations d’électricité.

Or, une telle modélisation court le risque de ne pas suffi samment intégrer la dimension politique et l’évolution des 
contraintes systémiques. Il paraît en effet incertain que l’Allemagne poursuive un effort de développement des 
énergies renouvelables et de renforcement de l’effi cacité énergétique aussi rigoureux en l’absence de contraintes 
fortes telles qu’elles se présentent actuellement avec l’arrêt de huit réacteurs et la perspective d’une sortie défi -
nitive du nucléaire en dix ans. A l’inverse, il est plus probable que les décisions intervenues après l’accident de 
Fukushima et le consensus politique qu’ils ont fait émerger autour du projet de transition énergétique jouent un 

4 -  A hauteur de 18 % de l’énergie primaire en 2020, 30 % en 2030 et 60 % en 2050. Dans le secteur électrique, la production renouvelable 
devrait représenter une part de près de 40 % en 2020 et de 80 % en 2050.

5 -  Voir également Le Cahier Global Chance N° 30, septembre 2011, p. 20.

6 -  EWI / GWS / Prognos AG 2011 : Energieszenarien 2011. Étude réalisée pour le compte du Ministère Fédéral de l’Économie et des Tech-
nologies, juillet 2011.
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rôle de déclencheur politique important, favorisant la mise en œuvre rapide de solutions alternatives pour atteindre 
les objectifs fi xés.

Concernant le fonds énergie-climat, alimenté par les recettes de la mise aux enchères des certifi cats d’émissions 
ETS, les rapporteurs évoquent uniquement la fi nalité de « compenser la hausse des prix de l’électricité pour 
certains électrointensifs ». Cela représente en effet une possibilité, mais il s’agit là d’une aide qui ne devrait pas 
dépasser 16 % (500 millions d’euros maximum) des recettes prévues, dont la grande majorité devrait servir au 
fi nancement de projets d’effi cacité énergétique et de développement des énergies renouvelables en Allemagne et 
à l’étranger.

Enfi n, il est question des conséquences à court terme de la sortie « accélérée » du nucléaire qui devrait générer 
un recours accru aux centrales thermiques, une hausse des émissions de GES associées, ainsi qu’un recours plus 
important aux importations d’électricité, menaçant la stabilité du réseau européen. Or, au vu des premiers chiffres 
de l’année 2011, ces suppositions ne paraissent que peu fondées. Afi n de compenser la baisse de la production 
d’électricité d’origine nucléaire (moins 23 % ou 32 TWh) entre 2010 et 2011, l’Allemagne a profi té dans un pre-
mier temps de son effort de développement des énergies renouvelables, avec une production en hausse de 19 % 
(19,2 TWh) sur l’année 2011. Malgré la reprise économique du pays, l’Allemagne a également réussi à diminuer 
sa consommation intérieure d’électricité de 3,4 TWh en 2011. Ensuite, le pays a fortement réduit ses exportations 
d’électricité (-13 TWh) au profi t de la consommation domestique, sans toutefois augmenter ses importations de 
manière signifi cative. A ce titre, le renversement du solde des échanges d’électricité entre la France et l’Allemagne 
en 2011 dépend moins des décisions allemandes sur le nucléaire que de l’augmentation de la disponibilité du parc 
nucléaire français, et de la baisse de la consommation d’électricité française en raison de conditions climatiques 
particulièrement clémentes7. Il faut également tenir compte du fait que les échanges d’électricité représentent un 
moyen d’optimisation économique pour les acteurs du marché électrique et ne refl ètent pas toujours une contrainte 
liée aux capacités de production domestiques.

Contrairement aux prévisions antérieures, l’Allemagne n’a pas augmenté sa production d’électricité à partir des 
centrales à charbon et à gaz, qui affi che même une légère baisse (-2,6 TWh) par rapport à l’année 2010. Par consé-
quent, la crainte d’une hausse disproportionnée des émissions de GES en raison de la sortie du nucléaire ne peut 
être vérifi ée et l’Allemagne reste en bonne voie pour atteindre son objectif d’une réduction de 40 % jusqu’en 2020.

Alors que le rapport de la Commission énergies 2050 tient exclusivement à mettre en avant les diffi cultés susci-
tées par la sortie du nucléaire, ces quelques éléments d’analyse permettent d’observer que le cas de l’Allemagne 
témoigne de la possibilité de réduire ou de sortir du nucléaire tout en poursuivant une politique effi cace de baisse 
des émissions de gaz à effet de serre. Loin de représenter un obstacle insurmontable ou encore un arbitrage réduc-
teur entre risque nucléaire et risque climatique, la sortie du nucléaire semble ainsi être le déclencheur politique 
d’une transition énergétique plus ambitieuse, fondée sur l’effi cacité énergétique et la décarbonisation du secteur 
énergétique dans son ensemble.

3 - Les enjeux du devenir du mix énergétique français
On retrouve dès le titre ce nouveau mode d’expression : on ne s’intéresse pas au bilan énergétique français offre-
demande et à ses évolutions prospectives, comme cela était l’habitude, mais au « mix énergétique ». Confi rmation 
que la préoccupation principale est bien l’offre d’énergie alors qu’il semblait que, depuis près d’un demi-siècle, on 
avait compris que les actions sur la demande étaient aussi importantes que les actions sur l’offre.

La tête de chapitre insiste sur l’importance de privilégier des décisions « sans regret » : c’est bien justement les 
actions sur la demande (sobriété et effi cacité énergétique) qui sont reconnues comme les premières actions « sans 
regret ». Mais n’anticipons pas.

3-1 - Le mix énergétique français actuel

3-1-1 - Erreurs et bizarreries
Sur la défi nition de l’énergie primaire et de la comptabilité énergétique du nucléaire :

-  L’énergie primaire est défi nie comme l’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Cette défi -
nition est correcte pour les combustibles fossiles et la biomasse. Par contre elle ne l’est pas pour les sources 
hydraulique, éolien, solaire (dont l’électricité qu’elles produisent est comptée en énergie primaire) et encore 
moins pour l’électricité d’origine nucléaire obtenue à partir de la chaleur produite dans le réacteur nucléaire par 
la fi ssion de l’uranium qui constitue donc la source primaire de cette production d’électricité. La seule façon 
correcte de défi nir l’énergie primaire est d’énumérer les sources naturelles qui la constituent.

7 -  Selon le bilan de l’électricité 2011 de RTE, la France a réduit sa consommation intérieure d’électricité de 6,8 %, profi tant d’un moindre 
recours au chauffage électrique. Sur la même année, la production nucléaire, moins affectée par les aléas climatiques que les années pré-
cédentes, affi che une production en hausse de 13 TWh, avec par conséquent un surplus à l’exportation considérable.
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-  On nous dit que l’électricité d’origine nucléaire, qualifi ée à tort « électricité primaire » est comptabilisée sur 
la base de l’équivalence à la production. En réalité, ce qui est comptabilisé en énergie primaire est la chaleur 
produite dans le réacteur nucléaire. Ce qui est correct, mais cette quantité ne devrait pas être nommée « électricité 
primaire » puisqu’il s’agit de chaleur.

3-1-2 - La dépendance énergétique de la France
On retrouve le poncif indéracinable du nucléaire considéré comme une production nationale d’énergie primaire, 
alors que l’on nous a bien expliqué au chapitre 2 que tout l’uranium consommé par l’industrie nucléaire fran-
çaise est importé. Or cet uranium, comptabilisé en valeur énergétique par la chaleur produite dans les réacteurs 
nucléaires, constitue la source primaire de la production d’électricité d’origine nucléaire.

Donc pas un mot de l’uranium lorsque l’on parle des importations énergétiques (« les importations sont constituées 
de charbon, pétrole brut, produits pétroliers raffi nés et gaz naturel »).

On ne voit apparaître les importations d’uranium (7 000 tonnes par an) qu’en fi n de ce sous-chapitre, pour signaler 
que leur coût (entre 500 million et 1 milliard) est inférieur au solde des importations d’électricité.

Cette façon de continuer à prétendre contre toute évidence que la production d’électricité d’origine nucléaire 
est une production nationale d’énergie primaire suffi rait à elle seule à déconsidérer l’exercice Énergie 2050 
qui nous est présenté.

Mais la question de la défi nition du taux de dépendance énergétique de la France gêne manifestement les auteurs 
du rapport. En effet, la défi nition simpliste traditionnelle du taux d’indépendance comme égal au rapport entre pro-
duction « nationale » d’énergie primaire (incluant le nucléaire) et consommation totale d’énergie primaire n’appa-
raît plus dans le rapport. Il lui est substitué un indice mis au point par l’OCDE, dit SSDI (simplifi ed supply and 
demand index) dont on n’avait pas entendu parler jusqu’ici, « résultant d’une combinaison pondérée du niveau de 
la demande, de l’état des infrastructures et de l’origine de l’approvisionnement énergétique ».

Nous précisons, après recherche sur internet, que le SSDI est un indicateur proposé dans l’ouvrage « La sécurité 
d’approvisionnement énergétique et le rôle du nucléaire » publié en 2011 par l’AEN, Agence de l’OCDE pour 
l’énergie nucléaire, dont le principal objet est de montrer la contribution du nucléaire à la sécurité énergétique d’un 
pays. Il faut noter que ce document précise à propos de la production d’électricité d’origine nucléaire que « cette 
source d’énergie peut être considérée comme nationale ». Cela explique évidemment le résultat favorable auquel 
l’étude aboutit pour la France.

3-1-3 - Sur l’électricité
a)  Évidemment beaucoup de commentaires (très favorables) sur le nucléaire français. Quelques points intéressants 

à noter :

-  Entre 1979 et 1990, soit en 11 ans, près de 48 GW de réacteurs nucléaires ont été raccordés au réseau de 
transport8.

-  Il n’existe pas de durée de vie réglementaire pour les réacteurs nucléaires puisque la réglementation française 
ne prévoit pas de limitation à la durée d’exploitation. Mais la durée de vie de conception est de 40 ans. Le 
rapport envisage deux scénarios pour le nucléaire existant : durées de vie de 40 ans ou de 60 ans.

b)  L’on affi che que « la facture énergétique de la France est défi citaire, mais l’électricité apporte une contribution 
positive ». Il faut relativiser : 51,4 milliards de défi cit de la balance commerciale « énergie » en 2010, pour 
2,6 milliards (en moyenne annuelle sur 20 ans, probablement moins en 2010) de solde exportateur d’électricité 
dont presque la moitié paye les achats d’uranium (non comptés dans la facture totale).

c)  Pas un mot sur la question de la pointe9 (liée au chauffage électrique) et des importations d’électricité qu’elle 
entraîne (notamment d’Allemagne, électricité produite à partir du charbon, donc émettrice de CO2). Par contre 
on en parle dans la partie relative à la maîtrise de la demande (ci-dessous).

3-2 - La demande d’énergie et les objectifs de la France
Le rapport place sous le titre général « Des déterminants et des incertitudes propres à la France pèsent également 
sur ses perspectives énergétiques » à la fois les objectifs de politique énergétique de la France dans le respect des 
engagements européens et les questions de sûreté nucléaire.

8 -  48 GW installés représentent une production annuelle d’environ 300 TWh obtenue en 11 ans. Il est intéressant de noter qu’une production 
d’électricité d’origine renouvelable d’une centaine de TWh obtenue sur une période de dix ans environ est par ailleurs considérée comme 
« impossible » par les opposants à la transition énergétique.

9 -  La pointe d’hiver française représente la moitié de la pointe européenne.
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Le rapport confi rme :

a)  les décisions de la loi Pope, en citant la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 mais 
en oubliant l’objectif de réduction de l’intensité énergétique fi nale10.

b)  les engagements du paquet climat :

- une part de 23 % des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie fi nale en 2020 ;

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14 % sur le secteur non ETS par rapport aux émissions 
de 2005 et de 21 % dans le secteur ETS ;

- l’amélioration de 20 % de l’effi cacité énergétique à l’horizon 2020 (voir explication ci-dessous).

Le sous-chapitre (3-1) sur la « nécessaire maîtrise de la demande » est intéressant.

Tout d’abord, il nous présente les objectifs de la politique française en matière de maîtrise de la demande :

« Au total, la politique nationale en faveur de l’effi cacité énergétique doit permettre une diminution des consom-
mations d’énergie à l’horizon 2020 comprise entre 19,7 % et 21,4 % ».

C’est bien le scénario offi ciel présenté par la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet le 16 décembre 2011 que nous 
analysons en Annexe 1 de cette note.

Ce scénario donne pour objectif en 2020 une consommation énergétique fi nale de 128 à 131 Mtep, inférieure 
de 17 % à 19 % à celle de 2009 (158 Mtep). Cette réduction de l’ordre de 28 Mtep sur une dizaine d’années est 
tout à fait importante et constitue l’un des points les plus notables de ce rapport, bien que passant relativement 
inaperçu11.

Il faudra s’en souvenir dans la comparaison des différents scénarios.

Ainsi, la réduction des consommations énergétique et électrique fi nales est un objectif majeur de la politique 
énergétique du gouvernement. Les politiques et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fi xés devraient 
occuper une place beaucoup plus importante dans ce rapport que les deux petites pages qui lui sont consacrées. 
Elles traitent de façon très succincte des bâtiments et des transports, sans information sur les moyens, notamment 
fi nanciers, à mettre en œuvre. Bref, un texte bien pauvre sur un sujet central12.

Les économies d’électricité sont évoquées (« la consommation d’électricité par habitant est l’une des plus élevées 
d’Europe ») mais si l’on pointe avec raison le chauffage électrique, on semble ignorer que 52 % de la consomma-
tion d’électricité dans le secteur résidentiel (en 2008) concerne les usages spécifi ques (électroménager, audiovisuel, 
informatique) et qu’il y a là un potentiel d’économies considérable (par comparaison à l’Allemagne par exemple).

3-3 - Le risque nucléaire
La question du risque nucléaire est traitée sous le titre « L’exigence de sûreté : un préalable absolu au fonctionne-
ment des centrales nucléaires ».

Le paragraphe qui ouvre cette partie mérite d’être cité :

« L’accident de Fukushima nous rappelle que le risque zéro n’existe pas. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui 
est une autorité administrative indépendante en charge du contrôle de la sûreté nucléaire, souligne pour sa part, 
et depuis sa création, qu’il est impossible de garantir qu’il n’y aura pas d’accident nucléaire dans notre pays, tout 
en ajoutant que cette probabilité est faible et qu’elle cherche à la réduire. Son rôle consiste à s’assurer que les 
installations nucléaires sont sûres et à les arrêter en cas de doute ».

On peut rétorquer :

a)  Si l’ASN a dit depuis sa création (2006) qu’il est impossible de garantir qu’il n’y aura pas d’accident nucléaire 
dans notre pays, cela signifi e que l’on sait, au moins depuis cette époque, que le risque zéro n’existe pas, même 
dans le nucléaire.

b)  Tout le monde répète à l’envi cette phrase « le risque zéro n’existe pas », comme si c’était une découverte, alors 
que c’est une évidence, quelle que soit la technique ou l’activité. Et c’est bien ce qui justifi e, depuis longtemps, 
le refus de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité.

c)  Car, en effet, ce que confi rme Fukushima, après Tchernobyl, est qu’un accident nucléaire majeur (qui peut donc 
se produire), est une catastrophe sur les plans humain, environnemental et économique.

10 -  Atteindre en 2015 une réduction annuelle de l’intensité énergétique fi nale de 2 % ; et de 2,5 % en 2030.

11 -  Comme l’est, encore plus sans doute, la réduction de la consommation fi nale d’électricité dans le même scénario de 424 TWh constatés en 
2009 à environ 390 TWh en 2020 (soit - 8 à 9 %).

12 -  On pourra constater la différence entre les petits textes généraux sur la demande et, par exemple, le degré de détail avec lequel on traite 
de la question des lignes électriques.
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A partir de ce constat, on peut légitimement se poser la question, puisque les autorités de sûreté elles-mêmes disent 
que l’accident grave est possible, de courir ou non le risque d’une telle catastrophe en France. Ce qui est une 
décision de caractère politique.

En ne posant pas clairement le problème en ces termes et en renvoyant la question au rôle de l’ASN, les auteurs 
du rapport font en fait le choix de l’acceptation de ce risque, allant même jusqu’à considérer le rallongement 
de la durée de vie des centrales à 60 ans.

A partir de là, le reste du sous-chapitre n’est qu’un exposé relatif essentiellement aux évaluations complémentaires 
de sûreté post-Fukushima de l’ASN, sans grand intérêt. Et toutes les questions épineuses, par exemple sur le 
retraitement et le MOX, sont soigneusement évitées. Et même les évolutions technologiques futures, qui dans les 
énergies renouvelables par exemple posent des tas de problèmes pour la Commission, sont présentées comme des 
voies royales dans le cas du nucléaire (mise à niveau de la génération 2 ; construction en série de la génération 3, 
EPR ; développement de la génération 4…). On croit rêver…

Dans ces conditions, la discussion de la contribution du nucléaire au futur système énergétique français prend 
un caractère uniquement économique et c’est bien dans cet esprit que va se faire la comparaison des différents 
scénarios de prospective énergétique dans les chapitres suivants.

On ne saurait trop dénoncer cette manœuvre : on élimine dans une « discussion préalable » la question du 
risque nucléaire et donc les trois raisons de l’abandon de cette technique (risque d’accident grave, déchets 
radioactifs, prolifération des armes nucléaires) pour passer dans l’étape suivante, celle des scénarios, à des 
comparaisons dans lesquelles ces considérations ne sont plus prises en compte.

3-4 - Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont mieux traitées que l’effi cacité énergétique : on rappelle l’objectif contraignant de 
23 % et surtout on reconnaît que « les énergies renouvelables détiennent globalement une excellente image auprès 
des Français, notamment le solaire ».

Mais, après cet hommage du vice à la vertu, soyons sérieux :

-  Les énergies renouvelables « ne sont pas exemptes de critiques… l’éolien terrestre comme maritime pose des 
problèmes de nuisances visuelles et sonores…

-  Les autres EnR (que l’éolien), notamment le solaire, sont elles considérées comme trop coûteuses…

-  Les espagnols ont bien des diffi cultés avec leurs EnR…

Bref, à côté de la simplicité et de l’innocuité du nucléaire, les énergies renouvelables font fi gure d’épouvantail.

On retiendra toutefois l’avant-dernier paragraphe de ce chapitre 3 qui offre une critique implicite assez savoureuse 
de la politique suivie en France depuis une demi-siècle :

« A un tel horizon13, dans un contexte de fortes incertitudes techniques et économiques, une vision énergétique doit 
privilégier la réversibilité. Il ne faut donc pas s’enfermer dans une trajectoire unique, reposant sur l’avènement 
d’une technologie qui ne sera peut-être jamais rentable en raison de verrous qui ne seront fi nalement pas levés, ou 
trop dépendante d’un approvisionnement en un combustible dont le prix peut fl amber ».

4 -  Une analyse de la problématique du mix énergétique français à l’horizon 
2050 à l’aune des modélisations étudiées

Le rapport analyse des scénarios produits par différents organismes ou associations aux horizons 2030 et 2050 :

-  8 scénarios énergétiques : à 2050, celui de Négawatt et celui de « Sauvons le climat », et les 6 scénarios énergé-
tiques Enerdata à horizon 2030 qui ont fait l’objet d’une commande gouvernementale,

-  17 scénarios ou notes concernant la seule électricité à divers horizons : trois scénarios de l’UFE à horizon 2030, 
5 scénarios de RTE au même horizon, cinq scénarios d’Areva à horizon 2030 et 2050, trois scénarios à horizon 
2025 du CEA, une note de Global Chance « sortir du nucléaire en 20 ans » à horizon 2030.

Ce choix d’un nombre nettement plus élevé d’études portant sur la seule électricité indique dès l’abord les préoc-
cupations principales de la Commission.

Cette impression est tout de suite confi rmée par le choix des critères principaux de comparaison. Le poids du 
nucléaire y fi gure en tête avec un développement particulier sur « l’effet falaise » auquel est soumis le système 
électrique français à cause de la rapidité de construction du parc nucléaire français.

13 -  2050.
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4-1 Analyse de la demande énergétique des scénarios
Comme tout bon rapport qui se respecte le rapport rappelle que « la maîtrise de la demande d’énergie est une 
nécessité » et y consacre 7 pages.

Après un paragraphe très sommaire sur les économies d’énergie envisagées par Négatep et Négawatt à horizon 
2050, le rapport affi rme que l’évolution de la demande d’électricité est peu contrastée selon les scénarios, sauf pour 
Négatep et Négawatt. Cette affi rmation est manifestement très fausse puisque les demandes d’électricité (« besoins 
électriques nationaux ») s’étagent en 2030 de 341 TWh à 668 TWh en en excluant les deux scénarios précités, 
comme le montre le graphique de la Figure 3.

On observera à ce propos que les scénarios Enerdata, dont l’un d’eux est considéré comme le scénario offi ciel 
auprès de la Commission européenne, ne fi gurent pas sur ce graphique. Les consommations fi nales d’électricité de 
ces scénarios Enerdata s’échelonnent elles-mêmes, en 2030, entre 457 et 582 TWh.

Sans pousser plus loin l’analyse, le rapport affi rme tranquillement « qu’on peut aussi bien faire l’hypothèse d’une 
baisse ou d’une hausse de la demande d’électricité » et retient comme hypothèse une hausse de consommation 
au motif que la majorité des scénarios la propose ce qui n’est pas vraiment étonnant vu les promoteurs de ces 
scénarios (AREVA, CEA, UFE)14.

Un paragraphe est consacré aux gisements d’économie d’énergie sectoriels avec une lourde insistance sur les 
nombreuses diffi cultés potentielles de leur mise en œuvre (raisons économiques, sociologiques etc.) et les résultats 
qu’on peut en attendre. Le ton général est bien illustré par la remarque suivante : certains gestes « restent malgré 
tout économiquement rentables, par exemple l’isolation des combles… » même si l’on rappelle opportunément 
que l’économie envisagée peut fondre rapidement si l’habitant du logement en profi te pour améliorer son confort 
thermique.

En ce qui concerne les équipements de chauffage, l’affi rmation principale reste que « le chauffage électrique est 
très rentable pour des bâtiments très effi caces car très peu capitalistique » en omettant bien entendu de signaler 
que l’investissement est reporté sur la production électrique dont on connaît le caractère particulièrement capita-
listique, en particulier en France du fait du nucléaire.

Concernant les économies d’électricité, silence total alors que les scénarios affi chent des consommations fi nales 
d’électricité très contrastées. La question n’est tout simplement pas traitée, sauf pour dire que les investissements 
cumulés des deux scénarios qui en parlent sont de 100 et 70 milliards d’euros d’ici 2030 pour des économies de 
64TWh et 174 TWh respectivement pour l’UFE et Global Chance. Les rapporteurs soulignent pour s’en féliciter 
que seule l’UFE a établi un « merit order » des opérations d’économie d’électricité (ce qui n’est pas exact puisque 
Global Chance s’est livré à un exercice analogue) et se fonde sur cet exercice pour décréter « l’investissement est 
de 1 400 euros/MWh /an pour l’UFE et 630 euros/MWh/an pour Global Chance, ce qui ne paraît pas cohérent ». 
Il semble bien que la Commission n’ait pas eu la curiosité de vérifi er la méthodologie et les calculs effectués par 
l’UFE à ce sujet. Un instant d’attention lui aurait pourtant montré que les résultats économiques affi chés par l’UFE 
sont grossièrement faux.

Au bout de cette analyse tronquée il est manifeste que les scénarios à faible demande d’électricité sont totalement 
discrédités d’un point de vue économique.

Finalement, les rapporteurs résument bien leur préoccupation en affi rmant : « un mix électrique déjà décarboné et 
ne pesant pas sur les ressources en énergie primaire ne devrait pas aboutir à un prix de l’électricité grevé par des 
mesures d’effi cacité énergétique non abordables ». Comme on le trouve dans d’autres parties de l’étude, « la tran-
sition énergétique » revendiquée par les auteurs se confond avec la seule décarbonatation du mix électrique, sans 
aucune référence par exemple aux questions d’épuisement des ressources (ici d’uranium puisque l’énergie pri-
maire est de « l’électricité primaire ») ni aux problèmes spécifi ques du nucléaire (accidents, déchets, prolifération).

Il est remarquable que l’étude ne met pas en regard les perspectives de la consommation énergétique fi nale de la 
France en 2020 des différents scénarios avec les objectifs qui ont été fi xés au niveau national, à la fois par la loi 
Pope et par les communications du gouvernement, soit dans le PNAEE, soit dans les déclarations récentes de la 
ministre N. Kosciusko-Morizet15. On peut constater en effet que la plupart des scénarios présentés ne respectent 
pas ces objectifs, ce qui mériterait au moins une remarque critique, ces scénarios provenant en grande partie 
d’organismes et d’entreprises publiques.

4-2 - La question de l’offre
On arrive aux choses sérieuses : le « mix énergétique » qui deviendra très vite, dès la ligne 4, le « mix élec-
trique », sujet quasiment unique du rapport au point que la seule fi gure montrant les productions énergétiques de 

14 -  Voir l’analyse critique du scénario de l’UFE dans ce même numéro.

15 -  Voir Annexe 1.
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l’ensemble des scénarios, à l’exception notable et incompréhensible des 6 scénarios Enerdata, ne décrit que les 
besoins électriques.

Le sort des scénarios proposant une sortie du nucléaire avant ou en 2030 est rapidement réglé : « les conséquences 
de ces décisions seraient extrêmement importantes et la faisabilité technique de la transition non avérée ». On ne 
disposera pas par la suite de ce genre d’appréciations sur des scénarios aussi exotiques que le remplacement dès 
2035 du parc nucléaire existant par des réacteurs de génération 4 dont personne ne connaît encore aujourd’hui ni 
le dessin ni la faisabilité, ni les risques, ni le coût.

Suit une analyse des durées de fonctionnement annuel des parcs des différentes technologies qui fait apparaître 
des divergences mineures (de l’ordre de 15 %) des durées d’utilisation des renouvelables et des divergences plus 
importantes pour le nucléaire (de 60 % dans la note de Global Chance qui exclut l’exportation d’électricité du 
parc nucléaire à 90 % pour le scénario Areva). Ces différences, attribuées à tort à la seule disponibilité technique 
du parc nucléaire par les rapporteurs, traduisent aussi les effets de surdimensionnement éventuel des parcs par 
rapport aux besoins de base d’électricité. Dans certains de ces scénarios, une hypothèse forte d’exportation est 
indispensable pour atteindre les taux d’utilisation revendiqués.

Le rapport s’intéresse ensuite à la question essentielle de la pointe de demande électrique et de l’intermittence des 
énergies renouvelables, sans jamais aborder la question de la maîtrise des usages de pointe de l’électricité (par 
exemple le chauffage à effet joule).

Un très court paragraphe vient enfi n aborder en quelques lignes le reste du mix énergétique (hors électricité), prin-
cipalement d’ailleurs pour mettre en valeur dans certains des scénarios les transferts vers l’électricité de services 
de fourniture de chaleur ou de mobilité.

La question des coûts de production d’énergie et plus précisément des coûts de production d’électricité fait l’objet 
du paragraphe suivant. De façon hautement signifi cative, les tableaux présentés ne présentent aucune analyse de 
« coût complet » de mesures d’économie d’énergie. Une longue présentation des questions de réseaux gaziers et 
électriques suit cette analyse, en particulier pour mettre en relief les surcoûts engendrés par l’usage d’énergies 
renouvelables pour la production d’électricité. A signaler que les analyses de l’UFE à ce sujet sont les seules prises 
en compte alors que l’étude de Global Chance consacre également un chapitre à cette question importante.

Le rapport analyse ensuite les coûts unitaires et les prix de l’électricité associés aux diverses options. L’option 
choisie est de ramener systématiquement le coût de l’électricité de chacun des scénarios (à l’exclusion de toutes 
les autres formes d’énergie) au coût ou au prix unitaire de l’électricité produite ou distribuée (euros/MWh). Cette 
analyse est évidemment (et probablement volontairement) très réductrice puisqu’elle évite de signaler que la satis-
faction des usagers fi naux est assurée, selon les scénarios, par des fournitures très contrastées, dans un rapport 
deux au moins.

Les différentes considérations concernant les coûts unitaires sont donc entièrement à revoir en fonction des besoins 
fi naux pour apprécier les factures, aussi bien pour les usagers que pour la collectivité. En refusant cette analyse, 
pourtant proposée dans la note de Global Chance, l’étude se disqualifi e donc largement. Les considérations sur 
les écarts de coût unitaire de l’électricité des différents scénarios sont en fait marginales par rapport à la question 
essentielle des factures annuelles pour les usagers comme pour la collectivité.

En restant dans la logique partielle développée, le rapport met en relief l’intérêt économique d’une prolongation la 
plus longue possible de la durée de vie du parc existant, en faisant semblant de croire que les premières mesures 
post Fukushima et les mesures classiques de jouvence doivent permettre une prolongation sans aucun risque 
d’accident du parc actuel très au delà de 40 ans (50 ou 60 ans).

C’est une escroquerie intellectuelle pour plusieurs raisons :

-  les investissements de jouvence ne peuvent pas concerner les cuves de réacteurs dont certaines sont déjà dans un 
état inquiétant (voir rapport de l’IRSN sur les cuves de Dampierre, Cruas, Saint-Laurent, etc.), cuves qu’on ne 
peut pas remplacer,

-  les premiers investissements post Fukushima ne garantissent pas l’absence d’accident grave dû à des causes 
naturelles,

-  aucune mesure contre les agressions n’est actuellement envisagée.

Comme le dit d’ailleurs aujourd’hui l’ASN, il n’est donc pas possible d’affi rmer qu’il n’y aura pas d’accident 
sur ce parc ancien. Le rapport fait une impasse totale sur ce risque en considérant qu’il devient inexistant après 
les investissements post Fukushima recommandés par l’ASN.

4-3 -  Impacts sur l’environnement et la facture énergétique
Dans la logique précédente, la question de l’environnement est réduite à la question des émissions de gaz à effet de 
serre et plus précisément du CO2, seul gaz considéré. Pas une seule allusion à la question des accidents nucléaires 
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potentiels, aux questions de gestion de déchets nucléaires, aux questions de prolifération, qui pourtant sont toutes 
étroitement liées à l’intensité d’usage du nucléaire dans les décennies qui viennent. Pas la moindre allusion non 
plus à des risques d’approvisionnement en uranium pourtant totalement importé. Pas question des autres gaz à effet 
de serre comme le méthane.

Pour ce qui est de la facture énergétique le commentaire proposé frise la caricature.

Un graphique intitulé « dégradation de la facture énergétique dans les variantes qui ne maintiennent pas le 
nucléaire » montre pourtant bien par exemple que la facture énergétique du scénario Négawatt est inférieure à 
celle de tous les scénarios qui maintiennent le nucléaire à son niveau actuel, mais le graphique fait apparaître sans 
surprise des importations massives pour les scénarios des entreprises du nucléaire Areva et CEA dans le cas d’un 
abandon partiel ou total du nucléaire.

En termes d’emploi enfi n la Commission se contente, sans prendre offi ciellement parti, de citer les études très 
divergentes d’Areva et du Cired sur la question des emplois.

5 -  Les principaux enseignements de l’analyse.

5-1 -  Pertinence des scénarios vis-à-vis de plusieurs questions.

5-1-1 -  La réduction de la demande
Le rapport se contente de noter que Négawatt et Global Chance traitent de cette question « notamment dans le 
domaine électrique, sans toutefois proposer de chiffrage de la politique correspondante ». Cette remarque est 
totalement erronée pour l’exercice de Global Chance qui consacre un chapitre entier de son étude à l’analyse des 
coûts d’une politique volontariste d’économie d’électricité proposée. Elle est d’autre part en contradiction avec les 
propos du chapitre 4 où les rapporteurs soulignent « l’incohérence » du chiffrage des économies d’électricité de 
Global Chance par rapport à celui de l’UFE.

Les rapporteurs soulignent à l’inverse la qualité du travail de l’UFE « qui envisage de façon argumentée et quan-
tifi ée une politique de maîtrise de l’électricité conduisant, dans les scénarios à 70 % de nucléaire, à un transfert 
d’usages des énergies fossiles vers l’électricité ». On comprend bien que dans l’esprit des rapporteurs, seuls les 
efforts de substitution, accessoirement porteurs d’une augmentation de la consommation d’électricité, méritent le 
vocable fl atteur de maîtrise de l’énergie, manifestement refusé aux économies d’électricité. Le rapport affi rmant : 
« L’UFE allant même jusqu’à détailler les actions et leur coût ! ». Mais les rapporteurs évitent toute analyse sur 
la fi abilité des coûts d’économie d’électricité affi chés par l’UFE et omettent de dire que les substitutions ne font 
l’objet d’aucun chiffrage économique.

Les rapporteurs concluent à la nécessité d’une étude plus précise de ces questions, ce qui paraît parfaitement perti-
nent. Mais de façon très signifi cative, ils insistent, dans ce seul cas, sur la neutralité indispensable de l’organisme à 
mettre au travail, neutralité qui n’est jamais citée quand il s’agit des fi lières de production (en particulier nucléaire).

5-1-2 -  Les analyses de sensibilité
Les rapporteurs proposent de traiter la question des incertitudes par des calculs de sensibilité à un certain nombre 
d’hypothèses exogènes ou endogènes (prix du pétrole, mise au point de nouveaux usages du nucléaire, intercon-
nexions européennes, etc.).

Ici encore, deux absences remarquées :

-  la sensibilité des scénarios aux risques liés au nucléaire (approvisionnement d’uranium, accidents, etc.) ;

-  la sensibilité des scénarios aux coûts des économies d’énergie par rapport aux coûts de mise à disposition 
d’énergie.

5-1-3 -  Les réseaux
Ce paragraphe n’apporte pas d’éléments nouveaux au débat, puisqu’il se contente de rappeler, sans la discuter, 
l’infl uence de la particularité française de pointe d’hiver due au chauffage et les questions de variabilité (abusive-
ment appelée « intermittence ») des énergies renouvelables sur la conception future du réseau.

5-1-4 -  La valeur du carbone
Les rapporteurs montrent sans ambiguïté que le marché du carbone est un échec complet. Plutôt que de remettre 
en cause son existence au profi t d’autres systèmes incitatifs (une taxe par exemple), les rapporteurs se contentent 
d’établir la liste de réformes diverses du marché dont ils établissent à chaque fois l’inutilité ou l’infaisabilité. 
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Les rapporteurs s’en tiennent donc à ce constat d’échec complet sans proposer la moindre solution alors qu’ils 
assimilent la transition énergétique à la lutte contre les émissions de CO2.

5-2 -  Les idées force qui ressortent de l’analyse des scénarios

5-2-1 -  Les technologies émergentes et les incitations publiques
Ici encore, seules les technologies de production d’énergie, plus précisément d’électricité, trouvent leur place dans 
le discours, aussi bien en terme de R&D que d’incitation au marché. Aucune allusion n’est faite aux technologies 
d’économie d’énergie ni, bien entendu, d’électricité, pas plus dans les programmes de R&D que dans les incita-
tions aux marchés pour les technologies matures.

En ce qui concerne les technologies de production non encore matures, les rapporteurs proposent de privilégier les 
actions de R&D plutôt que des incitations anticipées à l’extension du marché : « Plutôt que déployer massivement 
ces technologies, il semble préférable de rechercher des ruptures technologiques et de fi nancer des actions de 
R&D de long terme, éventuellement dans le cadre de coopérations internationales ». Les programmes correspon-
dants ne sont pas cités dans ce paragraphe, mais l’argument ici présenté permet de justifi er le vaste programme 
génération 4 de nucléaire envisagé plus loin comme l’une des options majeures pour la France.

5-2-2 -  La question des prix de l’énergie
Les rapporteurs indiquent que les prix de l’électricité « devraient connaître une certaine augmentation », princi-
palement attribuable aux investissements de réseau et des énergies renouvelables, avec un long développement 
sur le CSPE. Par contre, la part d’augmentation des prix de l’électricité attribuable au nucléaire n’est pas citée ni 
encore moins chiffrée.

5-2-3 -  La question de l’acceptabilité sociale des choix.
Assez curieusement, après avoir indiqué que le risque nucléaire est devenu en 2011 la première préoccupation 
environnementale des Français, les rapporteurs affi rment immédiatement que « le citoyen français est plus 
préoccupé par son pouvoir d’achat » ce qui permet d’évacuer rapidement la question. Restent alors, en termes 
d’environnement, des problèmes d’acceptation locale autour de nuisances paysagères, et les questions relatives au 
stockage du CO2 et aux gaz de schiste pour lesquelles les rapporteurs recommandent avec raison des concertations 
très en amont des projets. De l’acceptabilité du nucléaire, pas question.

5-2-4 -  La politique industrielle
Dans ce domaine les rapporteurs concentrent l’essentiel de leur argumentation sur deux points : le nucléaire et les 
ENR.

Malgré Fukushima, malgré la chute des prix du gaz, etc., cités comme autant d’entraves au développement du 
marché des centrales nucléaires, les rapporteurs fondent l’espoir d’une activité exportatrice française signifi cative 
de nucléaire en Chine et en Inde. Pour sauvegarder cette éventualité, la Commission insiste sur la nécessité d’une 
activité nationale « forte et dynamique » (on rappelle pourtant qu’au cours des 30 dernières années la France a 
dû construire sur son sol 58 réacteurs pour en exporter 11). Elle y ajoute une mise en garde solennelle « A cet 
égard, un éventuel arrêt des réacteurs de 900 MW qui recyclent du plutonium, s’il s’avérait trop rapide, pourrait 
mettre en danger l’équilibre des fl ux de la fi lière et son bilan économique, au risque de déstabiliser cette fi lière 
industrielle ».

Cette mise en garde frise le ridicule. On sait en effet que l’équilibre des fl ux de plutonium revendiqué n’est pas et 
de loin respecté aujourd’hui en France puisqu’il existe un stock de plutonium de plus de 80 tonnes à la Hague et 
qui croît chaque année, avec les risques majeurs que cela comporte. D’autre part, la Commission fait semblant de 
croire que le retraitement est indispensable à la poursuite de l’activité du nucléaire, ce qui n’est évidemment pas le 
cas, en particulier à l’exportation, puisque la quasi totalité des réacteurs étrangers fonctionne avec de l’uranium et 
non pas du MOX. Enfi n, chacun sait que ce ne sont pas des considérations économiques qui justifi ent l’utilisation 
du MOX aujourd’hui. Il faut en effet atteindre des prix d’uranium de l’ordre de 100 $ la livre (50 aujourd’hui) pour 
rendre le retraitement rentable.

La vraie raison, non exprimée, est la constitution d’un stock de plutonium important pour permettre le pari de 
l’implantation rapide en 2040 d’un parc de surgénérateurs consommateur de ce plutonium.

5-2-5 -  La R&D
Dans la même logique que précédemment, la R&D concerne la seule production d’électricité et pas du tout ni 
l’économie d’énergie ni celle d’électricité. On y constate un oubli majeur. Aucune mention n’est en effet faite au 
programme ITER qui répond pourtant parfaitement aux critères de « rupture technique » et de coopération interna-
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tionale évoqués plus haut par la Commission. Aucune discussion par conséquent de la pertinence et de l’opportu-
nité d’un tel programme qui pourtant fait l’objet de polémiques majeures dans la communauté scientifi que.

5-2-6 -  La combinaison de différentes énergies
Là encore seule la combinaison de moyens de production et de stockage (essentiellement d’électricité) est envisa-
gée. Un tableau listant 7 possibilités de couplage entre moyens de production divers fait l’objet du commentaire 
suivant : « ce tableau souligne la nécessité de travailler sur un système énergétique dans son ensemble et non pas 
sur une seule énergie ». Cette phrase à elle seule montre bien à quel point la question de la maîtrise de l’énergie 
comme outil majeur d’optimisation des systèmes énergétiques par une gestion accordant autant d’importance à la 
demande qu’à l’offre est ignorée par la Commission.

5-3 -  Les conditions de réalisation et les impacts globaux
Le rapport se propose d’analyser l’équilibre offre demande du seul système électrique aux différents horizons à 
travers l’équation : P = N+R +F =  C+E, où :

P : production annuelle d’électricité.
N : production d’électricité d’origine nucléaire.
R : production d’électricité d’origine renouvelable.
F : production d’électricité d’origine fossile.
C : consommation intérieure d’électricité.
E : solde exportateur d’électricité.

Considérant que la « transition énergétique à 2050 consiste à réduire F en minimisant le coût de cette transition 
pour l’économie française » c’est sur ce critère évidemment très restrictif que les scénarios sont examinés, ainsi 
que les moyens susceptibles d’en desserrer les contraintes.

Dans ce cadre la Commission examine quatre options :

-  Prolongation de la production du parc nucléaire actuel

-  Accélération du passage à la génération 3 voire 4 de réacteurs nucléaires

-  Réduction progressive du nucléaire avec N/P de 40 à 50 % 2050

-  Sortie complète du nucléaire en 2050.

Le critère de l’assurance de sûreté est considéré comme incontournable. Ce n’est donc plus un paramètre. Il est 
considéré comme acquis dans la suite de l’étude. C’est évidemment une hypothèse très forte qui mériterait une 
discussion approfondie, absente du rapport.

De façon très représentative de la culture administrative française, concernant les énergies renouvelables, la Com-
mission déclare que « par opposition aux autres formes d’énergie, le développement des ENR s’inscrit dans un 
agenda européen qui peut être considéré comme exogène par rapport à une optimisation nationale ».

Comment dire mieux que le développement des énergies renouvelables ne correspond en aucun cas à une politique 
délibérée de la France, fondée sur des critères économiques, politiques et sociaux, mais au respect d’engagements 
subis qui s’imposent à la France dans le cadre de l’Union Européenne ? Comment s’étonner dans ces conditions 
des restrictions qui émaillent le discours sur les énergies renouvelables ?

On voit bien apparaître là la différence majeure d’attitude avec un pays comme l’Allemagne par exemple qui 
considère le développement des outils de maîtrise de l’énergie et les renouvelables comme un choix politique 
assumé sur des justifi cations fortes en termes d’activité, d’exportation, d’emploi, etc.

Les questions de demande d’énergie électrique sont rapidement évacuées en renvoyant dos à dos les deux scé-
narios extrêmes (Négatep et Négawatt) au motif que la décomposition entre besoins internes et exportations n’y 
est pas explicitée assez clairement. Cela permet d’admettre une bonne fois pour toutes que les consommations 
d’électricité en 2030 et 2050 resteront dans une zone « intermédiaire », probablement autour de 550-650 TWh, et 
d’éviter de mettre en discussion ce paramètre pourtant majeur.

5-3-1 -  Prolongation de la production du parc actuel
C’est manifestement l’option privilégiée par la Commission, avant tout pour des raisons économiques. La Com-
mission considère en effet que, malgré les incertitudes sur les investissements nécessaires de jouvence et de sûreté, 
c’est la solution qui permet de produire le kWh le moins cher et par conséquent la meilleure. La Commission ne 
s’intéresse en effet pas aux quantités d’électricité à fournir, ni à la comparaison des coûts de mise à disposition 
d’économies d’électricité et d’une électricité distribuée produite par un nucléaire prolongé.

Plus encore, cette prolongation de la durée de vie du parc apparaît aux yeux de la Commission comme une oppor-
tunité pour la France de maintenir sa compétence à la fois dans le domaine nucléaire et celui des renouvelables 
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et donner le temps à des technologies en rupture d’apparaître. Ce faisant, la Commission fait l’impasse sur le 
développement extrêmement rapide des technologies renouvelables aux États-Unis et en Europe du Nord, qui 
risque fort de marginaliser défi nitivement la France dans ce domaine.

5-3-2 -  Accélération du passage à la génération 3 voire 4 de réacteurs nucléaires
Cette option impliquant des scénarios à très forte participation du nucléaire (70 %) et un remplacement des réac-
teurs du parc à 40 ans n’a pas la faveur de la Commission car elle impliquerait selon elle un surcoût d’investis-
sement de l’ordre de 140 GF et la mise en route d’un programme industriel considéré comme tendu pour Areva 
(2 EPR par an).

La Commission considère que le passage direct à la génération 4 présente des incertitudes importantes, mais 
l’envisage cependant dans le cadre d’une prolongation de la durée de vie du parc actuel au nom de la sécurité 
énergétique16 (pour la première fois utilisée comme argument en faveur d’un scénario nucléaire). La Commission 
ne développe aucune considération sur les problèmes de sûreté de ces futurs réacteurs, ni sur les questions de pro-
lifération liées à l’usage généralisé de plutonium. Une fois de plus les questions de risque nucléaire sont évacuées 
du débat au profi t de considérations économiques extrêmement fl oues dans la mesure où le dessin de ces réacteurs 
n’existe pas à ce jour.

5-3-3 -  Réduction progressive du nucléaire avec N/P de 40 à 50 % en 2050
Pour la Commission, la fermeture qu’elle considère signifi cativement comme « prématurée » des réacteurs (alors 
qu’il s’agit de la fermeture à 40 ans prévue à la conception) constitue une perte de valeur et qu’il faut y ajouter des 
frais de démantèlement, qui dans le cas d’une prolongation de la durée de vie du parc existant, sont décalés d’autant. 
Ce dernier argument, qu’on aurait dû voir d’ailleurs apparaître également dans l’option précédente d’accélération 
de la pénétration de la génération 3, consiste tout simplement à proposer de reporter aux générations suivantes 
la question du démantèlement, sans en aborder les diffi cultés et les coûts. Elle est parfaitement signifi cative de 
l’attitude générale de la Commission qui privilégie l’économie du court terme, au détriment des questions de sûreté 
pour les générations actuelles et futures, et laisse aux générations futures, au delà de 2030-2040, une situation 
environnementale et économique désastreuse.

La Commission voit dans cette option d’autres diffi cultés de nature économique, industrielle et environnementale 
(émissions de CO2) qui la plombent défi nitivement à ses yeux. Comme dans les autres cas, aucune analyse de 
sensibilité de ce genre d’option à la quantité d’électricité nécessaire à produire n’est envisagée.

5-3-4 -  Sortie complète du nucléaire en 2050
Cette option rencontre logiquement les mêmes critiques des rapporteurs, cependant renforcées par le raccourcisse-
ment des délais qu’impose une sortie complète du nucléaire.

A l’issue de cette revue, il apparaît très clairement que la Commission considère que seule l’option de prolongation 
du parc est raisonnable. Pour obtenir ce résultat, elle n’hésite pas à évacuer de fait tout risque associé à la poursuite 
du fonctionnement d’un parc vieillissant, à négliger totalement les surcoûts d’aval du cycle engendrés par la 
prolongation du fonctionnement du parc (augmentation de la masse de déchets à stocker par exemple) et à reporter 
les questions non résolues du démantèlement d’une génération.

5-3-5 -  Tout est bien qui fi nit bien…
A l’appui de cette « démonstration », la Commission tente d’apporter des éléments économiques quantifi és pour 
chacune des options à partir de coûts complets du MWh des différentes fi lières, calculés à partir de fourchettes de 
coûts des différents combustibles.

Dans toute cette analyse, seuls les coûts de production des différentes fi lières sont analysés, alors qu’aucune 
mention des coûts de mise à disposition des mesures d’économies d’électricité (par exemple les coûts cumac) 
n’apparaît.

Cette absence regrettable et son corollaire, l’absence d’analyse des coûts globaux pour la collectivité et la 
facture des usagers de scénarios contrastés de demande électrique discrédite totalement les analyses macroéco-
nomiques qui s’en suivent.

L’analyse de la Commission se conclut par un tableau résumant les forces, faiblesses, opportunités et menaces des 
4 options retenues.

On y retrouve la plupart des conclusions précédentes et les mêmes omissions graves concernant les risques asso-
ciés aux différentes options et la sensibilité des résultats à la maîtrise de la demande.

16 -  Du fait de l’utilisation plus complète de l’uranium.
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6 - Quelques conclusions
A l’issue de cette revue du rapport provisoire qui nous est proposé par la Commission énergies 2050, on peut tirer 
les enseignements suivants :

Du point de vue méthodologique, une étude qui :
-  exclut curieusement l’analyse des seuls scénarios contrastés établis sur une base commune, ceux d’Enerdata, 

pourtant utilisés offi ciellement par le gouvernement dans les négociations européennes ;

-  privilégie ouvertement l’analyse du seul mix électrique au détriment du système énergétique, laissant ainsi à 
l’écart les questions qui concernent 75 % de l’énergie fi nale du bilan français ;

-  ne prend pas en compte les marges de manœuvre ouvertes par les économies d’électricité ;

-  exclut corrélativement toute discussion sur le coût d’accès à ces mesures d’économie d’électricité ;

-  réduit le concept de transition énergétique à la question des émissions de CO2 et fait l’impasse totale sur les 
risques environnementaux associés aux fi lières non fossiles, et très particulièrement nucléaires ;

-  réduit le débat à la seule question du coût unitaire du kWh électrique associé à différents mix électriques, en 
« oubliant » que le coût pour l’usager et la collectivité dépend aussi des quantités d’électricité distribuées.

Du point de vue factuel :
-  « oubli » du rôle prépondérant des économies d’énergie dans le scénario 450 ppm de l’AIE ;

-  erreur sur la défi nition de l’énergie primaire ;

-  affi rmations trompeuses sur l’indépendance énergétique de la France ;

-  etc.

C’est donc d’un exercice médiocre que nous disposons, biaisé par des erreurs factuelles, des non dits, des 
hypothèses implicites et des omissions majeures, sans aucune analyse de cohérence, ni aucun recul par rapport 
aux études analysées. Il distille ça et là des affi rmations non étayées qui relèvent plus de partis pris ou d’opi-
nions subjectives que de jugements objectifs. Cette complaisance et cette médiocrité méthodologique nuisent 
gravement aux conclusions qui sont ainsi suggérées, sinon proposées aux pouvoirs publics pour une politique 
énergétique à long terme de la France.
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Annexe 1 : Le scénario énergétique du gouvernement

Le 16 décembre 2011, la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet (ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, MEDDTL) a présenté 27 mesures pour accélérer les économies d’éner-
gie, en conclusion des travaux de la « table ronde nationale sur l’effi cacité énergétique » qui s’est tenue de juin 
à novembre 2011. A cette occasion, elle a présenté l’objectif de la France pour la consommation d’énergie fi nale 
à l’horizon 2020.

La présente note a pour objet d’analyser et de commenter cet objectif qui est passé presque inaperçu (en tout cas 
des media) et qui est important pour les futures discussions sur la politique énergétique française.

Les documents utilisés sont ceux diffusés le 16 décembre (Communiqué de presse, Dossier de presse, Pro-
gramme d’action pour l’effi cacité énergétique), ainsi que le Plan d’action de la France en matière d’effi cacité 
énergétique transmis à la Commission européenne en juin 2011.

1 -  L’objectif 2020 pour la consommation d’énergie
L’objectif 2020 pour la consommation d’énergie est exprimé ainsi :

-  Dans le Communiqué de presse :
« Au total, la politique nationale en faveur de l’effi cacité énergétique doit permettre une diminution des 
consommations à l’horizon 2020 comprise entre 19,7 et 21,4 % ».

On notera la précision de cette évaluation.

- Dans le Dossier de presse :
« pour atteindre voire dépasser un objectif de 20 % d’amélioration de l’effi cacité énergétique en 2020 ».

Cette phrase n’a pas de sens par elle-même. Il faut la comprendre au sens de l’objectif « -20 % » de l’Union 
Européenne, décision de mars 2007, non contraignante, appelée à tort « 20 % effi cacité énergétique » qui signi-
fi e une réduction de 20 % de la consommation d’énergie en 2020 par rapport au scénario « tendanciel » (sans 
mesures nouvelles d’effi cacité énergétique au-delà de 2007, défi ni pour la France comme le scénario « pré 
Grenelle »). Mais, l’objectif européen a été défi ni comme se rapportant à la consommation d’énergie primaire 
alors que celui que la France affi che est formulé en énergie fi nale1, la France refuse l’objectif en énergie primaire 
(sans doute à cause du nucléaire).

Donc, grosso modo, l’objectif du gouvernement actuel est une réduction de 20 % de la consommation énergé-
tique fi nale en 2020 par rapport au scénario tendanciel. Qu’est-ce que cela signifi e en valeurs absolues et que 
signifi e l’expression « accélération des économies d’énergie » par rapport à cet objectif ?

2 -  Que signifi e « l’accélération de la politique d’effi cacité énergétique »
Le Dossier de presse précise le sens de cette accélération apportée par les 27 mesures du 16 décembre 2011 :

« D’après le Plan national d’action en faveur de l’effi cacité énergétique (PNAEE), publié en juin 2011, la 
mise en œuvre de la stratégie de la France en termes d’effi cacité énergétique permet une réduction de la 
consommation d’énergie de 17 %, soit 135 Mtep. Un effort supplémentaire est donc nécessaire pour atteindre 
la contribution de la France à l’objectif européen de 20 % d’économies d’énergie à l’horizon 2020 ».

Ce paragraphe appelle quelques commentaires :

a)  Il confi rme bien le glissement par rapport à la décision européenne : celle-ci porte sur l’énergie primaire et la 
France prétend s’y conformer, mais sur la consommation énergétique fi nale.

b)  On voit que le gros des économies d’énergie obtenues en 2020 par rapport au scénario tendanciel devrait être 
assuré par les mesures qui fi gurent dans le PNAEE (les 17 % représentent la différence entre l’objectif de 135 
Mtep et la valeur tendancielle de 163 Mtep). Les 27 mesures permettraient de gagner 3 % de plus.

Il nous faut donc regarder ce que dit le PNAEE puisque c’est lui qui doit présenter l’essentiel des économies 
prévues à l’horizon 2020.

1 -  Il s’agit de la consommation fi nale énergétique. Celle-ci exclut la consommation des usages non énergétiques incluse dans la consom-
mation fi nale totale.
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3 -  Ce que dit le PNAEE en termes d’objectif
En application de la Directive de 20062, le gouvernement français a adressé à la Commission européenne, en 
juin 2011, le « Plan d’action de la France en matière d’effi cacité énergétique » (PNAEE).

Dans ce document, au Chapitre 3 « Évaluation des économies d’énergie », sous-chapitre 3-1 « Les économies 
d’énergie estimées en 2016 et 2020 », deux scénarios sont présentés pour effectuer cette évaluation :

-  le scénario « pré-grenelle » (PG), scénario tendanciel estimant l’évolution de la consommation d’énergie de la 
France en l’absence des objectifs et mesures décidés lors du Grenelle de l’Environnement ;

-  le scénario « avec mesures supplémentaires » (AMS), scénario fondé sur l’ensemble des mesures décidées à 
l’été 2010 et des objectifs sectoriels inscrits dans la loi suite au Grenelle de l’Environnement (prise en compte 
des objectifs et des mesures réellement décidés nous dit le texte).

Les résultats sont donc tout à fait offi ciels et, à nouveau, présentent à la Commission européenne et aux autres 
États membres les engagements de la France, notamment par rapport à l’objectif dit « 20 % effi cacité énergé-
tique » du paquet énergie-climat de l’Union Européenne.

Ces résultats sont les suivants : l’évolution de la consommation totale d’énergie fi nale varie de 158 Mtep en 
2009 à 163 Mtep en 2020 dans le scénario PG et 135 Mtep dans le scénario AMS.

Dans le scénario AMS, cette consommation est, en 2020, inférieure de 28 Mtep, soit 17 %, à celle du scénario 
PG la même année et inférieure de 23 Mtep, soit 15 %, à la consommation constatée en 2009.

Figure 3 :   Évolutions des consommations d’énergie fi nale de la France entre 1990 et 2020, selon les 
scénarios PG et AMS

Sources : historique : SOeS, base de données Pégase ; scénarios PG et AMS : étude Enerdata, mars 2011.

Le caractère d’objectifs politiques de ces résultats est bien confi rmé par le « Programme national de réforme 
de la France 2011-2014 », document d’avril 2011, envoyé à la Commission européenne dans le cadre du suivi 
du traité de Lisbonne.

Quelques extraits :
a) Dans le Chapitre 1, « Présentation des objectifs :

« En conformité avec les cinq grands objectifs européens, la France s’engage à poursuivre ses efforts pour 
atteindre les objectifs nationaux suivants d’ici 2020 »…

 ...« Concernant l’effi cacité énergétique, la France a fait le choix de retenir des objectifs sectoriels (bâtiment, 
transport par exemple), chiffrés en énergie fi nale, en cohérence avec la directive 2006/32/CE relative à 
l’effi cacité énergétique dans les utilisations fi nales et aux services énergétiques ainsi qu’avec le dispositif des 
certifi cats d’économies d’énergie mis en place en France, qui est l’un des piliers de la politique d’effi cacité 
énergétique française. La notion d’énergie fi nale apparaît en effet mieux appréhendée par les consomma-
teurs. À titre indicatif, l’atteinte de ces objectifs devrait porter la consommation d’énergie fi nale à 135 Mtep 

2 -  Articles 4 et 14 de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’effi cacité énergétique ans 
les utilisations fi nales de l’énergie et aux services énergétiques.



53

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 31 - Mars 2012

Analyse critique de l’étude commission énergies 2050

à l’horizon 2020, contre une tendance qui aurait abouti à 163 Mtep sans les mesures prises par la France au 
titre du Grenelle de l’environnement. »

b) Dans le tableau récapitulatif des objectifs :

Aux consommations d’énergie fi nale en 2020, respectivement de 163 Mtep et 135 Mtep dans les scénarios PG 
et AMS, correspondent des consommations fi nales d’électricité en 2020 de 45,0 Mtep (soit 523 TWh) dans le 
scénario PG et 34,7 Mtep (soit 403 TWh) dans le scénario AMS, celui-ci étant présenté comme l’objectif à 
atteindre.

L’objectif de la politique énergétique française serait donc de réduire la consommation fi nale de 424 TWh 
constatés en 2009 à 403 TWh en 2020, soit de 5 %.

4 -  La baisse de l’intensité énergétique fi nale et la loi Pope
En page 11 du PNAEE, paragraphe 2-2, « Les engagements de la France en matière d’effi cacité énergétique », 
il est écrit en début du second paragraphe :

« En matière d’effi cacité énergétique, la loi Pope fi xe comme objectifs la réduction de 2 % par an d’ici à 2015 
de l’intensité énergétique fi nale et de 2,5 % par an entre 2015 et 2030 ».

On comprend (comme le comprennent apparemment les auteurs du Plan d’action), que l’on devrait déjà (depuis 
2006, la loi Pope datant de juillet 2005) réduire annuellement l’intensité énergétique fi nale de 2 % chaque 
année.

Mais la formulation de la loi Pope3 n’est pas celle-ci mais la suivante (début de l’article 3) :

« Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d’énergie afi n de porter le rythme 
annuel de baisse de l’intensité énergétique fi nale à 2 % d’ici 2015 et à 2,5 % d’ici 2030 ».

Ce qui n’est pas du tout la même chose : dans la loi Pope, il s’agit d’atteindre le 2 % en 2015 et le 2,5 % en 2030. 
La loi Pope est donc nettement moins ambitieuse que la formulation du Plan d’action.

4 -  Conclusion : l’objectif français pour la consommation énergétique fi nale en 2020
Les mesures d’accélération des économies d’énergie présentées par la ministre le 16 décembre doivent per-
mettre la diminution des consommations à l’horizon 2020 entre 19,7 % et 21,4 %, soit entre 2,7 % et 4,4 % de 
plus que l’objectif de 17 % du PNAEE.

Si l’on applique ces pourcentages à la consommation énergétique fi nale du scénario tendanciel (163 Mtep), on 
obtient une consommation énergétique fi nale « objectif » pour 2020 comprise entre 131 et 128 Mtep, soit entre 
17 % et 19 % de la consommation énergétique fi nale constatée en 2009 (158 Mtep).

Si l’on applique les mêmes pourcentages de réduction du fait de « l’accélération » annoncée le 16 décembre 
à la consommation fi nale d’électricité, celle-ci devrait se situer en 2020 entre 392 TWh et 389 TWh, soit une 
réduction de 8 % à 9 % par rapport à 2009 (424 TWh).

3 -  Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fi xant les orientations de la politique énergétique.
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Quels enseignements  tirer de ces trois rapports ?
(Rédaction de Global Chance)

La lecture critique de ces trois rapports à laquelle 
nous nous sommes livrés permet d’en cerner les 
acquis principaux comme les lacunes ou les partis 
pris.

Sur la base d’un rapport très critique de l’IRSN, 
l’Autorité de sûreté Nucléaire pose des jalons dans 
la bonne direction, mais qui sont encore loin sont 
de répondre à l’ensemble des enjeux de sûreté et de 
sécurité du parc nucléaire actuel. L’indispensable 
réévaluation de la sûreté, l’élaboration des exigences 
qui en découlent et la mise en œuvre des mesures 
de renforcement correspondantes là où elles seront 
possibles est un processus nécessairement long 
et incertain, très probablement incompatible avec 
la volonté de s’enfermer dès maintenant dans une 
stratégie de prolongation du fonctionnement du parc 
actuel.

La Cour des comptes, dont la mission se bornait 
explicitement à l’analyse des coûts du parc exis-
tant (y compris ses coûts futurs), à l’exclusion de 
toute alternative1, a néanmoins fourni un travail de 
qualité et mis en avant un certain nombre de points 
importants.

En effet, au delà du rappel des très grandes incer-
titudes qui règnent sur les coûts d’aval du cycle 
nucléaire (démantèlement et stockage des déchets) 
la Cour a mis en évidence :

-  que les frais d’exploitation annuels du parc, tra-
ditionnellement considérés comme mineurs par 
rapport à l’investissement initial et comme voués 
à une décroissance continue, deviennent chaque 
année plus importants sur un parc vieillissant,

-  que les investissements de jouvence et de mise 
aux normes de sûreté indispensables pour assurer 
l’exploitation du parc actuel au delà de 30 ans 
sont considérablement plus importants que ceux 
qui étaient prévus initialement, sans qu’on puisse 
assurer pour autant qu’ils seront suffi sants pour 
garantir la sûreté du parc.

La mise en perspective que permet la comparaison 
des travaux de la Cour avec ceux de la mission Char-
pin Dessus Pellat en 2000 confi rme ces tendances.

La Cour montre aussi, et c’est un élément majeur, 
que, malgré l’affi chage de propositions alternatives 
parfois mises en discussion par les pouvoirs publics, 
le gouvernement et EDF n’envisagent aucune autre 
stratégie que la poursuite d’un programme nucléaire 
qui considère comme acquis la mise en place d’une 

1 -  Raison pour laquelle B Dessus et B Laponche avaient décliné 
l’invitation de la Cour à participer à ses travaux

nouvelle génération de réacteurs surgénérateurs 
(dite génération 4, encore dans les cartons), capable 
par principe d’utiliser les surplus considérables 
de plutonium qui s’accumulent aujourd’hui et de 
réduire, peut être, à très long terme (plus de 100 
ans) le bilan des matières nucléaires les plus dange-
reuses. Elle pointe en particulier l’absence inquié-
tante de solution pour l’ensemble des matières dites 
« valorisables » au cas où le programme nucléaire 
actuel viendrait à prendre fi n.

La Cour montre enfi n, et pour la première fois 
dans un rapport offi ciel, l’inadéquation complète 
des mesures d’assurance actuelles par rapport aux 
montants des dégâts envisageables (de l’ordre du 
millième de ces dégâts) et montre que la prise en 
compte d’une garantie d’indemnisation par l’État 
pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le coût 
du kWh.

Par contre, la délimitation stricte de sa mission à 
l’étude du parc existant ne lui a pas permis de fournir 
aux décideurs d’outils de comparaison économique 
entre les coûts des « coups partis » et ceux de stra-
tégies alternatives, comme les économies d’énergie 
ou les renouvelables par exemple. Le coût courant 
économique (CCE) qu’elle calcule, s’il donne une 
image correcte du coût actuel du nucléaire existant 
(69 €/MWh si l’on y inclut la recherche et 75 à 
90 €/MWh pour l’EPR) ne se compare pas aisé-
ment aux coûts d’alternatives à mettre en place.

La Commission Énergies 2050, mise en place à la 
hâte par Eric Besson dans des perspectives suffi sam-
ment électoralistes pour que l’ensemble des ONG 
sollicitées refuse d’y participer, a réussi la prouesse 
de réduire la question « Énergies 2050 » de la ques-
tion du système énergétique (offre et demande) en 
2050, à celle de l’électricité en 2050, vite assimilée 
à la production d’électricité en 2050, enfi n à la part 
de nucléaire dans cette production, plutôt en 2030 
qu’en 2050…

Cette distorsion méthodologique majeure lui per-
met, malgré un discours convenu sur l’importance 
majeure de la maîtrise de l’énergie, d’écarter totale-
ment les marges de manœuvre que pourraient appor-
ter au problème, pourtant partiel, qu’elle consent à 
traiter, des politiques chiffrées d’économie d’éner-
gie et en particulier d’économies d’électricité.

Une seconde distorsion méthodologique tient au 
traitement par la Commission Énergies 2050 de la 
question de la sûreté nucléaire. Surfant sur l’affi r-
mation maintes fois réaffi rmée après Fukushima 
que la sûreté est une « exigence incontournable », la 
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Commission en profi te pour s’autoriser à la considé-
rer comme totalement acquise, au point de ne plus 
même la citer comme un paramètre d’appréciation 
des risques des différents scénarios.

Restent alors deux critères de choix, l’économie au 
premier chef et l’effet de serre.

La question des coûts est fondamentalement biaisée 
par une appréciation erronée de ceux des écono-
mies d’électricité, produite par l’Union Française 
de l’Électricité, sans le moindre regard critique de 
la Commission, appréciation qui permet d’éliminer 
toute hypothèse sérieuse d’économie d’électricité et 
de ne plus raisonner qu’en coûts unitaires d’électri-
cité (le kWh) et non plus en facture annuelle, pour le 
consommateur comme pour la collectivité.

Le traitement de la question des émissions de gaz à 
effet de serre par la Commission montre par ailleurs 
bien vite les limites de cette préoccupation, pourtant 
abondamment affi chée : aucune proposition pour 
pallier les défauts rédhibitoires qu’elle trouve au 
marché du carbone, une caution à la recherche de 
gaz non conventionnels en France, en particulier des 
gaz de schiste, sans aucune mention des émissions 
qu’ils pourraient engendrer, au prétexte qu’ils s’agi-
rait d’une énergie nationale…

On est ainsi conduit par paliers successifs à la 
conclusion attendue : ne rien faire que poursuivre 
dans la voie actuelle, en prolongeant au maximum 
la durée de vie du parc et reporter les questions 
qui fâchent de 20 à 30 ans, puisqu’en attendant, la 
question de la sûreté du parc n’en est plus une. Elle 
utilise d’ailleurs à cette fi n les calculs économiques 
de la Cour qui elle même a pourtant pris le soin de 
signaler leur inadaptation à la question de la com-
paraison des coûts avec des scénarios alternatifs…

C’est la solution la moins chère à court terme, celle 
qui change le moins nos habitudes, celle qui fait le 

plus plaisir à EDF et qui permet à la majorité actuelle 
de montrer l’inanité de propositions alternatives…

Bref de quoi satisfaire le commanditaire de l’étude 
qui y trouve la caution qu’il attendait.

Cela n’a d’ailleurs pas tardé. Sans même attendre 
la sortie de ce rapport, Eric Besson, lançait une 
offensive tous azimuts sur « la solution évidente » 
à la transition énergétique à la française, la prolon-
gation du fonctionnement du parc actuel, sans plus 
aucune référence aux questions de sûreté. Offensive 
aujourd’hui relayée par EDF, peu soucieuse de voir 
émerger des solutions qui risqueraient de limiter un 
marché en constante croissance, ou de se résoudre 
à adopter la nouvelle technologie EPR, beaucoup 
trop chère et inutilement compliquée à ses yeux. 
Peut être faut-il aussi y voir une reconnaissance du 
fait signalé depuis longtemps par un certain nombre 
d’experts (en particulier Global Chance) que l’EPR 
n’est pas si sûr qu’on veut bien nous le faire croire ?

Elle souhaite encore moins voir se développer 
des technologies renouvelables décentralisées qui 
peuvent présager sa ruine de monopole de fait…

C’est donc autour de la stratégie la plus conserva-
trice, mais aussi et de loin la plus dangereuse sur le 
plan de la sécurité de nos concitoyens que se soude 
aujourd’hui un lobby nucléaire avec l’appui électo-
raliste de politiques à courte vue.

Mais les contorsions, les omissions et les erreurs 
auxquelles sont amenés à se prêter les promoteurs 
de cette solution pour tenter de l’imposer montrent 
bien que les stratégies alternatives qu’ils tentent 
d’esquiver par tous les moyens devraient trouver un 
véritable droit de cité dans le débat qui doit s’instau-
rer en France comme partout dans le monde sur les 
outils de la transition énergétique.
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L’Union Française de l’Électricité, organisme qui regroupe les professionnels de l’électricité a présenté le 
8 novembre dernier la synthèse d’une étude prospective intitulée « Électricité 2030, quels choix pour la France » 
dont nous n’avons pas pu malheureusement nous procurer l’étude complète.

Cette étude propose le croisement de trois scénarios de demande électrique en 2030 qui se différencient par leur 
taux annuel de croissance du PIB (1 %, 1,5 % et 2,5 %) et de 3 scénarios de production électrique : 70 %, 50 %, 
20 % de nucléaire. Neuf images donc en 2030, dont seules les trois qui correspondent à une croissance de 1,5 % 
sont exposés dans le document de synthèse.

Les résultats de cette étude, très favorables aux scénarios de poursuite du nucléaire à des niveaux élevés, ont été 
abondamment utilisés par de nombreuses personnalités politiques et industrielles militant pour le maintien du 
nucléaire, pour étayer leur argumentation.

Par contre, l’étude-elle même ne semble pas avoir fait l’objet d’analyses critiques1, pourtant indispensables, si elle 
doit servir de base au débat politique.

Global Chance a donc décidé de produire une première analyse de cette étude, sur la base du seul document de 
synthèse disponible, puisque l’UFE n’a pas souhaité communiquer les détails de son étude.

Notre analyse se concentre sur le scénario central de l’UFE, le scénario UFE 70 % (croissance annuelle du PIB de 
1,5 %, 70 % de nucléaire dans la production d’électricité).

L’attention de Global chance a été en particulier attirée par les trois points suivants :

-  L’absence de description du mix énergétique de production.

-  Le traitement de l’évolution de la demande d’électricité de 2010 à 2030 des différents scénarios, les potentiels 
d’économie d’électricité et leur coûts.

-  Le traitement des questions de substitution, dans des applications traditionnellement dévolues aux énergies fos-
siles, par de l’électricité et leurs conséquences en termes d’émissions de CO2.

1 -  Le mix de production
De façon tout à fait inhabituelle, l’étude ne fournit aucune donnée sur le mix de production de l’électricité alors 
qu’elle fournit des données sur la consommation intérieure d’électricité par secteur et sur le taux d’utilisation des 
différentes fi lières de production d’électricité.

En l’absence du tableau fournissant la production d’électricité totale et par source aux divers horizons, généra-
lement considéré comme fondamental dans ce genre d’études, il n’est pas possible de vérifi er la cohérence du 
scénario ni les émissions de CO2 associées2.

1 -  A l’exception d’une courte tribune dans les « Echos » du 18 novembre 2011 intitulée « Sortir du nucléaire sans plonger dans le chaos, c’est 
possible ! »

2 -  Des informations supplémentaires obtenues par une journaliste auprès de l’UFE semblent pourtant montrer que les taux d’utilisation des fi -
lières fossiles seraient beaucoup plus faibles qu’indiqués dans le document, avec des conséquences probables sur l’économie de ces fi lières.

Benjamin Dessus  (Global Chance)

Analyse critique de l’étude 
de l’union française de 

l’électricité : « électricité 2030, 
quels choix pour la France »
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2-  Le traitement de l’évolution de la demande d’électricité de 2010 à 2030 des différents 
scénarios de l’UFE, les potentiels d’économie d’électricité et leurs coûts.

Dans ses scénarios, l’UFE associe systématiquement une croissance signifi cative des besoins d’électricité à la 
croissance envisagée du PIB : dans son scénario de référence (où le PIB augmente de 1,5 % par an) l’augmentation 
de la consommation intérieure est de 92 TWh (570 en 2030 contre 488 en 2010). C’est le résultat d’une croissance 
dite « naturelle » de 102 TWh, des nouveaux usages de l’électricité (par exemple les voitures électriques) pour 20 
TWh et d’économies d’électricité de 40 TWh (7 %).

L’UFE justifi e cette attitude en constatant que les « politiques actuelles » ne permettront pas de respecter les 
engagements de Grenelle, pourtant modestes dans le domaine électrique (80 TWh d’économie) et considère que 
seule la moitié des engagements sera réalisée.

Ce faisant L’UFE refuse de considérer les économies d’électricité comme un paramètre et un levier d’action de la 
politique énergétique nationale, mais plutôt comme une donnée exogène, immuable. Cette conviction repose sur 
une analyse des coûts d’accès aux potentiels d’économie d’électricité d’un certain nombre de mesures.

Pour défi nir ces potentiels de maîtrise de l’électricité économiquement accessibles à l’horizon 2030, l’étude de 
l’UFE classe les différentes mesures d’économie d’électricité par ordre de mérite. Elle compare ensuite les inves-
tissements nécessaires à ces économies aux économies fi nancières engendrées par la moindre consommation élec-
trique, au cours de la durée de vie du matériel.

La méthode la plus classique d’appréciation de l’intérêt d’un investissement d’économie d’énergie consiste dans le 
calcul d’un temps de retour de l’investissement. Le temps de retour peut être défi ni comme le temps, généralement 
exprimé en années, au bout duquel le surinvestissement engendré par le choix d’un appareil de meilleure qualité 
énergétique est remboursé par les économies fi nancières associées aux économies d’énergie réalisées.

Exemple : Soit un réfrigérateur haut de gamme (classe A++) présentant par rapport au réfrigérateur standard 
(classe A) un surcoût de 100 euros, permettant d’économiser 100 kWh par an, avec un tarif d’électricité pour 
le consommateur de 13 ct d’euro par kWh. Le temps de retour de ce surinvestissement, en années est de 100 €/ 
100*0,13 € = 7,7 ans. Dans cet exemple, au bout de 7,7 années, le surinvestissement consenti est remboursé par 
les économies d’électricité.

Il existe une autre méthode de calcul qui fait appel à la notion de « cumul actualisé des économies d’énergie » 
au cours de la durée de vie de l’appareil investi. L’introduction d’une préférence pour le présent par rapport au 
futur (je préfère disposer d’un euro dès aujourd’hui plutôt que dans un an) peut être traduit par le choix d’un taux 
d’actualisation. Si un taux de 10 % par exemple est choisi par un acteur économique, cela traduit le fait qu’il est 
équivalent pour cet acteur de disposer aujourd’hui d’un euro ou dans un an de 1/1,10 euro, dans deux ans de 1/ 
(1,10)2 euro, etc. Dans cette logique c’est le cumul actualisé des économies fi nancières annuelles réalisées pendant 
la vie de l’appareil qui est confronté avec l’investissement initial pour déterminer un « coût d’investissement au 
kWh cumulé actualisé (cumac) ». Ce coût d’investissement est alors comparé au prix payé par l’acteur pour se 
fournir en électricité.

Cette méthode de calcul est utilisée dans la procédure des certifi cats d’économie d’énergie.

Si l’on reprend le même exemple d’un réfrigérateur de classe A++ de 15 ans de durée de vie, le cumul actualisé 
des économies d’électricité s’écrit A = 100 kWh*(1+1/1,10 +1/1,102 +….. +1/1,1014) = 100*8,4=840 kWh. Il aura 
donc fallu investir 100 € pour économiser 840 kWh cumulés actualisés et donc 120 € par mégawattheure (MWh) 
cumac ou 12 ct d’€ par kWh cumac. Dans ce cas encore, la comparaison avec le tarif électrique (13 ct d’€) indique 
que l’investissement d’économie est considéré comme rentable.

Dans son exercice, c’est cette dernière méthode qui a été utilisée par l’UFE, sur la base d’un taux d’actualisation 
de 10 %.

Le graphique suivant en résume les résultats : on y trouve en abscisse une série d’opérations de maîtrise de la 
demande d’électricité et en ordonnée leur coût d’investissement pour 1 MWh cumac. Une droite horizontale (en 
noir sur le graphique) exprime le coût au MWh payé par le consommateur.
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Classement par ordre de mérite de quelques mesures d’économie d’électricité selon l’UFE et selon Global Chance

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité :
- A : Éclairage : ampoules à basse consommation.
- B : Isolation des combles perdus.
- C : PAC (pompe à chaleur) air-air.
- D : Isolation des combles habitables.
- E : Eau chaude solaire.
- F : Réfrigérateur (classe A++ ai lieu de A).

La lecture du graphique est très aisée. Toutes les opérations dont le coût cumac (en noir) se situe au dessous de 
la ligne noire continue sont rentables pour l’usager sans incitation fi nancière. Toutes celles qui sont au dessus ne 
le sont qu’avec une aide fi nancière d’autant plus grande que leur coût d’investissement /MWh cumac est élevé.

L’examen du graphique de l’UFE montre que seuls l’éclairage et l’isolation des combles perdus sont suscep-
tibles d’apporter à l’usager des économies d’électricité à des coûts raisonnables. Les autres mesures semblent 
inaccessibles.

Deux points de nature méthodologique nous conduisent à remettre en cause ces résultats :
1 -  Le premier concerne le choix du prix de l’électricité. La comparaison des coûts cumac avec ce prix est arbitrai-

rement faite avec le prix actuel de l’électricité (126 €/MWh). Or, dans tous les scénarios décrits, le prix du kWh 
augmente fortement au cours de la période jusqu’à 168 € (droite gros pointillés) dans le cas le plus favorable 
et 211 € (droite petits pointillés) dans le moins favorable. Il semblerait logique d’adopter pour la comparaison 
un prix d’électricité qui tienne compte de cette augmentation au cours de la période, en adoptant par exemple, 
pour chaque scénario, le prix moyen de l’électricité sur la période. Cela conduirait à retenir dans le scénario 
UFE 70 % par exemple un prix moyen de l’électricité de 147 € sur la période au lieu de 126 € (+17 %).
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Analyse critique de l’étude de l’union française de l’électricité : « électricité 2030, quels choix pour la France »

2 -  Le second point a des conséquences beaucoup plus importantes encore.

Illustrons le par un exemple, celui des réfrigérateurs.

Les études récentes convergent pour montrer que, en moyenne, les réfrigérateurs de classe A++ qui consom-
ment de l’ordre de 80 kWh par an de moins que ceux de classe A coûtent de 80 à 100 euros de plus. Il faut donc 
engager un surinvestissement de 1 € pour se procurer un réfrigérateur permettant une économie d’électricité 
annuelle d’environ 1 kWh et 8,4 kWh actualisés au cours de sa durée de vie (15 ans) et de 1/8,4 € = 0,12 € 
pour engendrer une économie d’un kWh cumac, soit 120 € par MWh cumac. Il y a donc presque un ordre de 
grandeur (un facteur 10) entre la réalité de terrain et le chiffre de 960 € indiqué par l’UFE.

La raison n’en est pas explicitée dans l’étude de l’UFE. On peut cependant imaginer que les auteurs, au 
lieu, comme il est normal, d’associer un différentiel de consommation à un différentiel de coût, aient décidé 
d’affecter l’ensemble du coût d’investissement du réfrigérateur à ce différentiel de consommation. Ce serait 
évidemment un biais méthodologique majeur. Il fait porter l’ensemble du coût du réfrigérateur à l’économie 
d’électricité en oubliant en quelque sorte que le réfrigérateur sert aussi à conserver des aliments !

De plus, dans la très grande majorité des cas, la décision d’investissement d’un nouveau réfrigérateur intervient 
au moment de la mise au rebut d’un réfrigérateur existant. Le choix de l’investisseur n’est donc pas entre un 
réfrigérateur et pas de réfrigérateur, mais entre plusieurs réfrigérateurs de différentes caractéristiques3. Il en est 
de même pour l’éclairage performant qu’il faut comparer à un éclairage à lampes à incandescence, des PAC 
air – air qui se substituent à un chauffage à effet joule ou autre (et qui lui aussi exige des investissements - 
convecteurs, câblage, protections, etc., avec lesquels un différentiel doit être pris en compte).

Dans la plupart des autres opérations de rénovation du bâtiment, les mesures envisagées ont des buts multiples 
(par exemple, lutte contre le bruit et les déperditions thermiques pour les fenêtres, ravalement et isolation, etc.). 
Les économies énergétiques répondent bien à cette comparaison surcoût d’investissement versus économie 
actualisée. Certaines mesures échappent à cette logique, mais elles sont rares. C’est par exemple le cas de 
l’isolation des combles perdus d’une maison qui n’a pas d’autre fonction que d’apporter des économies de 
chauffage.

Enfi n, l’essentiel des travaux d’économie d’énergie s’effectue en général à l’occasion d’un renouvellement des 
matériels (huisseries vétustes, chaudières obsolètes, toiture à rénover) et c’est alors bien la question du choix entre 
des solutions plus ou moins performantes et plus ou moins onéreuses qui s’impose à l’investisseur.

Le graphique montre les conséquences considérables de ce biais sur les résultats en termes de mérite pour trois 
applications, les réfrigérateurs, les PAC air-air et l’éclairage économe. L’estimation correcte des investissements au 
MWh cumac y apparaît en blanc sur le graphique. Des potentiels importants d’économie d’électricité deviennent 
accessibles à des coûts attractifs pour l’usager sans aucune subvention publique.

Les deux points méthodologiques signalés ci-dessus nous semblent expliquer la très forte sous estimation des 
potentiels d’économie d’électricité réellement envisageables à l’horizon 2030 dans l’étude de l’UFE, et donc la 
surestimation importante des besoins réels d’électricité à cette époque.

3 -  Le traitement des questions de substitution par de l’électricité d’énergies fossiles dans des 
applications qui leur sont traditionnellement dévolues et leurs conséquences en termes 
d’émissions de CO2.

Si l’étude de l’UFE n’envisage que des économies très modestes d’électricité en 2030, elle envisage par contre 
des substitutions très signifi catives d’électricité à ce même horizon : 20 TWh, dont 9 TWh dans les transports, 7 
dans les usages industriels et 3 dans les usages thermiques. A ces transferts de 20 TWh sont associés une chute des 
émissions de 46 MtCO2 en 2030.

L’ordre de grandeur de la réduction d’émissions de CO2 de 46 Mt associée au transferts d’usages vers l’électri-
cité estimés à 20 TWh, (2,3 kg CO2 évités en moyenne par kWh de substitution) ne paraît pas vraisemblable. 
Cette économie d’émission supposerait en effet le déplacement de 11 à 19 Mtep d’énergie fossile4, selon qu’il 
s’agit de charbon ou de gaz naturel, et donc de l’ordre de 200 TWh d’énergie thermique pour le mix d’énergie 
fossile français et de 10 kWh d’énergie fossile par kWh d’énergie électrique. De tels coeffi cients de performance 
moyens de substitution semblent totalement inaccessibles avec les technologies actuelles, sauf dans quelques cas 
exceptionnels5.

3 -  Chez Siemens par exemple, dans la catégorie réfrigérateurs combinés de 250 à 300 litres un réfrigérateur de classe A+++ de 200 litres 
de froid, consommant 77 kWh de moins qu’un A++ moyen de la même marque présente un surcoût de 54 €. Pour 166 euros de plus qu’un 
A+ moyen de la même marque, ce réfrigérateur A+++ consomme 151 kWh de moins. Le surcoût est bien de l’ordre de 1 euro par kWh 
électrique annuel économisé.

4 -  11 Mtep de charbon ou 15 Mtep de pétrole ou 19 Mtep de gaz naturel ou 17,5 Mtep du mix fossile national.

5 -  Comme certaines recompressions mécaniques de vapeur dans l’industrie.
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On peut par contre approcher l’économie d’émissions de CO2 permise par ce transfert de 20 TWh par une analyse 
poste à poste dans les différents secteurs.

- Transports : 9 TWh.
A supposer que la substitution dans les transports s’applique par introduction d’un parc de voitures électrique 
(consommant 25 k Wh aux 100 km) pour remplacer un parc de voitures urbaines consommant 8 litres d’essence 
aux 100 km, l’économie de pétrole sera de 2,2 Mtep6 et d’émissions de CO2 de 6,5 MtCO2.

- Bâtiment : 3 TWh
La substitution d’énergies fossiles par 3 TWh d’électricité pour les applications thermiques dans les bâtiments 
sont susceptibles d’économiser entre 0,3 et 0,9 Mtep d’énergies fossiles selon le coeffi cient moyen de perfor-
mance des appareils utilisés (cop moyen de 1 à 3) et de 0,8 à 2,4 Mt de CO2

7.

- Industrie : 7 TWh
La substitution d’énergies fossiles par 7 TWh d’électricité pour les applications thermiques dans l’industrie 
sont susceptibles d’économiser de 0,7 Mtep à environ 2 Mtep d’énergies fossiles) charbon gaz ou fi oul et 1,5 à 
3,6 MtCO2, selon le mix fossile substitué.

Les économies d’émission totales associées à ces mesures de substitution se situent donc dans la fourchette 
de 8,8 à 12,5 MtCO2 selon les performances des substitutions effectuées et les combustibles substitués8. On est 
donc très loin des économies de 46 MtCO2 indiquées par l’UFE.

4- Éléments de conclusion
Les deux points méthodologiques signalés ci-dessus mettent en évidence une très forte sous estimation des poten-
tiels d’économie d’électricité réellement envisageables à l’horizon 2030 dans l’étude de l’UFE, et donc une sures-
timation importante des besoins réels d’électricité à cette époque. Les conclusions de l’étude en devraient être 
profondément bouleversées, aussi bien du point de vue des besoins de production électrique que du point de vue 
économique.

6 -  Sur cette base, avec 9 TWh on effectue 9 109/0,25 km = 36 109 km qui auraient exigé à leur tour 36 109*0,06 litre d’essence soit 2,2 109 litre 
d’essence ou 2,2 Mtep.

7 -  En supposant une substitution mi fi oul, mi gaz dans l’habitat.

8 -  On se rend bien compte d’ailleurs que si les performances des substitutions étaient aussi élevées que prévu par l’UFE, une substitution 
supplémentaire d’une quarantaine de TWh dans les différents secteurs de l’économie, en permettant de réduire les émissions de plus de 90 
MtCO2 supplémentaires serait à elle seule tout à fait suffi sante pour réduire les émissions globales de la France de 35 %, sans aucun effort 
d’économie d’énergie par ailleurs.



63

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 31 - Mars 2012

Cette très courte note, publiée le 16/11/11 étudie trois scénarios à horizon 2025 :

-  la poursuite de la tendance actuelle de développement des énergies renouvelables, défi nissant le scénario 
« référence »

-  la sortie totale du nucléaire par un arrêt progressif des centrales jusqu’à la fermeture en 2025 et la mise en place 
d’ENR. Le niveau d’émission est au plus égal à celui de 2010, correspondant au scénario « sortie du nucléaire 
sous contrainte carbone »

-  le troisième suppose que le parc nucléaire est essentiellement remplacé à moindre coût par un parc « gaz », soit 
le scénario « sortie du nucléaire sans contrainte carbone ».

En fait ce sont les deux premiers scénarios qui retiennent l’attention des auteurs.

Scénario de référence : Ce scénario prévoit une stabilisation de la puissance nucléaire installée à 65 GW ; ce 
qui correspond à l’arrêt de deux ou trois tranches nucléaire actuelles et à la construction de deux EPR. Afi n de se 
conformer à la tendance actuelle et aux ambitions gouvernementales, le scénario envisage également de porter 
à 20 GW la puissance éolienne et à 8 GW la puissance photovoltaïque. Ce scénario s’inscrit dans la tendance 
actuelle (où l’on garde un nucléaire élevé), avec une montée en puissance progressive des énergies renouvelables 
qui est non négligeable.

Sortie du nucléaire sous contrainte carbone : Ce scénario prévoit une fermeture progressive de l’ensemble des 
centrales nucléaires jusqu’en 2025. Les autres unités de production sont maintenues ou déclassées selon leur durée 
de vie. En 2025 le parc de production est le produit d’une optimisation économique sous la contrainte d’une stabi-
lisation des émissions de CO2 à leur niveau de 2010 (31 Mtonnes). Les centrales nucléaires sont donc remplacées 
par de l’éolien, des panneaux solaires et des centrales à gaz.

Benjamin Dessus (Global chance)

Critique de la note du CEA
« une évaluation du coût de 

sortie du nucléaire en france »
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Les capacités installées et productions des différentes fi lières sont indiquées ci dessous :

Ce choix de scénarios attire les remarques suivantes :

Tout d’abord l’horizon choisi. La date de 2025 pour une sortie complète du nucléaire est un choix curieux qui ne 
correspond à aucune des options politiques existantes exprimées. A cet horizon, quatre réacteurs auront moins de 
30 ans d’âge, alors que l’âge considéré en général comme charnière pour une décision de poursuite ou d’arrêt est 
de 30 ans. C’est donc un scénario de sortie volontairement très tendu que propose le CEA.

La seconde remarque d’importance concerne la consommation d’électricité estimée dans tous les scénarios à 
512 TWh.

Le paramètre des économies d’électricité disparaît donc totalement, alors qu’il est considéré comme essen-
tiel dans tous les scénarios de transition énergétique.

La troisième concerne l’absence d’électricité d’origine biomasse dans les différents scénarios. « Les centrales 
nucléaires seront donc remplacées par de l’éolien, des panneaux solaires et des centrales à gaz ». Cet « oubli », 
qui se confi rme dans l’évaluation économique, est loin d’être négligeable dans la mesure où il s’agit d’une élec-
tricité renouvelable constamment à disposition et mobilisable en pointe dont le potentiel en France est élevé 
(plusieurs dizaines de TWh).

L’absence de politique d’économie d’électricité conduit dans le scénario de sortie du nucléaire sous contrainte 
carbone à imaginer des productions très importantes d’éolien terrestre et offshore ainsi que de photovoltaïque et 
l’absence d’électricité d’origine biomasse (bois et biométhane) à installer des capacités gaz très importantes pour 
pallier l’aspect aléatoire des productions d’électricité éolienne et photovoltaïque. L’horizon très court de cette 
sortie rend l’opération d’autant plus diffi cile et ne permet guère de bénéfi cier de la chute des coûts des renouve-
lables qu’on peut attendre avec le temps. C’est donc un scénario repoussoir qui cumule les diffi cultés : beaucoup 
d’électricité à produire, pas de renouvelables stockables envisagées, le tout en 13 ans.

L’évaluation économique.
Les calculs sont effectués avec des taux d’actualisation de 5 et 10 %.

Le détail des calculs n’est pas disponible. Par contre on dispose de coûts de production et des coûts d’investisse-
ment des différents fi lières.

Pour l’ensemble des fi lières non nucléaires les coûts choisis sont les coûts moyens retenus par l’OCDE dans son 
étude « coûts prévisionnels de production de l’électricité 2010 ».

Pour le nucléaire le traitement est différent. Comme la quasi-totalité du parc nucléaire est déjà construite dans le 
scénario de référence (seuls 2 EPR viennent s’y ajouter), c’est le poids du nucléaire historique qui est prépondé-
rant. Le CEA indique avoir choisi d’utiliser les coûts du nucléaire « historique » pour ce scénario (à l’exception 
de l’EPR), indépendamment du taux d’actualisation choisi, pour les centrales déjà construites, mais n’en donne 
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prudemment pas les chiffres ni n’en discute les fondements. On ne sait donc pas ce que recouvrent ces chiffres 
ni dans quelle mesure ils tiennent compte des investissements de sûreté post Fukushima. Comme le poids de ce 
« nucléaire historique » est largement prépondérant dans le scénario de référence, ce point aurait évidemment 
mérité une discussion détaillée totalement absente de la note.

En ce qui concerne l’EPR, le CEA indique des coûts d’investissement de 3 120 euros/kW, bien inférieurs à ceux 
actuellement prévus à Flamanville qui dépassent déjà 3 800/kW, mais cet écart n’a pas d’infl uence majeure sur les 
résultats globaux puisque seuls deux EPR sont investis.

C’est sur ces bases particulièrement peu claires sur les coûts du nucléaire que la note fonde ses calculs économiques 
qui comme, on pouvait s’y attendre logiquement, montrent la très grande différence de coûts d’investissement et 
de production, à l’avantage d’un scénario de poursuite du nucléaire.

Cette note contient aussi une contrevérité qu’il est utile de signaler.

C’est ainsi qu’on apprend que « contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, le recours aux ENR 
aurait pour conséquence de faire baisser l’indépendance énergétique de la France par rapport au scénario de 
référence ».

La consultation du tableau ci-dessus apporte pourtant la preuve évidente du contraire : dans le scénario de réfé-
rence, la quantité d’électricité produite avec des combustibles importés, fi ssiles ou fossiles, est de 393,5 TWh, 
alors que dans le scénario de sortie du nucléaire sous contrainte, cette quantité n’est que de 85 TWh. Une fois de 
plus on fait semblant d’oublier que l’uranium français est totalement importé.

Signalons enfi n que la note, en imputant des investissements importants de démantèlement des centrales avant 2025 
au scénario de sortie, investissements dont le scénario de référence est exempté, choisit délibérément d’ignorer ce 
qui se passera au delà de 2025 et laisse courageusement à la génération suivante le soin de résoudre l’ensemble des 
questions épineuses de démantèlement.

En résumé, cet exercice d’une sortie précipitée à l’extrême et sans aucune politique d’économie d’électricité ne 
peut en aucun cas être considérée comme représentatif d’une sortie telle qu’elle est envisagée par les groupes 
politiques qui la proposent dans le débat actuel mais n’a comme fonction évidente que de servir de faire valoir de 
la politique actuelle. Rien n’étant dit sur l’après 2025, on peut d’autre part se poser de très sérieuses questions sur 
le caractère durable du scénario de référence, puisque rien ou presque rien ne change jusqu’en 2025 et que tous 
les problèmes sont reportés au delà et non traités (les démantèlements, la construction d’un parc de remplacement, 
etc.).
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Cette note actualise une note de juin 20121 qui avait pour objet de donner une première image de ce que pourrait 
être une sortie progressive du nucléaire en 20 ans, au bout de 33 ans en moyenne de fonctionnement des réacteurs 
du parc existant, fondée sur une action vigoureuse d’économie d’électricité et d’électricité renouvelable. Dans 
sa première version, la description du scénario de sortie était complétée par une comparaison économique avec 
un scénario de référence, pour un besoin d’électricité évalué à 500 TWh en 2030 et le remplacement à l’iden-
tique du parc nucléaire avec par EPR, quand les PWR sont réformés. Cette première note a été réactualisée 
en octobre 2012 pour être présentée dans le cadre des discussions PS-Europe écologie, en comparant le même 
scénario de sortie du nucléaire à l’un des scénarios élaborés par la Direction générale de l’énergie et du climat 
(DGEC), le scénario « AMS objectif » d’Enerdata dans lequel la consommation d’électricité atteint 523 TWh en 
2030 et le mix de production électrique différent du premier scénario de référence.

La note que nous présentons aujourd’hui tient enfi n compte des résultats du rapport de la Cour des Comptes sur 
les coûts du nucléaire.

1 - Le scénario « Sortie du nucléaire en 20 ans »
L’exercice auquel s’est trouvé confrontée l’Allemagne quand elle a décidé en 2000 sa sortie à terme du nucléaire se 
traduisait en pratique à un arrêt des réacteurs allemands après une durée de vie moyenne de 33 ans (de 28 à 37 ans).

Examinons les conséquences pour la France d’un scénario analogue de sortie du nucléaire en 2031, dans 20 ans, 
soit au bout de 33 ans en moyenne avec une marge de + ou moins 3 ans par exemple, selon l’état des centrales, la 
nature des risques locaux et la densité de population environnante.

La fermeture successive des réacteurs choisis au cas par cas comme en Allemagne en fonction de leur état pourrait 
conduire à ce que, en 2020 l’ensemble des réacteurs construits de 77 à 85 soient arrêtés : soit 230 TWh. La produc-
tion nucléaire tomberait donc de 409 TWh en 2009 à 180 TWh en 2020. En 2031, toutes les centrales nucléaires 
seraient arrêtées.

La mise en œuvre d’une telle politique impose de mobiliser l’ensemble des moyens les plus effi caces et les moins 
polluants, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, pour rebâtir un système électrique profon-
dément différent de celui d’aujourd’hui, aussi bien en termes de demande que d’offre électrique. Bien entendu, si 
de nouvelles applications de l’électricité se développaient d’ici 2030 (par exemple les véhicules électriques), les 
besoins pourraient augmenter signifi cativement. Mais ils réduiraient d’autant les besoins d’autres ressources éner-
gétiques et les émissions de gaz à effet de serre. La description de ces modifi cations exige un scénario d’ensemble 
dont on trouvera un exemple dans la publication « Le manifeste Négawatt »2.

1 -  Sortir du nucléaire en 20 ans, www.global-chance.org

2 - Manifeste Négawatt, réussir la transition énergétique, association négawatt, ed Actes Sud, janvier 2012.

Benjamin Dessus (Global chance)

Sortir du nucléaire en 20 ans 
à quelles conditions 

et à quels coûts ?
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1-1 - Objectif 2020

1-1-A - Les économies d’électricité
En 2009, pour satisfaire la consommation interne de la France, il a fallu produire 516 TWh (542 TWh de produc-
tion totale plus 19,2 TWh d’importations, moins 44,9 TWh d’exportations)3.

Cette production assure une consommation de 424 TWh d’électricité fi nale et 29 TWh de consommation interne 
du secteur de l’énergie. Le reste (63 TWh) se répartit entre les consommations internes des centrales électriques, 
les pertes de transport et de distribution, et les dépenses électriques du pompage. Quant à la consommation d’élec-
tricité fi nale, elle se répartit entre 281 TWh pour le résidentiel et tertiaire, 126 TWh pour l’industrie, 4 TWh pour 
l’agriculture et 13 TWh pour les transports.

Dans le Résidentiel tertiaire les consommations électriques de chauffage domestique et d’eau chaude sanitaire, 
a priori substituables, représentaient 85 TWh (respectivement 62 et 23 TWh). Restaient 196 TWh d’électricité 
spécifi que (froid, éclairage, climatisation, bureautique, pompes, électroménager, etc.).

Global Chance a montré en janvier 2010, dans une étude consacrée à l’usage de l’électricité en France4, que des 
économies de 50 TWh sur la consommation spécifi que d’électricité dans ce secteur étaient accessibles à très bon 
marché (voit tableau 1 ci dessous).

Tableau 1 : Économies d’électricité accessibles dans le résidentiel tertiaire en 2020 par rapport à 2007

A ce propos d’ailleurs, la comparaison des évolutions de la consommation domestique d’électricité en France et en 
Allemagne depuis dix ans est très éclairante. Alors que les Allemands consommaient la même quantité d’électricité 
spécifi que domestique par habitant que les Français en 1998 (950 kWh par habitant), nos voisins en consommaient 
à peine 2 % de plus en 2009 (970 kWh par habitant) alors que nous en consommions 28 % de plus (1 230 kWh par 
habitant)5.

D’autre part, une politique d’éradication progressive des chauffages électriques domestiques à effet joule au profi t 
de chauffages biomasse, pompes à chaleur et gaz naturel, associée au remplacement des chauffe-eau électriques 
par des chauffe-eau solaires ou à gaz (et sans même compter la rénovation thermique des bâtiments concernés) 
permettrait une économie d’électricité de 45 TWh supplémentaires. Au total donc en 2020, 95 TWh d’économie 
d’électricité possible dans ce secteur.

La même étude de Global Chance montre à l’horizon 2020 un potentiel d’économie d’électricité d’au moins 21 
TWh dans l’industrie et l’agriculture (respectivement 20 TWh et 1 TWh), avec des temps de retour d’investisse-
ment inférieurs à 5 ans. L’amélioration du rendement des moteurs électriques et l’utilisation des moteurs à vitesse 
variable représentent à eux seuls près de la moitié du potentiel d’économie d’électricité de l’industrie. Mais on 
peut raisonnablement supposer que l’activité industrielle va se développer plus rapidement, en particulier pour 
la réalisation des nouveaux investissements d’économie d’énergie et les énergies renouvelables. On n’a donc 
retenu qu’un chiffre nettement plus modeste de réduction des consommations de 12 TWh en 2020 pour le secteur 
industriel.

Dans les transports, il n’y a pas d’économie possible, mais au contraire une augmentation de la consommation de 
13 à 16 TWh du fait du développement des transports en commun. Mais cette augmentation de 23 % reste encore 
modeste du fait des délais d’investissement inhérents aux transports guidés.

3 -  Voir le bilan électrique français de 2009 en Annexe.

4 -  Du gâchis à l’intelligence Cahiers de Global Chance n° 27, www global-chance.org

5 -  La consommation d’énergie en Allemagne et en France, Une comparaison instructive, Bernard Laponche, Les cahiers de Global Chance 
sept 2011, www.global-chance.org
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Les besoins d’électricité fi nale de 2020 s’établiraient dans ces conditions à 319 TWh, pour une population de 
62,3 millions d’habitants (France métropolitaine), et pour le même niveau de confort moyen. Compte tenu de la 
croissance démographique prévue, ils atteindraient 332 TWh (tableau 2).

1-1-B - La production d’électricité nécessaire en 2020
Pour reconstituer la capacité de production d’électricité nécessaire en 2020 il faut ajouter à ce chiffre de 332 TWh 
de consommation fi nale plusieurs postes de consommation d’électricité inéluctables :

-  les consommations du secteur de l’énergie,

-  les consommations de pompage

-  les autoconsommations des centrales électriques et les pertes d’électricité du transport et de la distribution 
d’électricité.

Le premier poste, de 29 TWh en 2009, diminuera d’environ 17 TWh avec le remplacement prévu d’Eurodif par une 
usine de séparation beaucoup plus économe en électricité6, et la diminution des besoins de combustible nucléaire.

Les consommations de pompage augmenteraient légèrement en 2020 à 7 TWh. L’autoconsommation des centrales, 
principalement celle des centrales nucléaires, serait divisée par deux à 12 TWh, les pertes de transport et de 
distribution, passeraient de 32,5 TWh à 24 TWh7. Au total par conséquent un besoin d’électricité supplémentaire 
de 60 TWh.

Soit un besoin de production de 332 + 60 = 392 TWh.

Tableau 2 :  Consommation d’électricité en 2020 avec et sans augmentation de population 
en France métropolitaine

*Source : INSEE8.

1-1-C - Comment fournir l’électricité nécessaire en 2020 ?
Quels moyens de production mettre en place pour compenser la perte d’une partie du parc nucléaire qui ne produi-
rait plus à cette époque que 180 TWh ?

Les projections du Grenelle de l’environnement pour 2020 sont les suivantes : hydraulique, 70 TWh ; éolien, 53 
TWh ; photovoltaïque 5 TWh ; biomasse, 15 TWh ; soit au total 143 TWh. Ajoutées à la production d’origine 
nucléaire, elles conduisent à un défi cit d’électricité de 69 TWh à combler par de l’électricité d’origine fossile. Si 
l’on produit pour l’essentiel cette électricité avec du gaz naturel dans des cycles combinés, les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur électrique atteindraient 28 millions de tonnes de CO2. La production d’électricité d’origine 
fossile proposée en 2020, légèrement supérieure à celle de 2009 (56 TWh) est cependant moins émettrice de CO2 
(37 millions de tonnes de CO2 en 2009).

Première conclusion
Un programme très volontariste mais économiquement raisonnable d’économie d’électricité centré sur le secteur 
résidentiel tertiaire, avec élimination progressive du chauffage électrique, associé au respect des engagements de 
production d’électricité renouvelable du Grenelle de l’environnement permet de diviser par un facteur supérieur 
à deux la production d’électricité nucléaire en France en 2020, en diminuant de 25 % les émissions du système 
électrique.

6 -  L’usine de séparation Eurodif mobilise 3 tranches de 900 MW de la centrale de Tricastin mobilisées en continu. La nouvelle usine, dont la 
mise en route est programmée en 2011 pour atteindre sa pleine production en 2016 ne mobilisera qu’environ 500 MW.

7 -  Elles sont en effet proportionnelles à la quantité d’électricité distribuée.

8 -  Projection de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, INSEE juillet 2006.
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Note
L’abandon du chauffage électrique à effet joule, consommateur d’électricité de pointe saisonnière à fort contenu de 
CO2 au profi t de chauffage à énergies renouvelables ou de gaz naturel est de plus source d’économies d’émissions 
de CO2 supplémentaires. En effet, une partie du chauffage des locaux, de l’ordre du tiers (environ 20 TWh) sera 
assurée par du gaz et non plus de l’électricité en 2020. Il faut donc comparer ces émissions avec celles produites 
par le chauffage électrique actuel de ces locaux. Les émissions de CO2 d’un tel chauffage au gaz atteindront de 
l’ordre de 5 millions de tonnes de CO2

9. En contrepartie, on aura économisé 20 TWh d’électricité d’hiver dont le 
contenu en CO2 est élevé. En effet pendant cette période d’hiver, la capacité nucléaire installée est tout à fait insuf-
fi sante pour répondre à la demande d’électricité. Aux périodes de plus grand froid la pointe de consommation peut 
atteindre plus de 100 GW (comme le 7 et 8 février 2012) alors que la capacité nucléaire maximale est de l’ordre 
de 60 GW. C’est dire qu’en plus de l’hydraulique, le réseau de transport d’électricité RTE doit faire appel à des 
quantités importantes d’électricité d’origine fossile, soit française, soit en provenance de ses voisins européens. Le 
kWh électrique de chauffage comprend donc aujourd’hui une proportion importante d’électricité d’origine fossile. 
Il est donc source d’émissions de CO2 nettement supérieures aux émissions de CO2 du kWh national moyennées 
sur l’année. L’ADEME et RTE10, dans une note vite enterrée par l’administration, montraient en 2007 que l’intro-
duction d’un nouveau chauffage électrique dans le parc de logements faisait appel à un supplément d’électricité 
dont les émissions de CO2 atteignaient 500 g de CO2 par kWh, deux fois plus qu’un chauffage au gaz naturel. La 
substitution du chauffage électrique par du chauffage au gaz peut donc se traduire par une économie d’émissions, 
tant qu’une part importante de la capacité de production électrique reste nucléaire, comme c’est encore le cas en 
2020.

Un tel programme suppose un effort de sobriété et de redistribution important entre Français puisqu’il fait l’hypo-
thèse d’un stock à peu près constant d’équipements. Il admet en effet pour hypothèse une stabilisation du volume 
des services électriques à leur niveau actuel. Il est néanmoins tout à fait vraisemblable puisqu’il conduit en 2020 à 
des consommations d’électricité par habitant dans le secteur résidentiel, le plus touché par les mesures proposées, 
analogues à celles des allemands en 2009 (1 690 kWh/an/hab).

1- 2 - Objectif 2031

1- 2-1 - les besoins d’électricité
La demande électrique peut encore diminuer à l’horizon 2031 de 40 TWh dans le résidentiel et tertiaire, en achevant 
d’éradiquer les applications effet joule du secteur et en poursuivant les mesures d’économie sur l’électricité spéci-
fi que (respectivement 25 et 15 TWh). Dans l’industrie, les économies d’électricité supplémentaires consécutives à 
l’introduction de procédés industriels innovants, en particulier dans la sidérurgie et la chimie, et à la généralisation 
de moteurs performants sont estimées à 20 TWh. Pour tenir compte des besoins nouveaux de l’industrie des renou-
velables on propose cependant de ne retenir que 15 TWh d’économie d’électricité supplémentaire dans ce secteur.

La montée en puissance des transports guidés viendra par contre renforcer les besoins d’électricité du secteur 
transport autour de 20 TWh. La demande fi nale d’électricité sectorielle en 2031 pourrait donc s’établir à 268 TWh 
(à population inchangée).

Compte tenu de la croissance démographique annoncée, la demande fi nale d’électricité en 2031 pourrait alors 
s’établir à 289 TWh. Auxquels s’ajouteraient 8 TWh de pompage, en augmentation de 12 % par rapport à 2020, 5 
TWh d’autoconsommations des centrales (en forte décroissance après l’arrêt du nucléaire), 21 TWh de pertes de 
transport et distribution et 15 TWh de consommation du secteur énergie. Au total donc, un besoin de production 
d’électricité de l’ordre 338 TWh en 2031.

9 -  Un chauffage au gaz naturel émet de l’ordre de 240 g de CO2 par kWh.

10 -  Le contenu en CO2 du kWh électrique : avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la base de l’historique, 
ADEME et RTE, octobre 2007, révélée par l’association « Agir pour l’environnement » en janvier 2008.
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Tableau 3 :  Consommation d’électricité en 2020 et 2031, avec et sans augmentation de population 
en France métropolitaine

*Source : INSEE11.

1-2-2 - Comment fournir l’électricité nécessaire en 2031 ?
Les fourchettes de possibilité de production d’électricité renouvelable s’ouvrent beaucoup plus largement à l’hori-
zon 2031.

Les projections actuelles permettent de concevoir en 2031 une production de 110 à 150 TWh d’éolien (dont 30 
à 70 TWh offshore), 40 TWh d’électricité biomasse, comme c’est déjà le cas en Allemagne en 2010, 50 TWh à 
80 TWh de photovoltaïque, 10 à 20 TWh d’autres renouvelables (géothermie, énergies marines, etc.), auxquels 
s’ajoutent les 70 TWh d’hydraulique. Au total donc un minimum de 270 TWh de renouvelables, avec la possibilité 
d’atteindre une production de plus de 370 TWh.

Dans l’hypothèse basse, pour boucler le bilan à 340 TWh, il faudrait produire 70 TWh d’électricité grâce à des 
cycles combinés à gaz naturel responsables de 28 millions de tonnes de CO2. Dans les hypothèses plus favorables, 
la production d’électricité renouvelable permettrait de couvrir des besoins nouveaux et de substituer de l’électricité 
à des combustibles fossiles.

Tableau 4 : Approvisionnements en 2020 et 2031 pour les besoins français du scénario « Sortie du nucléaire »

* La production nucléaire de 2009 (410 TWh) est diminuée de 45 TWh d’exportations et l’on suppose que les échanges éventuels en 2020 
et 2030 sont équilibrés.

Conclusion
A condition de poursuivre résolument la politique d’économie d’électricité spécifi que, l’éradication des applica-
tions effet joule dans le résidentiel-tertiaire, et de promouvoir l’introduction de procédés électriques en rupture 
dans l’industrie, il est possible de limiter les besoins électriques de la France à environ 340 TWh en 2031, date 
d’arrêt complet proposée pour le parc nucléaire, tout en maintenant des émissions de CO2 du système électrique à 
un niveau de l’ordre de 25 à 30 Mt de CO2.

Ce résultat suppose une mobilisation importante mais raisonnable en faveur des renouvelables.

Il suppose surtout un effort de sobriété et de solidarité de la part des couches les plus aisées de la population 
française sans lequel les besoins globaux d’énergie ne pourront en aucun cas être contenus.

Il serait enfi n vain que cet effort ne soit concentré que sur l’électricité puisqu’il faut en même temps diviser par 
environ 2,5 à 3 les émissions de CO2 françaises en 2030 pour rester en ligne avec l’exigence du facteur 4 en 2050. 

11 -  Projection de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, INSEE juillet 2006.
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En effet l’électricité ne compte que pour un cinquième environ de l’énergie fi nale consommée par les Français. Le 
solde de la consommation fi nale d’énergie qui repose en très forte majorité sur des produits fossiles (carburant, 
gaz naturel, fi oul lourd et fi oul domestique, charbon) est responsable de plus de 80 % des émissions de CO2 en 
provenance de l’énergie. Les postes principaux d’émission se situent dans les transports automobiles et dans le 
chauffage des locaux. L’effort d’économie d’énergie doit donc porter principalement sur ces deux secteurs, en plus 
du secteur électrique.

Bien entendu, si de nouvelles applications de l’électricité se développaient signifi cativement d’ici 2031 (par 
exemple les véhicules électriques, des substitutions d’électricité très performantes dans l’industrie, etc..), les 
besoins pourraient augmenter signifi cativement. Mais ils réduiraient d’autant les besoins d’autres ressources éner-
gétiques et les émissions de gaz à effet de serre. La description de ces modifi cations exige un scénario d’ensemble 
comme celui de l’association négaWatt et sort de notre propos.

2 - A quels coûts ?
Pour évaluer les coûts de cette sortie du nucléaire à 2031, il faut évidemment établir une comparaison avec un 
scénario de référence sans sortie du nucléaire. Nous avons choisi comme scénario de référence un scénario de la 
DGEC à l’horizon 2030 (le scénario « AMS objectif » d’Enerdata) et supposé que les réacteurs EPR se substi-
tuaient aux réacteurs actuels au fur et à mesure de leur mise à l’arrêt.

Tous les calculs de la présente note sont effectués avec un taux d’actualisation de 8 %.

Tableau 5 :  Productions d’électricité nécessaires en 2031 pour la consommation intérieure de la France des 
deux scénarios

*Hors exportation d’électricité

Méthodologie proposée.

-  On fait l’hypothèse d’une même durée de vie des centrales nucléaires dans les deux scénarios (33 ans en moyenne). 
Dans le scénario DGEC on fait donc l’hypothèse d’un remplacement des centrales qu’on arrête par des EPR au 
fur et à mesure des besoins de remplacement.

-  Comme l’exercice consiste à évaluer la différence de coût des deux scénarios, seuls les éléments différents sont 
pris en compte. C’est ainsi par exemple que le démantèlement du parc existant, commun aux deux scénarios, 
n’est pas chiffré. Par contre les démantèlements des EPR supplémentaires sont pris en compte.

-  L’exercice distingue nettement les coûts globaux de production, transport et distribution d’électricité à un horizon 
donné (2031) des deux scénarios, et les coûts d’investissement cumulés des mêmes scénarios (outils de produc-
tion, investissements d’économie d’électricité, investissements de réseau, etc.).

On effectuera ensuite une analyse de sensibilité de la comparaison des deux scénarios au coût du nucléaire pour 
tenir compte des effets de la stratégie envisagée par le gouvernement et EDF d’une simple prolongation de la durée 
de vie du parc de 20 ans.

2-1 - La facture électrique en 2031

2-1-1 - Les coûts de production d’électricité.
On se propose de chiffrer la facture globale des besoins d’électricité de la France en 2031 dans les deux scénarios.

On indique ci-dessous, sous forme de tableau, les fourchettes de coût de production des différentes fi lières retenues.
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Tableau 6 : Fourchettes de coûts retenus pour les différentes fi lières de production électrique en 2031

On remarquera que la fourchette de coûts adoptés pour le nucléaire EPR est différente de celle calculée par la 
Cour des comptes qui retient un coût de 75 à 90 €/MWh. Mais le coût que nous retenons comporte un coût d’assu-
rance contre un risque d’accident majeur, évalué autour de 5 à 10 € par MWh et, pour le haut de la fourchette, de 
surcoûts importants post Fukushima. D’autre part la Cour ne met pas en cause le taux de 90 % d’utilisation des 
EPR annoncé par EDF, alors que nous avons retenu un taux plus réaliste (et conforme à la situation actuelle) de 
l’ordre de 75 %. Enfi n, les provisions pour stockage des déchets sont plus importantes dans le scénario EPR que 
dans le scénario de sortie puisque les quantités d’électricité nucléaire cumulées y sont plus élevées.

Tableau 7 : Facture production 2031 des deux scénarios

Dans tous les cas, la facture de production d’électricité globale de la France augmente sensiblement par rapport à 
2009, de 95 % à 140 % dans le scénario DGEC, de 23 % à 60 % dans le scénario sortie du nucléaire

La facture globale de production française d’électricité est nettement plus forte en 2031 pour le scénario DGEC que 
pour le scénario « Sortie du nucléaire » : + 47 % pour le bas de la fourchette, + 43 % pour le haut de la fourchette

Par contre, le coût de production au MWh reste du même ordre de grandeur dans les deux scénarios, en augmen-
tation d’un facteur de l’ordre de deux par rapport à 2009, comme le montre le tableau.

L’adoption du bas de la fourchette de coût de la Cour des comptes (75 €/MWh) pour l’EPR ne modifi e pas 
sensiblement les résultats précédents. Le coût du scénario DGEC diminue de 5 % à 38,4 G€ et le prix moyen de 
production de l’électricité à 74 €/MWh environ.

Dans le cas où l’on se contente de prolonger la durée de vie du parc actuel et en adoptant le coût calculé par la 
Cour des comptes (54 €/MWh) le coût total de la facture du scénario DGEC s’établit à 31 G€ (au centre de la 
fourchette de coût global du scénario de sortie) et le coût moyen du MWh à 60 €/MWh 26 % plus faible que celui 
du scénario de sortie.

2-1-2 - Les coûts de transport et de distribution de l’électricité
Pour comparer les coûts hors taxe pour l’usager, il faut y ajouter les coûts de transport et de distribution d’électri-
cité. Ils sont évalués par A. Grandjean à 42 €/MWh en 200912. Il propose d’adopter un coût futur de 52 €/MWh 
pour le scénario de poursuite du nucléaire et de 57 €/MWh pour le scénario « Sortie du nucléaire », cette diffé-
rence étant justifi ée par le renforcement nécessaire du réseau en cas de production décentralisée. On constate sur 
le tableau 8 que malgré le surcoût au MWh de 5 € adopté dans le scénario « Sortie du nucléaire », le coût total de 

12 -  Sortir du nucléaire, à quel prix ? Alain Grandjean, http://alaingrandjean.fr/
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transport distribution est plus faible dans ce scénario que dans le scénario DGEC On reviendra sur cette question 
plus loin dans le paragraphe consacré à l’investissement.

Si on adopte ces règles on obtient les résultats suivants :

Tableau 8 : Facture hors taxe 2031 des deux scénarios pour l’ensemble des usagers

Le coût du kWh (hors taxes) pour l’usager moyen est 20 % plus élevé dans le scénario sortie du nucléaire 
que dans le scénario DGEC mais la facture annuelle de production est 50 % plus élevée dans le scénario 
DGEC que dans le scénario « Sortie du nucléaire ».

Les hypothèses de coût retenues par la Cour des comptes pour l’EPR ne modifi ent qu’à la marge ces résultats : 
65,6 G€ pour la facture totale et un coût au MW/h de 126 €.

Dans le cas de prolongation de la durée de vie du parc de 20 ans et avec les hypothèses de la Cour la facture du 
scénario DGEC qui tombe à 58 G€ reste nettement supérieure à celle du scénario de sortie du nucléaire.

2-1-3 - Le coût des économies d’électricité.
Il faut être cependant conscient que le scénario « Sortie du nucléaire » suppose une politique ambitieuse d’écono-
mie d’électricité qui n’est évidemment pas gratuite.

Il est donc nécessaire d’évaluer le coût annuel, pour les usagers, de l’amortissement des investissements qu’ils 
seront amenés à consentir pour économiser 163 TWh d’électricité.

Les économies d’électricité de chauffage.

Pour approcher le coût d’investissement d’une réduction de consommation d’électricité de chauffage, il paraît judi-
cieux, plutôt que d’estimer le coût de mesures d’isolation des logements13, d’estimer le coût d’une pompe à chaleur 
de COP 2 à 3 en moyenne sur l’année qui réduit dans ces mêmes proportions la consommation d’électricité.

Sur la base d’un coût d’investissement de 3000 à 4000 euros/kW (installation comprise) on obtient un coût du kWh 
évité entre 10 et 15 ct€.

Les économies d’électricité spécifi que

Mais le plus gros potentiel d’économies d’électricité se situe dans le domaine de l’électricité spécifi que, la plupart 
du temps pour des coûts d’investissement par kWh économisé beaucoup plus faibles que pour les applications 
thermiques et qui conduisent souvent à un remboursement de l’investissement par les économies d’électricité en 
2 à 5 ans.

Donnons en deux exemples :

Si on prend des lampes économes de 20 watts, qui permettent d’économiser 80 Watts pendant 1 000 heures par 
an et une durée de vie de 10 ans, l’économie actualisée d’électricité à 8 % sur 10 ans est de 580 kWh pour un 
surinvestissement de l’ordre de 10 € et un coût de l’ordre de 1,5 ct€ le kWh évité (sans même compter que les 
lampes à incandescence auront besoin d’être changées 5 à 10 fois pendant la même période de 10 ans.).

Pour le froid alimentaire un surcoût d’investissement de 100 euros permet d’accéder à la catégorie A++ des réfri-
gérateurs et d’économiser de l’ordre de 100 kWh/an pendant 15 ans à un coût de l’ordre de 8 ct€ par kWh.

En première analyse on peut donc chiffrer autour de 10 à 15ct€ les coûts au kWh évité dans les usages thermiques 
et à moins de 6 ct € les coûts au kWh évité dans les usages spécifi ques de l’électricité pour le résidentiel tertiaire.

Pour les applications industrielles l’imposition d’un temps de retour inférieur à 5 ans dans les conditions actuelles 
de coût hors taxe de l’électricité impose des coûts d’investissement inférieurs à 0,35 € par kWh évité (coût actuel 
de 7 ct € par kWh pour l’industrie en moyenne) et des coûts évités de l’ordre de 5 ct € par kWh (7,2 kWh sur 10 
ans à 8 % de taux d’actualisation).

On trouvera une série d’autres exemples dans l’étude « Analyse prospective du bilan énergétique français, le 
potentiel de MDE » (ICE 2009).

13 -  Comme le font à tort la plupart des commentateurs et certains économistes.
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Globalement on peut donc dresser le tableau suivant :

Tableau 9 : coûts annuels d’économie d’électricité du scénario « Sortie du nucléaire » en 2031

Un coût de l’ordre de 14 milliards € par an qui s’ajoute à la facture globale du scénario « Sortie du nucléaire » et 
la porte à des valeurs de 55,1 à 63, 4 milliards € par an en 2030 (voir tableau ci-dessous).

Tableau 10 : Facture annuelle d’électricité globale des deux scénarios en 2031

La facture annuelle du scénario de sortie du nucléaire (61 à 69 G€) reste assez sensiblement inférieure à 
celle du scénario DGEC (68 à 79 milliards €). Le gain fi nancier pour l’usager se situe encore autour de 12 
à 14 %.

L’examen de la sensibilité aux coût du nucléaire conduit aux observations suivantes :
Avec les hypothèses basses de coût de la Cour des comptes pour l‘EPR les conclusions ne sont guère modifi ées. La 
facture du scénario DGEC, qui tombe à 65,6 G€, reste nettement supérieure à celle du scénario de sortie (60,8). 
Ce n‘est plus vrai dans le cas de la prolongation de la durée de vie du parc, où, si l’on adopte les hypothèses de la 
Cour, la facture du scénario DGEC tomberait un peu en dessous de celle du scénario de sortie à 58 G€.

Nota.
L’une des questions qui vient à l’esprit est celle d’un scénario « DGEC nucléaire » associé à un programme 
ambitieux d’économie d’électricité. Ce scénario est très invraisemblable car il mêle une politique hyper-centra-
lisatrice (le nucléaire) fondée sur l’existence d’un quasi-monopole avec une politique d’économies d’électricité 
entièrement fondée sur l’initiative locale avec des conséquences importantes sur l’architecture du réseau lui-
même. Les 20 dernières années en France montrent d’ailleurs l’antinomie entre ces deux politiques. En supposant 
néanmoins qu’il soit possible de bâtir un scénario « DGEC nucléaire » à 350 TWh en 203014 (234 de nucléaire, 
70 d’hydraulique, 10 d’éolien, 30 de thermique fossile, 6 de biomasse), l’évaluation économique conduit à une 
facture annuelle comprise entre 52,4 à 56,8 G€.

2-2 - La question des investissements à consentir

2-2-1 - Les investissements de production électrique
Le tableau ci-dessous fournit les hypothèses de coût d’investissement et les facteurs de charge des fi lières retenues.

Tableau 11 : Hypothèses de facteurs de charge et de coût des fi lières de production en 2031

14 -  10 TWh supplémentaires sont en effet nécessaires pour assurer la fabrication et la gestion du combustible nucléaire et l’autoconsommation 
des centrales.
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Pour l’EPR la fourchette des coûts envisagés tient compte de l’incertitude importante qui existe sur les coûts des 
investissements de démantèlement des EPR.

Tableau 12 :  Dépenses d’investissements cumulées d’ici 2031 en milliards d’€ du scénario « Sortie du 
nucléaire » et du scénario DGEC

L’investissement de production cumulé du scénario DGEC est nettement plus élevé que celui à réaliser pour 
le scénario « Sortie du nucléaire ».15

La Cour des comptes ne donne pas de fourchette de coûts d’investissement de l’EPR et se contente de relever le 
coût prévisionnel de Flamanville. Si l’on suppose, comme le fait implicitement la Commission Énergie 2050, une 
baisse de l’ordre de 20 % du coût de série de l’EPR le coût d’investissement du scénario DGEC tombe à 258 G€, 
une valeur encore très supérieure à l’investissement cumulé du scénario de sortie du nucléaire.

Bien évidemment, dans le cas où le parc actuel est maintenu au delà de 2031, au prix d’un investissement que la 
Cour évalue à 55 milliards d’€ la situation s’inverse : l’investissement cumulé de production d’électricité du scé-
nario DGEC tombe à 139G €, contre 186 pour le scénario de sortie. Ce n’est pas étonnant puisque cette politique 
consiste à reporter l’essentiel des investissements nouveaux très au delà de 2030. On pourrait même comme le 
fait la commission Énergie 2050 alourdir la charge d’investissement du démantèlement du scénario de sortie du 
nucléaire sous le prétexte qu’il intervient 20 ans plus tôt que dans le scénario de sortie du nucléaire.

Mais ce premier calcul ne comporte pas le cumul des investissements nécessaires aux économies d’électricité du 
scénario « Sortie du nucléaire ».

2-2-2 - Les investissements d’économie d’électricité.
A partir des données précédentes on peut estimer les investissements cumulés d’économie d’électricité aux valeurs 
du tableau suivant :

Tableau 13 : Cumul en 2030 des investissements d’économie d’électricité du scénario « Sortir du nucléaire »

*ampoule basse consommation remplacée deux fois avant 2030

Le cumul des investissements est donc de l’ordre de 126 G€ qu’il convient d’ajouter aux investissements de 
production du scénario « Sortie du nucléaire ».

15 -  On peut appréhender le coût d’une stratégie alternative où les réacteurs du parc existant ne sont globalement arrêtés qu’au bout de 43 
ans par exemple en moyenne. Dans ce cas, il faut réaliser des investissements de jouvence pour l’ensemble des réacteurs existants, dont 
45 GW seront néanmoins obsolètes en 2031 et investir 45 GW de réacteurs nucléaires EPR. Si on fait l’hypothèse d’un coût de 0,5 à 1 G 
euro/GW, l’investissement de jouvence (33 ans à 43 ans) atteint 31 à 62 G€. Par contre on économisera l’investissement de 17 GW d’EPR, 
soit une économie de 68 à 85 G€. L’économie d’investissement se situe dans une fourchette de 37 à 23 G€ ce qui ne change pas l’ordre 
de mérite constaté dans le tableau 8.
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2-2-3 - Investissements du réseau
Quand on aborde la question des investissements des systèmes électriques, on oublie assez systématiquement 
d’aborder la question des investissements de réseau qui représentent pourtant une part importante de l’investisse-
ment du système électrique. En 2000 le rapport Charpin-Dessus-Pellat16 estimait l’investissement cumulé des 20 
années précédentes à 80 milliards d’euros : 6 milliards pour le réseau haute tension, 12 milliards pour le réseau 
moyenne tension et 62 pour le réseau de distribution (entre 20 kV et 400 volts). Un investissement moyen annuel 
de l’ordre de 4 milliards d’euros sur la période.

En 2010, RTE (réseau de transport) a investi environ 1 G€ et ERDF (répartition et distribution) 2, 5 G€. Pour 
chacun, la croissance des investissements est de l’ordre de 15 % par an : ERDF prévoit 3,75 G€ en 2012. Mais 
cette croissance correspond à un rattrapage après une période d’une dizaine d’années de sous-investissement. Cette 
prévision de croissance des investissements tient compte aussi des évolutions technologiques (smart grids) et des 
contraintes liées aux renouvelables. Ainsi, RTE dit « Pour être en mesure d’intégrer 20 GW d’éolien, en 10 ans 
l’investissement supplémentaire serait de 1 milliard d’euros, donc 100 millions d’euros par an ».

Sur ces bases on peut donner une première idée des coûts d’investissement cumulés des deux scénarios, l’investis-
sement total ayant été de 3,5 G€ en 2010.

En supposant une croissance moyenne de 5 % par an pendant 20 ans (ce qui sur le long terme est considérable 
puisqu’il conduit à une dépense de 9,3 G€) l’investissement total sur la période atteint 128 G€ pour un réseau 
capable de gérer la consommation d’électricité de 520 TWh du scénario DGEC. Avec l’hypothèse d’un surcoût de 
10 % sur le modèle proposé par RTE pour l’éolien, mais élargi au système complet de transport et de distribution, 
l’investissement cumulé du scénario « sortie du nucléaire » atteindrait 141 G€ (en faisant l’hypothèse conserva-
trice d’un coût d’investissement indépendant de la consommation d’électricité).

La récapitulation des dépenses d’investissement cumulé des deux scénarios en 2031 est résumée dans le tableau 
ci dessous.

Tableau 14 : Cumul des investissements des scénarios en 2031 (milliards d’€)

Le scénario sortie du nucléaire et le scénario DGEC présentent des investissements cumulés analogues.

Dans le cas où le parc est maintenu 20 ans de plus au prix d’un investissement cumulé de 55 G€, l’investissement 
cumulé du scénario DGEC tombe à 267 G€ et reporte les investissements lourds très au delà de 2030.

3 - Éléments de conclusion
Malgré le caractère grossier des évaluations ci-dessus on peut dégager quelques conclusions provisoires de l’exer-
cice précédent :

1.  Une sortie du nucléaire en 20 ans semble envisageable si elle est fondée sur un programme ambitieux et pérenne 
d’économie d’électricité et de promotion de l’électricité renouvelable. Elle impose un effort important de redis-
tribution entre les français et des politiques incitatives fortes à la sobriété d’achat et de comportement en même 
temps qu’une politique industrielle centrée sur l’effi cacité des outils et les énergies renouvelables.

Cette politique apparaît comme moins onéreuse pour la collectivité et les usagers. Elle se traduit par des coûts 
au kWh électrique plus importants de 20 %, mais par une réduction d’au moins 10 % de la facture annuelle des 
ménages et des entreprises.

Enfi n les investissements à consentir sur la période 2010-2031 pour le scénario « sortie du nucléaire » sont 
analogues à ceux du scénario DGEC même en investissant assez massivement dans des centrales à gaz (30 GW) 
pour assurer la sécurité de fourniture d’électricité en cas d’aléa climatique majeur17.

16 -  « Étude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire » JM Charpin, B Dessus, R Pellat, Rapport au premier ministre, La 
documentation française 2000.

17 -  Le cumul des puissances garanties des centrales thermiques, des centrales à biomasse et d’une partie de l’hydraulique est alors de 62 GW.
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L’hypothèse d’une prolongation de la durée de vie du parc actuel de 20 ans, à condition de ne pas prendre en 
compte de prime d’assurance pour un accident majeur éventuel et d’ignorer à la fois le très fort risque de dépas-
sement du montant d’investissement de réhabilitation indiqué par la Cour (55G€) et celui d’une interdiction de 
redémarrage de certains des réacteurs par l’ASN malgré les travaux entrepris, ne conduit qu’à des économies 
de facture annuelle de l’ordre de 5 % en 2030. Par contre la prolongation proposée permet des économies 
d’investissement de 40 % au prix d’un renforcement important des risques d’accident majeur et d’un report à la 
génération qui nous suit des investissements principaux de renouvellement du parc de production.

2.  L’étude montre d’autre part la nécessité d’un approfondissement des questions d’économies d’électricité, dont le 
potentiel est généralement négligé et dont les coûts sont mal cernés, et des questions de réseau très généralement 
passées sous silence malgré leur poids, à la fois dans les prix au kWh (>30%) pour l’usager et dans les coûts 
d’investissement collectif (de l’ordre de 20 à 30 %).
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Annexe 1: Le bilan électrique français en 2009

* France métropolitaine, y compris la Corse.

(1) Autoconsommation : consommation d’électricité des centrales électriques.

(2) Production nette = production brute + autoconsommation (-).

(3) Il s’agit des échanges physiques d’électricité (voir rapport d’activité de RTE pour l’année 2009).

(4) Disponibilité intérieure = Production nette + importations + exportations (-) + consommation du pompage (-).

(4) Consommation totale = Disponibilité intérieure + pertes de transport et distribution (-).
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Les « virages commerciaux » effectués dès le début des années 1970 par EDF, le producteur-distributeur d’éner-
gie électrique en France, ont engendré la mise en place d’une véritable stratégie de conquête des marchés de la 
thermique, moyens du service public à l’appui. Ces marchés étaient dévolus jusqu’alors, pour l’essentiel, à des 
énergies moins nobles mais plus aptes au stockage : charbon, hydrocarbures liquides et gazeux pour l’essentiel.

Si le succès est resté mitigé dans l’industrie (la pénétration de l’électricité n’y est pas plus ardente en France qu’en 
Allemagne) il est un domaine où cette stratégie de conquête a réussi bien au-delà du raisonnable : le chauffage 
électrique direct (transformant l’électricité en chaleur directement par effet Joule) dit « intégré » en construction 
neuve, et que nous appellerons « CEI » dans la suite. Moins cher à installer qu’un chauffage à eau, surtout si le 
bâti est médiocrement isolé, il équipe encore quarante ans après une proportion majoritaire des logements neufs en 
France, et plus de 30 % du parc total de logements, constituant une étrangeté de notre pays1.

Pour illustrer les conséquences, reportons nous à la situation du 15 décembre 2010 : la vague de froid a engendré 
vers 19 h un record de puissance électrique produite avec 96 500 MW. D’année en année, ce record de puissance 
de pointe est battu ; le 8 février 2011 il atteint 101 700 MW. Une situation très tendue pour l’ensemble du réseau 
électrique ! Sur ces énormes pointes de puissance, le CEI est responsable d’au moins 35 000 MW qui, rappelons-
le, doivent être produits simultanément avec leur consommation. Et ce fameux 15 décembre 2010, les centrales 
à combustibles fossiles mobilisées pour faire face à cette demande de puissance rejetaient 16 500 tonnes par 
heure de CO2 dans l’atmosphère !

Car c’est bien là le paradoxe de cette conquête « pseudo-libérale » des marchés du chauffage, engagée antérieu-
rement, mais de peu, à un programme nucléaire massif et à vrai dire très excédentaire vis-à-vis de la demande 
énergétique globale :

-  l’énergie de chauffage, appelée pour une durée annuelle limitée et une succession de « pointes » de puissance 
plus ou moins courtes correspondant à des vagues de froid sujettes aux caprices du climat, ne peut être produite 
à des conditions économiques qu’en faisant largement appel aux centrales électriques à combustibles fossiles, 
grandes pourvoyeuses de gaz à effet de serre,

-  techniquement, ces dernières s’adaptent beaucoup plus sûrement et rapidement que des centrales nucléaires aux 
variations rapides de la demande de puissance engendrées par les variations aléatoires des conditions météoro-
logiques. Les réacteurs nucléaires sont mal adaptés pour « suivre la charge » ; ils n’y parviennent que malai-
sément et moyennant des manœuvres d’anticipation lourdes sur les sous-produits de la réaction nucléaire ; leurs 
structures internes subissant alors un vieillissement plus rapide sous l’effet des transitoires imposés par les appels 
de puissance du chauffage.

Le gestionnaire du réseau de transport (RTE) révélait, lors de la même vague de froid de décembre 2010, que 
des importations massives d’électricité en provenance notamment d’Allemagne étaient nécessaires, et qu’il ne 
disposait plus que d’une marge de 3 000 MW de « droits de tirage » sur ces importations en heure de pointe. Ces 
importations ont encore atteint 7 800 MW le 8/2/2012. RTE précise d’ailleurs que les émissions de gaz à effet 

1 -  Le CEI est rarement installé dans les pays voisins en Europe.

André Marquet

Pour une relève 
thermodynamique du 

chauffage électrique direct :
une stratégie gagnant-gagnant
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de serre correspondant à ces importations ne sont pas prises en compte dans le bilan français. Étrange déni de 
responsabilité.

Avec une insistance croissante d’hiver en hiver, et à juste titre, RTE appelle les habitants de Bretagne et Côte 
d’Azur, zones alimentées par des réseaux fragiles et néanmoins largement équipées en CEI, à modérer leur 
consommation, pour éviter de risquer des coupures d’alimentation !

Cette situation d’hyper-sollicitation hivernale du système de production et des réseaux de transport et distribution 
a atteint un niveau absurde, asti économique et à la limite dangereux pour le fonctionnement social.

Cette situation n’est pas irréversible. Même si 40 ans de promotion du CEI ont engendré ces excès dans un parc 
très important de logements et de locaux tertiaires, des progrès techniques permettent de soulager et ménager 
intelligemment et économiquement le système électrique et le portefeuille des usagers. Comment ? En tournant 
justement (enfi n) le regard du côté de l’usage et des usagers sans esprit de conquête, plutôt que sempiternellement 
du côté de la production d’énergie.

1 -  Une solution technique de substitution : le chauffage thermodynamique 
où l’électricité devient collectrice d’énergie libre de l’environnement

L’énergie de rayonnement qui arrive sur le globe terrestre maintient un équilibre de température de diverses sources 
possibles d’énergie : l’air, l’eau, les sols à plus ou moins grande profondeur.

Le système thermodynamique appelé familièrement « pompe à chaleur » (PAC), qui fonctionne comme un réfrigé-
rateur inversé, permet de prélever l’énergie libre (donc renouvelable) de ces sources et de la transférer à l’intérieur 
d’un local à l’aide d’un compresseur électrique qui en rehausse la « qualité », en la portant à une température 
accrue. Les fl uides calorigènes utilisés, antérieurement très critiqués pour leur contribution à la dégradation de la 
couche d’ozone, ont beaucoup évolué et progressé de ce point de vue, notamment à la suite d’une convention inter-
nationale proscrivant l’utilisation des fl uides anciens. Au Japon, on étudie l’utilisation du gaz carbonique comme 
calorigène. Les pompes à chaleur prenant leur source renouvelable sur eau (nappe phréatique), sur sol par forage, 
sur sol par nappe d’échangeurs à faible profondeur, sur air extérieur se sont développées ces dernières années et 
des installateurs compétents se sont progressivement développés et ont créé des réseaux de promotion de la qualité.

L’énergie électrique consommée par la pompe à chaleur se trouve donc en pratique multipliée par un facteur que 
l’on appelle le coeffi cient de performance (COP).

Des progrès remarquables de performances ont été accomplis depuis les années 80 où ce COP était au mieux 
de l’ordre de 2 à 2,5. Si l’on prend l’exemple des systèmes air/air, les plus simples à installer dans un logement 
préalablement équipé de CEI, avec une unité d’échangeur extérieure et une ou des unités intérieures, ce coeffi cient 
de performance peut atteindre aujourd’hui 3,5 à 4, ce qui revient à dire en gros que pour un besoin de chauffage 
donné, la consommation - et donc l’appel de puissance sur le réseau - serait 3,5 à 4 fois moindre que dans le cas 
d’un CEI !

Pour les systèmes air/air c’est surtout vrai en mi saison lorsque la température extérieure est supérieure à 7 °C. 
Lorsque la température baisse encore, vers 0 °C ou en dessous, les performances s’abaissent et des phénomènes 
de givrage dans le cas des unités extérieures air/air peuvent y contribuer (le dégivrage peut alors faire appel à des 
impulsions d’effet Joule, ce qui ne va pas dans le bon sens). Le coeffi cient de performance peut alors descendre 
aux environs de 2 ou en dessous ; il arrive ainsi que, dans des installations mal conçues, lors des appels de pointe, 
la PAC ne mobilise plus – ou plus assez - d’énergie libre supplémentaire.

Il en résulte que, si les appels de puissance électrique sont considérablement réduits en mi-saison, les appels de 
puissance de pointe en période de vague de froid risquent de l’être nettement moins. Comment réduire encore ces 
pointes résiduelles très défavorables, surtout si l’on utilise une unité extérieure sur l’air extérieur, dont la tempé-
rature varie par défi nition ?

Notons déjà que les PAC ont connu des progrès importants, d’abord en utilisant des convertisseurs électroniques 
permettant une régulation continue du fonctionnement des moto-compresseurs et des ventilateurs. Aujourd’hui des 
progrès de confi guration des cycles thermodynamiques à triple détente promettent de soutenir les performances 
jusqu’à des températures extérieures largement négatives. Ceci permettrait de compter sur un coeffi cient de per-
formances d’au moins 3 sur l’ensemble de la période de chauffe.

Une autre solution est de recourir à la bi-énergie.



81

Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 31 - Mars 2012

Pour une relève thermodynamique du chauffage électrique direct : une stratégie gagnant-gagnant

2 - Bi-énergie air/air
Pour améliorer les performances des systèmes air/air à la pointe d’hiver, on peut appliquer un principe déjà évoqué 
pour la substitution aux chauffages à combustibles fossiles : la bi-énergie. Au lieu de recourir à l’électricité par 
effet Joule pour dégivrer une unité extérieure lorsque la température s’approche de 0 °C, on pourrait utiliser un 
combustible stockable comme le gaz de réseau, le gaz stocké en bouteilles, le gaz liquéfi é stocké en réservoir, 
le biogaz, le GPL, les biocarburants ou à la limite le fi oul, pour « passer » les périodes de pointes. Par exemple, 
en utilisant des systèmes à catalyse ou à combustion contribuant à réchauffer le fl uide calorigène au niveau de 
l’échangeur de l’unité extérieure, avant que ce fl uide soit aspiré dans le compresseur du système air/air. Cette 
énergie additionnelle serait ainsi transférée à la/ou les unités intérieures, assurant en grande partie la fourniture 
d’extrême pointe tout en évitant les problèmes de givrage.

Une évaluation sommaire sur la base d’une monotone classique de chauffage permet de jauger les performances 
que l’on pourrait atteindre. Il faudrait fournir en pointe (en deçà de 2000 heures de durée d’appel par an) environ 
6 % du besoin total de chauffage sous forme d’énergie « combustible » pour pouvoir maintenir l’effi cacité de la 
PAC au COP 3 sur tout le reste de la fourniture, soit 94 % du total. Moyennant cet apport, et le maintien de la 
performance de la PAC, l’appel de puissance sur le réseau électrique à la pointe d’hiver serait ramené à seulement 
20 % environ de sa valeur « CEI initiale ».

Exemple, pour un logement CEI consommant initialement 10 000 kWh par an, il faudrait fournir pour la pointe 
600 kWh de combustible, soit l’équivalent d’une soixantaine de m3 de gaz naturel ou d’une cinquantaine de kg 
de propane; la consommation électrique étant ramenée à environ 3100 kWh ou moins.

Figure 1 :  Monotone de chauffage - CEI/PACBI-Énergie
Dans le cas du CEI, la totalité de l’énergie est à fournir par le système électrique.

De la sorte, la performance de réduction des appels de puissance électrique serait maintenue à un niveau élevé, le 
surcroît de consommation d’énergie à la pointe étant fourni par un combustible stockable.

On peut objecter que ce combustible de complément sera souvent un combustible carboné d’origine fossile (sauf 
dans le cas d’un biogaz ou de certains biocarburants). Mais si l’on se souvient que la pointe dans le cas du CEI est 
assurée par des centrales à combustibles fossiles, produisant l’électricité avec un rendement de l’ordre de 40 %, il 
ne fait aucun doute que le bilan CO2 sera fortement amélioré.

Par exemple, en supposant que les appels de puissance supplémentaires du CEI en deçà d’une durée d’appel 
de 3 500 heures par an sont fournis par un mix de charbon, fi oul et gaz, chacun pour 1/3, on peut estimer que la 
quantité de CO2 émise par les centrales en question pour répondre aux appels du CEI serait diminuée d’environ 
70 % grâce au système PAC bi-énergie.
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Plusieurs fournisseurs d’électricité ou de gaz deviennent actuellement fournisseurs de l’une et l’autre énergie, à 
commencer par EDF et GDF-Suez ; la mise en place de cette fourniture bi-énergie en serait facilitée, avec un même 
fournisseur pour les deux énergies.

Dans le cadre des immeubles collectifs équipés du CEI individuel, des systèmes collectifs de distribution de 
fl uides calorigénes à partir d’unités extérieures centrales seront à mettre au point. Ils permettraient d’ailleurs de 
développer des formules équilibrées de répartition des charges entre une fourniture collective de moyens et 
une consommation individuelle d’électricité, en plaçant le système de compression au niveau de chaque logement.

3 -  Un effet potentiellement massif sur les appels de puissance en hiver, et 
les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Un développement intensif de la substitution au CEI de pompes à chaleur installées sur diverses sources d’énergie 
libre engendrerait des effets très favorables sur le système électrique.

Au niveau des principes, admettons que, sur les quelques 35 000 MW électriques actuellement appelés à la 
pointe d’hiver par le CEI, 25 000 MW par exemple seraient progressivement réductibles à un appel compris entre 
5 000 MW (PAC bi-énergie) et 8 300 MW (PAC performante seule) en recourant à des PAC ayant un coeffi cient 
de performance global et relativement constant de 3. La pointe appelée sur le réseau par le chauffage se réduirait 
alors à 15 000 MW ou 18 300 MW selon les cas, avec un effacement de 16 700 MW jusqu’à 20 000 MW, ce qui 
correspond à 25 % à 31 % de la puissance installée en centrales nucléaires en France. Et avec en corollaire, un pré-
lèvement sur l’environnement de l’ordre de 30 milliards de kWh d’énergie libre de fl ux, et d’environ 16 000 MW 
de puissance cumulée à la pointe.

3-1 -  Du côté des producteurs d’électricité : globalement un considérable allégement de 
contraintes et des économies importantes :

• des investissements peu rentables pour faire face à des appels de puissance de durée limitée pourraient être 
différés de nombreuses années, permettant une plus grande latitude d’investissement sur les marchés européens 
ou mondiaux ; les besoins en combustibles pétroliers seraient réduits ;

• les personnels d’entretien et maintenance du parc de centrales nucléaires sont soumis à des conditions de travail de 
plus en plus contraignantes pour pousser à une disponibilité accrue des installations qui sont sollicitées au maxi-
mum de leur puissance ; ces opérations pourraient être effectuées dans des conditions de délais moins tendues, 
notamment en ce qui concerne les programmes de rechargement hivernaux techniquement incontournables2 ;

• les centrales nucléaires pourraient être beaucoup moins sollicitées en variations de charge, sources de manœuvres 
délicates et très préjudiciables à la fatigue et au vieillissement des organes des réacteurs ;

• des centrales hydrauliques de lacs et d’éclusées, dont les capacités d’accumulation sont actuellement très large-
ment réservées pour faire face aux appels de puissance du CEI à la pointe d’hiver, redeviendraient disponibles ; 
notamment pour équilibrer des intermittences de production des installations d’énergies renouvelables 
(éolien, solaire…) qui sont appelées à se développer fortement ; en corollaire, les « lâchers d’eau » de ces cen-
trales seraient mieux répartis au long de l’année, plutôt que concentrés en période de pointe hivernale ;

• des exportations pourraient remplacer les importations de courant en hiver ;
• le risque de défaillance de la fourniture serait nettement diminué, permettant en corollaire des ajustements tari-

faires non négligeables.

Des économies sensibles seraient dégagées pour les exploitants. Certes, les sacro-saintes ventes d’électricité s’en 
trouveraient modérées, mais il s’agit de ventes sous-tarifées d’une part (cf. annexe 1), et des compensations pour-
raient aussi être trouvées sur le plan tarifaire, comme évoqué plus loin.

Il est communément admis que le CEI représente une consommation annuelle de 85 TWh. Avec les 180 g de CO2 

par kWh de chauffage pris en compte dans le passé, ceci représente 15,3 millions de tonnes de CO2. Cependant, 
avec la valeur adoptée par l’ADEME pour 2010, soit 300 g/kWh, on arrive à 25,5 millions de tonnes de CO2.

Avec les proportions d’effacement prises en référence plus haut, les PAC pourraient alors éviter d’émettre 12 mil-
lions de tonnes de CO2. Au prix envisagé du temps de la taxe carbone (32 €/ tonne de CO2), l’économie sur ce seul 
poste équivaudrait à presque 400 millions d’Euros.

2 -  En effet, à la différence d’un combustible hydrocarbure, le combustible nucléaire ne peut être changé que lorsqu’il a atteint un stade précis 
de transmutation, et statistiquement, sur l’ensemble du parc si ce dernier est totalement engagé, on n’est pas maître des moments où ce re-
chargement global, délicat et dangereux, devient nécessaire. La pression pour réduire les délais d’opérations est une source de contraintes 
et de risques supplémentaires pour les personnels soumis à une limitation des doses d’irradiation ; il est diffi cile d’assurer avec rigueur le 
contrôle de ce taux d’irradiation, surtout lorsque les opérations sont confi ées à des entreprises sous-traitantes pour qui c’est une source de 
perte économique ; et il n’est pas rare non plus que certains personnels spécialisés ayant cumulé des doses importantes soient considérés 
comme « brûlés », et ne trouvent plus d’emploi chez les sous-traitants.
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3-2 -  Du côté des réseaux électriques :
• le réseau de transport pourrait « respirer » et cesser de vivre à la pointe d’hiver sous la menace de devoir couper 

ou de perdre l’alimentation de régions aux réseaux fragiles et surchargés (ouest et sud-est) ; les plans de défense 
contre l’effondrement du réseau synchrone s’en trouveraient renforcés ;

• les importations de courant hivernales en provenance essentiellement d’Allemagne sur un axe est-ouest sur-
chargé, impliquant d’ailleurs, sans doute en forte proportion, une production de gaz à effet de serre, pourraient 
être supprimées ;

• les réseaux de distribution, en particulier en zones rurales, pourraient « souffl er » du côté des fournitures de 
chauffage, après plusieurs décennies de développement intense - et très coûteux - et s’orienter vers le soutien à 
un tissu de petites et moyennes industries régionales ou locales.

4 -  Des avantages pour l’usager du chauffage électrique
Le premier avantage pour l’usager de l’actuel CEI serait économique, en réduisant d’un facteur de l’ordre de 3 
ou plus sa consommation d’électricité pour le chauffage. Cet avantage serait particulièrement sensible pour les 
usagers modestes qui subissent aujourd’hui comme un boulet la charge du chauffage électrique, notamment dans le 
logement social, ce qui conduit nombre de ménages à sous-chauffer leur logement et/ou à encourir une interruption 
de fourniture. Un avantage supplémentaire viendrait de la réduction de puissance souscrite et donc de prime fi xe 
auprès du fournisseur d’électricité.

Avantage aussi au niveau du confort : il est connu que le système de convecteurs du CEI engendre une stratifi ca-
tion verticale excessive de la température (en caricaturant un peu : on a les pieds au froid, la tête au chaud et le 
plafond étouffe) ; de plus il se produit une calcination des poussières au contact des résistances à haute température 
des convecteurs, préjudiciable à la qualité sanitaire du logement. Ces défauts ont été réduits depuis une dizaine 
d’années en recourant à des émetteurs rayonnants dits « basse température » - beaucoup plus coûteux cependant - 
mais ils persistent dans une certaine mesure et en tout cas dans de nombreux logements équipés de CEI anciens, à 
commencer par les logements sociaux.

Les systèmes thermodynamiques à air ont recours par construction à une émission basse température pour préser-
ver leurs performances, d’une part ; d’autre part distribuent l’air chaud par un circulateur d’air à faible consom-
mation. Cette convection dite « forcée » permet d’éviter la stratifi cation et constitue en soi un facteur d’économie 
supplémentaire. Elle permet également, dans le cas d’un logement à étages, d’éviter l’évasion de la chaleur vers 
les étages hauts, laissant les pièces basses inconfortables.

5 -  Une campagne nationale pluriannuelle à mettre sur pieds
Il sera indispensable, en particulier dans le cas du logement social et des économiquement faibles, de pourvoir et 
aider à l’investissement, au perfectionnement et au bon usage des systèmes en question. Une campagne nationale, 
étalée sur une dizaine d’années et relayée au niveau régional dans le cadre des contrats de plans État-Régions 
devrait être déclinée :

Du côté des pouvoirs publics d’abord :
• en fi nançant des campagnes de promotion nationale modulées régionalement,
• en accordant les crédits d’impôts ou prêts bonifi és prévus dans les suites du « Grenelle » de l’environnement,
• en imposant, via la réglementation thermique, le recours aux techniques de pompes à chaleur pour le chauffage 

électrique en construction neuve.
• en aidant, en collaboration avec les producteurs d’énergie et les centres techniques du chauffage et de l’aérau-

lique, à la formation des installateurs et à la certifi cation des matériels.

Du côté des producteurs d’énergie :
• en aidant à la mise au point des systèmes bi-énergie, à leur développement dans l’industrie, à la réduction des 

coûts,
• en accordant une prime à l’installation des appareils, à la mesure des économies réalisées pour le système 

électrique (cf. annexe 2) ; en contrepartie des aides reçues, les usagers accepteraient l’installation d’un comptage 
saisonnier faisant apparaître une tarifi cation différenciée entre hiver et été (au sens tarifaire),

• en instituant un centre d’appel et de conseil commun permettant de résoudre les problèmes d’installation et de 
mise au point/réglage.

Du côté des installateurs et fournisseurs et de leurs organismes consulaires en créant :
• des formations spécifi ques,
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• des labels de qualité et de performances, dont le respect avéré pourrait comporter des primes ; des aides aux 
réseaux d’installateurs promouvant la qualité,

• des programmes de recherche-développement

En s’appuyant sur des techniques déjà largement existantes, mais que l’industrie aura l’opportunité de déve-
lopper amplement, il sera donc possible ainsi de rationaliser un secteur du chauffage électrique qui subit 
aujourd’hui les conséquences d’une action quasi-monopolistique, manquant à la fois d’ouverture et de cohé-
rence lancée il y a 40 ans.

Une action coordonnée dans ce secteur permettra d’alléger progressivement les contraintes lourdes induites 
pour le système électrique dans son ensemble, quelles que soient les orientations retenues pour l’avenir du mix 
énergétique, et de renforcer de manière directement abordable le recours aux énergies libres de l’environne-
ment. Des dizaines de milliers d’emplois sont à la clé.

Annexe1
Comment en est-on arrivé là ?

La politique de promotion du chauffage électrique dit intégré (CEI) remonte au début des années 70, un peu 
avant le premier choc pétrolier de 1973, qui devait amener les dirigeants d’EDF à se projeter dans une vision 
« tout électrique, tout nucléaire », selon le slogan lancé par eux vers 1974 ; avec l’idée de retrouver la croissance 
des « trente glorieuses » à travers la substitution tous azimuts des produits pétroliers par le nucléaire.

La promotion du CEI en France a mobilisé pendant des décennies des moyens considérables – ceux du service 
public omniprésent sur tout le territoire - comportant dès le départ une direction spécialisée : le service d’étude 
et de promotion de l’action commerciale d’EDF (SEPAC). Cette direction a agi avec des moyens de propagande 
importants auprès de tous les acteurs : usagers, promoteurs, offi ces d’HLM, banques, groupements de métiers, 
organismes consulaires, parlementaires, administrations, pouvoirs publics… et avec en toile de fond la réputa-
tion de neutralité et de souci de l’intérêt général du Service Public.

De fait, EDF a résisté de toutes ses forces pendant plusieurs décennies à la mise en place d’un tarif saisonnalisé 
(différencié entre hiver et été) qui aurait pu refl éter les coûts réels des appels de puissance l’hiver en période de 
chauffage, et aurait permis de réguler quelque peu l’invasion du CEI en construction neuve, puis en réhabilita-
tion. Les gouvernants du début et de la fi n des années 80 qui ont tenté sans succès d’y remédier s’en souviennent 
sûrement.

C’est ainsi qu’à puissance égale le kWh basse tension est resté au même tarif, qu’il s’agisse de consommations 
de chauffage (donc à dominante hivernale) ou qu’il s’agisse de consommations réparties au long de l’année. Le 
CEI reste sous-tarifé.

C’est ainsi que les usagers d’électricité spécifi que (éclairage, électroménager, motorisation, électronique…) 
ont supporté et supportent encore aujourd’hui le surcoût qu’induit le CEI sur le système électrique, tant dans 
l’appareil de production que dans les réseaux de transport et de distribution, en particulier en zones rurales. 
Ces coûts de développement d’électrifi cation rurale ont bien sûr dépassé de loin ceux de la mise en place d’un 
comptage hiver/été, mais ainsi le CEI a pu prendre l’expansion que l’on sait.
• En laissant freiner pendant plus de 30 ans la progression des mesures d’économies d’énergie, telle l’isolation 

effi cace des logements qui aurait été souhaitable (mais qui aurait rendu moins séduisant aux yeux des promo-
teurs l’investissement de base plus avantageux du CEI),

• En passant sous silence aux yeux du grand public et même de nombre d’acteurs économiques l’incontour-
nable recours aux centrales à combustible fossile pour faire face à la pointe d’hiver,

On est arrivé aujourd’hui à la progression déraisonnable de ces appels de puissance en situation de vague de 
froid.

Aujourd’hui le nombre très important d’usagers concernés par le CEI empêche toute mesure tarifaire brutale. 
Un retour à la rationalité des coûts ne se conçoit qu’accompagné de mutations technologiques aidées favorisant 
de sensibles économies d’énergie pour l’usager-citoyen, et dans le sens d’un intérêt général bien compris faisant 
place à la diversité, notamment dans l’industrie énergétique.
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Annexe 2
Un simple calcul…

Lorsqu’un usager investit un système de chauffage thermodynamique de puissance 3 kW avec un COP de 3, ce 
dernier ne consomme que 1 kW ; il économise donc pour le système de production l’investissement de 2 kW1.

Le coût d’investissement d’un tel système de puissance de chauffage 3 kW serait aujourd’hui de l’ordre de 
3 000 €, mais pourrait s’approcher à l’avenir de 2000 € si un nombre important d’installations permettait une 
baisse progressive des prix.

Compte tenu de l’ensemble des intérêts généraux soulignés plus haut pour le système électrique et pour ses 
usagers, une subvention à l’investissement de la part des producteurs se justifi e pleinement.

Si l’on admet que l’investissement de production d’électricité varie, selon les modes de production :

-  de 600 € par kW dans le cas d’une turbine à gaz à cycle combiné (CCG),

-  à 3 600 € par kW dans le cas d’une tranche EPR,

l’économie d’investissement de production pour les 2 kW économisés s’échelonnerait ainsi de 1200 à 7200 € ; 
dans les deux cas les économies de combustibles, non chiffrées ici, viendraient s’ajouter.

L’économie résultante pour le système de production, permet donc de subventionner au moins à hauteur de 
1 200 € l’installation de chauffage en question, ce qui laisse à la charge de l’usager 1 800 € aujourd’hui, 
(décroissant potentiellement vers 800 €) pour chaque kW électrique installé, produisant 3 kW de chauffage. 
La baisse de puissance souscrite ainsi que d’autres aides (crédit d’impôt, prêt à taux bonifi é) permet alors de 
ramener le coût d’investissement résiduel pour l’usager pratiquement au prix d’un chauffage CEI moderne 
(~ 500 € pour les 3 kW pris en compte)2.

L’usager bénéfi ciera ensuite de la forte réduction de sa consommation électrique. Par exemple, avec un coût 
prospectif d’électricité de l’ordre de 0,15 € par KWh, un usager ayant un besoin de chauffage annuel de 
7 500 kWh verra sa consommation d’électricité réduite à 2 500 kWh (COP 3). Son économie de 5 000 kWh est 
valorisée à 750 € par an. Le temps de retour pour le montant d’investissement restant à charge de l’usager varie 
en gros entre 1 an et 2 ans et demi.

Dit autrement, l’économie de 5 000 kWh en valeur cumulée actualisée au taux de 8 % (cumac) représente avec 
une durée de vie de la PAC de 20 ans entre 2,5 et 3,5 fois le coût d’investissement hors subvention.

1 -  Comme on s’intéresse ici aux appels de puissance de pointe lors d’une forte vague de froid concernant une grande partie du territoire, 
on peut considérer en première approche que les effets de foisonnement des charges dans les postes du réseau jouent peu dans le cas du 
CEI appelé pratiquement partout en continu et à pleine puissance dans ces circonstances climatiques.

2 -  On notera bien que les économies de combustible et de maintenance des centrales ne sont pas ici prises en compte, non plus d’ailleurs 
que l’économie d’investissement et de gestion pour les réseaux de transport et de distribution. Tout ceci converge pour justifi er un sub-
ventionnement important des chauffages à substituer au CEI.
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Résumé

La catastrophe de Fukushima, survenue au Japon le 11 mars 2011, a consisté en une situation accidentelle 
grave imprévue dans les scénarios déterministes des études de sûreté des réacteurs nucléaires : la perte simul-
tanée de l’alimentation électrique et de la « source froide ». L’accident a montré également les diffi cultés qu’il 
y avait à gérer à la fois le refroidissement du cœur et celui de la piscine où sont stockées les fractions de cœur 
« usées », déchargées annuellement par tiers ou par quart de cœur. Ces combustibles « usés » sont entreposés 
un ou deux ans dans cette piscine jouxtant l’enceinte de confi nement du réacteur.

Les piscines d’entreposage ont, dans les réacteurs comme dans les usines de retraitement, deux fonctions 
principales : évacuer les calories produites par les combustibles et assurer, au moyen d’un écran d’eau, la 
protection biologique du personnel. Si ces fonctions ne peuvent plus être remplies, le niveau d’eau va progres-
sivement diminuer, la température des combustibles usés va croître et l’approche de la piscine par le personnel 
deviendra alors impossible.

Le cas des piscines des usines de retraitement, comme celles de La Hague, se distingue de celui d’une piscine 
réacteur car le temps de refroidissement moyen des combustibles irradiés est supérieur à un an (2 à 10 ans 
ou plus). L’énergie qu’ils dissipent est plus faible mais les cœurs entreposés se comptent par dizaines et les 
bâtiments qui les renferment ne disposent pas de protection contre une agression extérieure accidentelle ou 
malveillante (infrastructure supérieure constituées de poutres métalliques, recouvertes par un bardage).

La capacité d’accueil de La Hague est d’environ 180 cœurs de réacteurs (17 600 tonnes) et la charge actuelle 
est voisine de 9 700 t, soit 55 % de la capacité totale.

Si Fukushima a montré que « l’improbable était possible » (Philippe Jamet, commissaire de l’ASN) et que 
cet accident était « un échec collectif en matière de sécurité nucléaire », comme l’a déclaré le président de 
l’autorité de sûreté française (ASN) lors d’un forum international de l’AEN, il importe de repenser les critères 
de sûreté en prenant en considération des accidents résultant d’une erreur humaine ou d’un acte malveillant, 
tels qu’une chute d’avion, un piratage informatique ou un acte de terrorisme. Les exigences relatives à la 
sûreté du fonctionnement des piscines et des matériels assurant la maîtrise du refroidissement de l’eau, en 
situation extrême, sont à redéfi nir.

La magnitude du séisme à l’origine de la catastrophe de Fukushima était bien supérieure à celle du séisme his-
torique retenu pour dimensionner les installations. Ceci devrait nous conduire à réexaminer les connaissances 
en cette matière, pour le site de La Hague.

Jean-Claude Zerbib, Ghislain Quetel, André Guillemette 

Les piscines de la Hague
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Les piscines de la Hague

Introduction
La catastrophe de Fukushima, survenue au Japon le 11 mars 2011, a rappelé qu’en situation accidentelle grave, 
au cours de laquelle un réacteur nucléaire se trouve privé simultanément de son alimentation électrique et de sa 
« source froide », il fallait gérer à la fois le refroidissement du cœur et celui de la piscine où sont stockés les tiers 
ou quarts de cœur « usés », déchargés annuellement.

Ces combustibles « usés » sont stockés un ou deux ans dans cette piscine jouxtant l’enceinte de confi nement du 
réacteur, avant d’être envoyés dans une piscine de site regroupant tous les combustibles usés issus de plusieurs 
réacteurs1. Le cas des piscines des usines de retraitement se distingue de celui d’une piscine réacteur car le temps 
de refroidissement moyen des combustibles irradiés est généralement supérieur à un an2 mais les cœurs entreposés 
se comptent par dizaines et les bâtiments qui les renferment ne disposent pas d’une protection particulière contre 
une agression extérieure.

Les piscines d’entreposage ont, dans les réacteurs comme dans les usines de retraitement, deux fonctions princi-
pales : évacuer les calories produites par les radionucléides dans les gaines de combustibles et leur environnement 
proche et assurer, au moyen d’un écran d’eau de plusieurs mètres, une protection biologique qui permet au person-
nel d’assurer ses tâches quotidiennes.

1 - Conception d’une piscine d’entreposage
Dans les usines AREVA NC de La Hague, les combustibles « usés » sont en situation d’entreposage de longue 
durée3 ou stockés dans l’eau des piscines de la Hague, pour atteindre un refroidissement de 6,0 à 10 ans avant le 
cisaillage des UOX (6,3 à 14,5 ans pour les MOX déjà retraités).

Figure 1 : Vue d’une piscine de l’usine UP3

Source : AREVA NC 1992

Remplies d’eau déminéralisée, ces piscines profondes de 9,0 mètres, assurent une protection biologique4 constituée 
par un écran d’environ 4,5 m d’eau au dessus de la partie haute des « assemblages » combustibles5. Ces derniers 

1 -  Cas de la plupart des pays possédant des réacteurs électronucléaires. En France, tous les combustibles usés sortant des réacteurs sont 
regroupés dans les piscines des usines de La Hague pour stockage à long terme ou retraitement.

2 -  Au bout d’un an, l’énergie dissipée par des combustibles UO2 est égale à 0,06 % de celle au temps zéro, 0,03 % à 10 ans et 0,01 % à 100 
ans. Les décrets du 10 janvier 2003 modifi ant les installations UP2-800 et UP3-A permettent d’accueillir des combustibles usés 6 mois 
après leur sortie de réacteur, le retraitement pouvant avoir lieu 1 an après sortie de réacteur. Dans le cas des combustibles de type Mox, le 
séjour en piscine du réacteur est de 2,5 ans.

3 -  Mi-avril 2011, 9 721 tonnes d’U en provenance des réacteurs d’EDF, dont environ 1 380 t de MOX, étaient entreposés dans les piscines de 
La Hague. AREVA NC, (cf. réunion de CLI de La Hague du 18 avril 2011).

4 -  Un mètre d’eau réduit le fl ux du rayonnement gamma « dur » d’environ un facteur 1000, 2 mètres d’un facteur 1 million, 3 m d’eau d’un 
facteur 1 milliard, etc.

5 -  Le cœur d’un réacteur PWR est constitué d’une série d’environ 150 « assemblages » combustibles ainsi dénommés car ils assemblent de 
longs tubes (les « crayons » combustibles) en alliage de zirconium (zircaloy) qui renferment environ 360 pastilles de combustible UO2 ou 
MOX. Les assemblages sont formés d’une botte de 264 « crayons » suivant une maille carrée. Le poids de matière combustible de l’assem-
blage varie avec la puissance du réacteur : 461,7 kg pour un 900 MWe et 538,5 kg pour les 1 300 et 1 500 MWe. Pour les 58 réacteurs du 
parc français le poids moyen est d’environ 493,5 kg. Les assemblages BWR se logent par 16 dans les « paniers » et les PWR par 9.
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sont disposés verticalement dans des « paniers », qui comportent, suivant le type d’assemblage combustible, 9, 12 
ou 16 éléments (carrés gris clair visibles dans la piscine, Figure 1).

Hormis le fait qu’elles soient constituées d’une cavité remplie d’eau, les piscines d’entreposage de combustibles 
relèvent d’une conception très spécifi que, totalement différente de celle d’une piscine classique. Par exemple, pour 
des raisons de sécurité (vidange accidentelle), elles n’ont pas, d’évacuation en position basse ni de tuyauteries 
traversant les parties immergées des parois, ce qui fragiliserait l’étanchéité de l’ensemble. Leur vidange, si elle 
était nécessaire, serait réalisée par pompage. En pratique, les piscines de La Hague ne sont jamais vidangées, mais 
elles font l’objet de fi ltrages continus et d’apports d’eau journaliers, afi n de compenser les évaporations.

L’annexe 1 fournit les caractéristiques des piscines en service dans les usines de La Hague.

1-1 - Tenue aux séismes
Les piscines d’entreposage, qui sont des « installations nucléaires de base » (INB), doivent être antisismiques. 
Elles sont constituées d’une coque en béton6. Un cuvelage en inox7 épouse la face interne de la piscine, en laissant 
un vide compartimenté entre le béton et le métal, dans lequel des drains, placés dans l’axe des soudures, permettent 
de vérifi er l’étanchéité de la cuve métallique.

Cet ensemble, est posé sur deux rangées de 30 plots de béton, de section rectangulaire (0,70 m x 1,4 m et d’une 
hauteur de 2,55 m), avec un amortisseur en néoprène (plots « Paulstra ») d’une vingtaine de cm d’épaisseur. La 
piscine se trouve ainsi posée sur des appuis8, en haut des piliers de béton, comme un bateau en « cale sèche ».

La fonction de ces appuis, qui équipent les piscines C D et E, consiste à réduire les accélérations sismiques trans-
mises aux différents matériels fi xés sur les parois des piscines (Nymphéas, pompes, tuyauteries) et à leur éviter de 
rentrer en résonance.

1-2 - Situation en cas de brèche
En dessous de cette structure mixte « métal-béton », il existe du fait même de la conception (coque de béton posée 
sur des pilotis), une seconde cavité qui recevra partiellement l’eau en cas de percement accidentel de la cuve. Il 
est notable que les piscines ne sont pas complètement « enterrées », en cas de brèche dans les parois latérales il 
resterait seulement 2 m d’eau dans le fond de piscine, les combustibles étant ainsi dénoyés de 2,50 m (voir Fig. 3 
ci-après).

Mais l’étanchéité de cette dernière cavité n’a pas été prévue dans l’hypothèse d’un scénario catastrophe (fi ssura-
tion ou percement de la piscine). L’eau pourrait, dans cette hypothèse, se répandre dans les sous-sols de la piscine 
concernée, accessibles aux personnels, et compliquer très signifi cativement le rétablissement de l’immersion des 
combustibles. Un trou, en fond de piscine, de 10 cm de diamètre, conduit à une situation non-maitrisable par les 
procédures normales de sécurité.

2 - Gestion des piscines

2-1 - Le déchargement des assemblages de combustibles
Les assemblages de combustibles « usés » arrivent « à sec » dans un emballage de transport (appelé “château”) qui 
sera déchargé suivant l’une des deux options possibles :

-  par accostage sous une cellule de déchargement à sec (bâtiment appelé T0), avant transfert dans la piscine D, pour 
les assemblages destinés à l’usine UP3 de 800 tonnes ;

-  par immersion, dans une petite piscine dite de déchargement à NPH, avant transfert dans la piscine NPH, pour les 
combustibles retraités dans l’usine UP2 de 800 tonnes.

Le schéma de la fi gure 2, illustre les deux modes de mise en piscine des combustibles « usés ».

Dans la première option, représentée à droite sur le schéma de la fi gure 2, un « sas » hydraulique permet, après le 
déchargement, de transférer les assemblages, regroupés dans un « panier », de la cellule de déchargement à sec à 
la piscine d’entreposage en arrivant par un « batardeau » (carré blanc visible sur la droite de la piscine - fi gure 1). 
Toutes les manipulations sont assurées, de manière automatique, au moyen d’un « pont perche » (visible à l’arrière 
de la piscine), qui conduit le nouveau « panier » à sa position programmée dans la piscine. Son acheminement 
sous eau est réalisé après avoir assuré les déplacements nécessaires des paniers qui empêcheraient le mouvement 
projeté.

6 -  Le fond de piscine a une épaisseur de 1,65 m de béton et les parois latérales de 1,25 m. La piscine NPH, placée sur un radier, renferme en 
sa partie médiane une âme métallique interne placée en sandwich dans le béton.

7 -  Revêtement en acier inoxydable, d’une épaisseur de 6 mm sur le fond et 4 mm sur les côtés, soudé sur un maillage de profi lés en forme de U.

8 -  Comme les piscines ont été installées en 1981-1985, il y a lieu de s’interroger sur la tenue au vieillissement de ces appuis amortisseurs en 
élastomère fretté, en charge depuis 30 ans. En cas de perte d’élasticité, le point d’appui deviendrait une zone de poinçonnement.
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La deuxième option, dite de déchargement sous-eau, est réalisée au niveau de la piscine la plus ancienne (NPH), 
Le “château”, qui renferme 10 assemblages combustibles, est plongé dans une petite piscine, profonde de 13 m 
(fi gure 2, gauche), afi n de retrouver la protection biologique9 de 4,5 m d’eau lorsque l’assemblage est extrait de 
son conteneur, posé en fond de cellule. Une fois l’assemblage extrait de son château, il est placé dans un panier qui 
sera conduit vers la « piscine NPH », puis éventuellement vers la piscine C.

Figure 2 : Schéma de principe du déchargement des assemblages combustibles, à sec et sous eau

Source : AREVA NC 1998

Que le déchargement ait lieu à sec ou sous eau, il est nécessaire de refroidir les assemblages afi n d’éviter le choc 
thermique lors de l’immersion. Pour les deux options, les châteaux sont placés dans une cellule spécialement 
adaptée. L’ensemble constitué du conteneur de transport et de ces 10 assemblages, est refroidi par une circulation 
d’eau interne au château. Des mesures physiques de radioactivité sont effectuées sur cette eau de rinçage afi n de 
vérifi er s’il n’y a pas de ruptures de gaines (présence de produits de fi ssion). Si le contrôle de l’eau est positif, les 
dix assemblages sont alors contrôlés individuellement. Les éléments défectueux sont introduits dans une « bou-
teille » métallique afi n d’éviter la contamination des eaux de piscine. Une mesure neutronique est également faite 
pour chaque élément combustible afi n d’en déduire son taux de combustion moyen.

Après déchargement, l’emballage sera rincé par ce même circuit.

2-2 - La décontamination des eaux de piscines
Les eaux des piscines se contaminent essentiellement par les « boues » radioactives d’oxydes10 qui recouvrent les 
« crayons » des assemblages combustibles. Ces boues sont produites, lors du séjour dans le réacteur, par l’oxyda-
tion des surfaces métalliques due à l’eau du circuit primaire. Ces produits d’oxydation, en suspension dans l’eau 
du circuit primaire, sont activés durant le séjour du combustible dans le réacteur. Ils se fi xent par « impact » sur 
l’assemblage combustible.

Une petite fraction de ces boues d’oxydes, qui tapissent la surface externe des crayons combustibles et les élé-
ments de structure des « assemblages », va se déliter et contaminer l’eau de piscine. D’autres radionucléides, 
présents dans les crayons combustibles, peuvent diffuser au travers de microfi ssures de la gaine et passer dans 
l’eau (tritium, iodes, césiums). Pour éviter ou réduire toute contamination, les eaux des piscines sont fi ltrées par 
plusieurs colonnes de résines échangeuses d’ions. Ces colonnes immergées sont visibles sur les parois de la piscine 
(fi gure 1).

Une fois saturées, ces résines qui constituent un déchet radioactif, sont conditionnées dans du ciment. Cette opéra-
tion est réalisée dans un « atelier de conditionnement des résines » (ACR) où elles sont concentrées, traitées avec 
des réactifs, avant d’être mélangées à du ciment pour être coulées en fûts puis insérées dans un conteneur en béton 
contenant des fi bres métalliques.

2-3 -  Les échanges thermiques « combustibles irradiés - eaux de piscines »
La température de l’eau est maintenue en moyenne à 28°-30 °C afi n de respecter l’exigence des règles générales 
d’exploitation - RGE- (T° inférieure à 35 °C). Ce niveau de température, retenu par l’exploitant, permet de réduire 

9 -  Une épaisseur de quatre mètres divise par plus de mille milliards le fl ux intense de particules émises par les radionucléides présents dans 
les assemblages combustibles.

10 -  Les boues sont principalement des oxydes de fer, de cobalt et de nickel qui se forment au contact de la surface interne du circuit primaire. 
Véhiculés par l’eau de ce circuit, ces oxydes sont activés en passant dans le cœur du réacteur. Les radionucléides formés sont principale-
ment des isotopes du cobalt (57Co, 58Co et 60Co), du 63Ni et du 125Sb.
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l’évaporation de l’eau (environ 10 m3/jour par piscine) faiblement contaminée, mais aussi d’augmenter le rende-
ment de piégeage du cobalt11 sur les résines.

Le débit de ventilation, qui assure une dépression12 dans l’ensemble des 3 halls bassins est de 0,46 million de m3 

par heure.

La stabilisation de la température est assurée par des échangeurs thermiques (les « Nymphéas »), placés sur les 
parois latérales de la piscine (comme les colonnes de résines), raccordés à une batterie de refroidissement externe 
au bâtiment (une pour UP2 et une autre pour UP3). Ces deux batteries d’aéro-réfrigérants sont placées sur une aire 
goudronnée de plein air, externe aux installations nucléaires.

En cas de défaillance d’une de ces deux batteries, la température de l’eau des piscines s’élèvera progressivement 
en étant accompagnée d’une accélération de l’évaporation.

Le syndicat CFDT de La Hague avait soulevé, de manière argumentée, le problème posé par cette vulnérabilité 
du refroidissement de NPH auprès du PDG de la Cogéma, M. Jean Syrota, en mars 1991. En plus du manque de 
résistance des installations aux agressions extérieures (avions, missile, tremblement de terre, terrorisme) la CFDT 
avait précisé : « les piscines sont recouvertes d’un bardage métallique, il nous semble qu’une agression aérienne 
est plus probable qu’un tremblement de terre entre les côtes Ouest du Cotentin et les îles Anglo-Normandes ». En 
octobre 1991, la réponse offi cielle de la Direction de la Cogéma précisait :

« Pour continuer à fonctionner dans le cadre d’UP2-900, NPH est soumis aux règles fondamentales de sûreté 
d’UP2-800 établies par les autorités de sûreté et il ne vous appartient pas d’en contester le bien fondé. »

Lors de l’inauguration d’UP3, le 14 avril 1992, le ministre de l’industrie, M. Strauss-Kahn n’avait pas reçu les 
syndicats. Aussi la CFDT lui avait transmis par écrit ses préoccupations en matière de sécurité en insistant sur le 
fait, qu’en pleine capacité il y aurait alors dans les 4 piscines de La Hague de l’ordre de 165 cœurs de réacteurs13. 
Il y eut une seule réponse du cabinet de M. Strauss-Kahn aux questions posées mais elle ne concerne pas le risque 
de dénoyage des piscines. Le problème majeur !

Figure 3 : Schéma du circuit de réfrigération de l’eau des piscines

11 -   Les isotopes radioactifs du cobalt représentent environ les 4/5e de la contamination des eaux de piscine.

12 -  En assurant une dépression dans une installation nucléaire l’on réduit fortement le risque de « sortie » d’un air contaminé dans les zones 
adjacentes.

13 -  Extrait de la lettre à DSK : « Sachant que le cœur d’un réacteur « eau légère » de 925 MW contient 75,5 tonnes d’uranium et que le 
cœur d’un réacteur de 1 300 MW en contient 104 tonnes, cela représente une capacité d’entreposage de 135 à 195 réacteurs réunis sur 
un même site. »
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2-4 - Évolution de la charge des piscines de La Hague
Le volume des piscines et les dispositifs de refroidissement étant fi xés, la capacité d’accueil va dépendre du temps 
de refroidissement des assemblages combustibles, de leur taux de combustion et de la nature du combustible14 
(oxyde d’uranium ou oxyde mixte).

L’impact thermique des combustibles entreposés dans les piscines est borné par la capacité des batteries de réfri-
gération externes. En 2001 une étude de l’IPSN15 avait estimé que le taux de charge thermique était à 41 % de la 
capacité de réfrigération maximale des installations, pour un stockage de 7 357 t d’U en 2001.

Aujourd’hui, environ 9 700 t d’U sont entreposées dans les piscines de La Hague. Les combustibles anciens ont 
vu leur dégagement d’énergie thermique décroître, mais il y a de plus en plus de nouveaux combustibles UO2 

entreposés dont les taux de combustion vont en croissant, et des combustibles MOX qui, à taux de combustion 
égal, dissipent encore plus de chaleur.

Seuls 63 t de combustibles MOX ont fait l’objet d’une démonstration de faisabilité de retraitement (probablement 
du combustible MOX étranger), alors que, selon notre estimation, environ 1 380 t de MOX (EDF) sont en stockage 
de longue durée dans les piscines de La Hague. Par ailleurs, suite à un accord entre EDF et AREVA, entre 2007 
et 2017, le retraitement à La Hague ne portera que sur le combustible à uranium naturel enrichi. Le stock de com-
bustible Mox produit par 17 à 19 réacteurs de l’EDF, entreposé à La Hague, ira donc en augmentant (de l’ordre de 
126 tonnes par an).

L’évolution du tonnage de combustible retraité et du combustible entreposé, est donnée en annexe 2.

Le bilan thermique ci-après, extrapolé à mi-2011, à partir du tonnage entreposé déclaré par l’exploitant, est certai-
nement sous évalué, les combustibles MOX ayant des taux de combustion aussi élevés que ceux des combustibles 
oxydes (ou UO2) et des teneurs résiduelles en plutoniums 4 à 7 fois supérieures à celles des combustibles UO2.

Tableau 1 : Taux de charge thermique estimé, mi-avril 2011

Sources : IPSN 2001, Marignac 2003, AREVA NC 2011

3 - La tenue aux séismes des piscines
Comme le site de La Hague est situé à 180 m d’altitude, il est à l’abri d’un tsunami, mais il doit résister aux 
séismes. L’intensité du séisme au niveau de l’installation à construire correspond à l’évaluation des effets attendus 
en ce point. L’intensité retenue par les Autorités de sûreté pour concevoir les installations, a pour base l’inten-
sité du « séisme maximal historiquement vraisemblable16 « (SMHV). Dans une seconde étape, sont défi nis les 
« Séismes Majorés de Sécurité » (SMS) en tenant compte des données géologiques. Il est alors supposé qu’un 
séisme analogue au SMHV puisse se produire dans l’avenir et que la position de l’épicentre sera plus pénalisante 
(par exemple, au droit du site) que celle du séisme historique.

L’échelle utilisée est l’échelle MSK (Medvedev, Sponheuer et Karnik) à 12 niveaux, qui caractérise les effets de 
surface et non la magnitude17 qui évalue l’énergie mise en jeu au foyer du séisme (échelle de Richter). L’intensité 

14 -  Lorsque le taux de combustion augmente, l’activité des radionucléides formés augmente également, ce qui entraîne un accroissement de 
l’énergie dissipée. Les combustibles Mox, neufs ou irradiés, dissipent signifi cativement plus de calories que les combustibles à uranium 
enrichi, à conditions égales.

15 -  IPSN, Avis de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire sur le dossier EDF « Cycle du combustible REP français », Rapport DES 
n° 468, novembre 2001.

16 -  La période analysée concerne une durée de mille ans (voir IPSN 1993 et 1996). Les modalités qui permettent de fi xer les niveaux de 
risques sismiques ont défi nies dans une règle fondamentale de sûreté, arrêtée par l’Autorité de sûreté (RFS 2001-01). Les séismes les plus 
agressifs, considérés pour le site de La Hague, datent du 30 mai 1889 (séisme d’intensité VI à 17 km de La Hague) et du 30 juillet 1926 
(intensité VI-VII à 60 km de La Hague). Soit un retour d’expérience de moins de 130 ans sur les séismes.

17 -  La magnitude est une grandeur qui a été défi nie pour les séismes en Californie (1935) comme étant le logarithme de l’amplitude maximale 
mesurée en microns à 100 km de l’épicentre. L’amplitude de 1 micron correspond à une magnitude égale à zéro. Il n’y a pas de corres-
pondance simple entre l’échelle d’intensité MSK (1964) et l’échelle de magnitude Richter, car pour une même magnitude les effets de 
surface en un point vont varier avec la distance et la profondeur du foyer ainsi qu’avec la nature du sol. Cependant des corrélations sont 
recherchées entre magnitude et effet de surface pour caractériser les séismes historiques.
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retenue pour la conception des bâtiments (VII-VIII) est celle du SMHV majorée d’une unité ce qui correspond à 
une augmentation de la magnitude conventionnellement fi xée à 0,5.

Pour les différents matériels, importants pour la sûreté de l’installation (motopompes, tuyauterie, ancrage des 
matériels), il est recherché l’intensité réelle à laquelle ils résistent. A cet effet, certains matériels importants pour la 
sécurité, sont testés pour des spectres de fréquence défi nis, sur des « tables vibrantes ». Ces spectres de fréquences 
sont appelés « spectres de dimensionnement » (SDD).

La prise en compte du risque sismique dans les « installations nucléaires de base » (INB), comme une piscine 
d’entreposage, repose sur les critères défi nis dans la « Règle Fondamentale de Sûreté » (RFS N° 2001-01) et dans 
des « guides ».

Tous les dix ans, un réexamen des critères retenus en matière de risque sismique est réalisé et une réévaluation des 
mouvements sismiques (intensité et spectre de fréquence) peut être retenue.

Si après un diagnostic, la résistance de l’installation paraît insuffi sante, elle doit être renforcée ou, à défaut, être 
arrêtée. Pour cette raison, les critères retenus pour la conception des piscines C, D et E ont été plus sévères que 
ceux pris en compte en 1979 pour les « Nouvelles piscines de La Hague » (NPH).

4 - Les capacités d’approvisionnement en eau
En pratique, les combustibles « usés » sont entreposés dans la piscine du réacteur, 6 mois au minimum (décrets du 
10 janvier 2003) avant d’être dirigés vers les usines de La Hague, qui les entrepose à son tour, soit pour les stocker 
en longue durée, soit pour les retraiter après un temps de refroidissement18 moyen compris, en pratique, entre 6 à 
10 ans (6 à 15 ans pour les tests de retraitement du MOX). Les refroidissements obtenus à La Hague empêchent 
théoriquement la fusion de la grande majorité des combustibles en cas de mise à sec accidentelle.

Selon l’exploitant, cette situation permet de disposer, dans le cas le plus pénalisant19, de l’ordre d’une semaine pour 
faire un apport d’eau aux piscines défectueuses, au moyen de la réserve de 250 000 m3 d’eau industrielle (barrage 
des Moulinets, bassin Ouest, réserve atelier), qui représente environ 20 fois le volume d’une piscine (voir annexe) 
et, en cas de situation grave, au moyen d’eau de mer.

5 - Les autres critères de sûreté
Après l’attentat du 11 septembre 2001 à New York contre les « tours jumelles », Wise-Paris avait présenté un 
mémoire au Parlement européen dans lequel il avait évalué le risque potentiel présenté notamment par les com-
bustibles usés entreposés à La Hague.

Selon Wise-Paris, 7 508 tonnes de combustibles nucléaires « usés » étaient alors stockées à la Hague (au 31/05/2001) 
dans quatre piscines différentes dénommées, NPH et, piscines C, D et E, (plus une cinquième de plus faible capa-
cité au HAO20), confi nées seulement sous une charpente métallique ventilée en dépression, sans disposer d’un toit 
de protection en béton contre les agressions aériennes (avions ou missiles). Le rapport notait (page 54/154) que les 
piscines de l’usine contenaient « 287 fois plus de césium 137 qu’il n’en a été relâché à Tchernobyl21 ».

Dans le cas d’un accident grave à la Hague (chute d’un avion de ligne), Wise-Paris calculait en annexe de son 
rapport, que la dose collective serait cinquante fois celle reçue à la suite de la catastrophe du 26 avril 1986 et 
qu’un attentat contre les installations de retraitement de la Cogéma à La Hague (Manche) pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques.

« L’étude de WISE semble exagérée », avait estimé à l’époque M. Lacoste, président de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN). Cependant, si la chute en piqué sur la piscine d’un avion de ligne est une hypothèse qui fait 
débat22, les piscines peuvent être atteintes par des tirs de missiles par voie terrestre ou aérienne.

Après le 11 septembre 2001, des lance-missiles avaient été positionnés durant plusieurs mois autour de l’usine 
de La Hague pour parer à une éventuelle attaque par avion. Ce dispositif avait toutefois été rapidement levé, « le 

18 -  Le décret du 10 janvier 2003 relatif à UP2-800 précise en son article 1 que : « Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que 
s’ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins 6 mois, et traités dans l’installation que s’ils ont été retirés du réacteur nucléaire 
depuis au moins un an. »

19 -  L’arrêt de l’approvisionnement en eau entraîne une ébullition (2 jours) puis la diminution progressive par évaporation des 4,5 m d’eau, 
qui assurent la protection biologique. Les « têtes » des assemblages combustibles commencent alors à émerger (10 jours). Des dégra-
dations de gaines commencent au bout de 13 jours (température 500 °C). L’évaporation totale est atteinte en 20 jours environ (Etude 
complémentaire de sûreté, AREVA NC La Hague, septembre 2011, page 253/305).

20 -  La piscine du HAO (Haute Activité Oxyde) a une capacité de 400 tonnes. La conception de la piscine NPH permet le passage des combus-
tibles oxydes entre les deux piscines. Les installations de HAO sont actuellement en cours de démantèlement.

21 -  La masse de césium 137 présente dans les combustibles entreposés à La Hague, était évaluée par Wise-Paris à 7,58 tonnes alors que celle 
émise lors de l’accident de Tchernobyl était égale à 26,4 kg.

22 -  Le 11 septembre 2001, le pentagone, bâtiment relativement bas par rapport aux tours jumelles de New York, avait été atteint par un des 
quatre avions suicide.
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temps pour les militaires de prouver que si un gros porteur se déroute, un avion de chasse aurait vite fait de l’inter-
cepter », selon l’ASN (parade qui avait cruellement fait défaut, en 2001, pour les 4 avions détournés aux USA).

6 - Les risques en question
La piscine d’entreposage des combustibles doit répondre à quatre exigences :

1 -  Stabiliser la température des éléments combustibles en évacuant les calories produites par l’absorption des 
rayonnements dans les « combustibles ». La température de l’eau de chaque piscine étant elle-même stabili-
sée au moyen d’échangeurs thermiques immergés raccordés par couple à des aéro-réfrigérants (puissance de 
2 MW), externes aux bâtiments piscines, afi n d’évacuer les calories transférées à l’eau des piscines.

2 -  Assurer la protection radiologique au moyen d’un écran d’eau d’environ 4 mètres au-dessus de la « tête » des 
assemblages combustibles. A cet effet, l’évaporation de l’eau est compensée journellement afi n de maintenir la 
couche d’eau protectrice.

3 -  Maintenir en l’état la confi guration des assemblages combustibles disposés verticalement dans leurs « paniers » 
avec les absorbants neutroniques associés.

4 -  Disposer d’une fi ltration des eaux de piscines contaminées par les boues radioactives qui adhèrent aux gaines 
et par la diffusion des radionucléides au travers des microfi ssures des gaines, à l’aide de batteries de résines 
échangeuses d’ions (les « Nymphéas » ioniques et cationiques).

Les risques présentés par la piscine d’entreposage des combustibles portent sur des défaillances d’une ou plusieurs 
de ces exigences :
• La rupture d’étanchéité de la piscine, la défaillance de l’aéro-réfrigérant, mais aussi la rupture d’étanchéité 

de la liaison entre les « échangeurs thermiques » et les aéro-réfrigérants23 (dysfonctionnements provoqués par 
accident ou malveillance) entraîne, avec des temps variables, selon le type de défaillance, le dénoyage des 
combustibles (quelques jours à une semaine).

• Ces trois types de dysfonctionnement provoquent l’élévation de température des combustibles et des niveaux 
d’irradiation très importants du fait de la perte de l’écran d’eau qui assure la protection radiologique. Comme les 
parois du bâtiment piscine sont, vis à vis des rayonnements, très peu absorbantes (tôle d’acier) les forts débits 
de dose, émis par les combustibles ainsi découverts, rendront toute approche des intervenants extrêmement 
pénalisante.

• En cas d’explosion provoquée par l’hydrogène (produit par la radiolyse de l’eau) ou de l’impact d’un projectile, 
le rangement des assemblages combustibles peut être affecté. Les éléments combustibles peuvent également 
être déformés ou percés. Le rapprochement de deux assemblages, à quelques millimètres, sur une vingtaine de 
centimètres peut provoquer une excursion critique avec émission d’un fl ux neutronique très important.

• Le défaut de fi ltration se traduit par une irradiation externe produite par la masse d’eau contaminée.

7 - Le retour d’expérience de la catastrophe de Fukushima
Par une lettre, en date du 23 mars 2011, le Premier ministre français à demandé, en application de la loi relative à 
la sécurité en matière nucléaire de réaliser une étude de la sûreté des INB au regard de l’accident de Fukushima. 
Cet audit doit porter sur cinq points : les risques d’inondation, de séisme, de pertes des alimentations électriques, 
de la perte du refroidissement et de la gestion des situations accidentelles. Le 25 mars 2011, le Président de l’ASN 
donnait son accord pour conduire une étude complémentaire de sûreté sur ces cinq points.

L’exploitant Areva a fourni cette étude portant sur l’ensemble des INB qui constituent les usines de La Hague. 
Cette étude a été rendue publique24 par l’ASN en septembre 2011. Cependant, la gestion des situations acciden-
telles n’aborde pas les situations résultant de malveillances, bien que les analyses mettent en évidence des points 
vulnérables.

Plus généralement, l’entreposage comme préalable au retraitement ou au stockage défi nitif, passe aujourd’hui par 
une voie unique : la mise en piscine des combustibles irradiés.

Il n’existe pas de conteneurs français ou étrangers disponibles, tant à La Hague que dans les centrales de l’EDF, 
pour réaliser un stockage à sec.

La magnitude du séisme à l’origine de la catastrophe de Fukushima était bien supérieure à celle du séisme his-
torique retenu pour dimensionner les installations. Ceci devrait nous conduire à réexaminer les connaissances en 
cette matière, pour le site de La Hague

23 -  Les aéro-réfrigérants externes et leurs tuyauteries étant placés jusqu’à sept mètres en dessous du niveau supérieur des eaux de piscine, 
la rupture du circuit au niveau de l’échangeur et au niveau des aéro-réfrigérants entraînera un siphonage de la piscine qui se videra.

24 -  Evaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires de base, Site de La Hague, 305 pages, septembre 2011 
(http://www.asn.fr/sites/rapports-exploitants-ecs/AREVA/La-Hague/fl ash.html#/1/)
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Les séismes les plus agressifs, considérés pour le site de La Hague, datent du 30 mai 1889 (séisme d’intensité 
VI à 17 km de La Hague) et du 30 juillet 1926 (intensité VI-VII à 60 km de La Hague). Aussi une intensité de 
VII-VIII a été retenue pour la conception des bâtiments est (SMHV majorée d’une unité) ce qui correspond à une 
augmentation de la magnitude conventionnellement fi xée à 0,5. Mais la localisation en mer du foyer rend diffi cile 
l’appréciation des dégâts et donc de la quantifi cation de l’intensité réelle. Ce retour d’expérience d’environ 120 ans 
sur l’histoire des séismes de la région couvre-t’il le séisme le plus fort connu ?
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Annexe 1
Caractéristiques des piscines de La Hague

Les usines UP2-800 et UP3 disposent de 4 piscines d’entreposage, appelées NPH (Nouvelle Piscine de la 
Hague), et piscines C, D et E.

Piscine C :
• Construite en 1981 et insérée dans un bâtiment de dimensions 92 m x 39 m
• Volume en eau : 10 650 m3

• Dimensions : 71,30 m X 16,60 m x 9,00 m (soit 10 267 m3)
• Capacité à la conception : 2 400 tonnes, portée à 4 800 t par densifi cation du stockage1.

Piscine D :
• Construite en 1982 et insérée dans un bâtiment de dimensions 90 m x 24 m
• Volume en eau : 12 340 m3

• Dimensions : 82,60 m X 16,60 m X 9,00 m (soit 12 340 m3)
• Capacité à la conception : 2 400 tonnes, portée à 4 600 t par densifi cation du stockage.

Piscine E :
• Construite en 1985 et insérée dans un bâtiment de dimensions 85 m x 29 m
• Volume en eau : 14 768 m3

• Dimensions : 77,40 m X 21,20 m X 9,00 m (soit 14 768 m3)
• Capacité à la conception : 2 000 tonnes portée à 6 200 t.

Les trois piscines C, D et E, avaient donc une capacité2 de 6 800 tonnes qui a été portée à 15 600 t de combus-
tibles irradiés (facteur 2,3).

Par convention, ce tonnage ne concerne que le poids de la matière combustible (uranium, plutonium). Comme 
la première charge d’un réacteur varie : 72,5 t (900 MWe), 103,9 t (1 300 MWe) et 110,4 t (1 500 MWe) de métal 
lourd, soit environ 85,9 t en moyenne3 par cœur, la capacité maximale d’entreposage de ces trois piscines a été 
portée de 79 à 181 cœurs de réacteur.

Ces trois piscines sont équipées d’un pont-perche robotisé commandé depuis un poste externe à la piscine 
concernée.

Les piscines C, D et E, sont implantées, en forme de U, au même niveau du génie civil et sont en liaison entre-
elles par un batardeau avec des portes qui forment une sorte d’écluse. Le schéma de la fi gure 4 illustre la posi-
tion des deux modes de réception et l’emplacement des piscines. Un chariot de transfert, au fond de l’eau, assure 
le passage d’une piscine à l’autre et un pont-perche robotisé, attaché à chaque piscine, assure les déplacements 
et les positionnements automatiques des paniers d’assemblages.

1 -  L’épaisseur des matériaux neutrophages (acier inoxydable boré) qui séparent les assemblages combustibles, les uns des autres, est aug-
mentée, ce qui permet de les rapprocher sans augmenter le fl ux neutronique. Cette opération permet d’entreposer plus d’assemblages et 
d’augmenter ainsi la capacité de stockage des piscines existantes. Cette densifi cation doit cependant être compatible avec les capacités 
de refroidissement (Nymphéas) immergées dans les piscines.

2 -  Les capacités maximales autorisées des piscines NPH et des C-D-E, ont fait l’objet de textes réglementaires (Marignac 2003) : En 
1981, 8 400 t d’U, soit environ 98 cœurs, en 1993, 13 990 t d’U, soit environ 163 cœurs et en 2003, 17 600 t d’U, soit environ 181 cœurs.

3 -  Le parc français comprend 34 réacteurs de 900 MWe, 20 réacteurs de 1 300 MWe et 4 réacteurs de 1 500 MWe. En pondérant le nombre 
de réacteurs par le poids de chacun des cœurs, nous obtenons un poids moyen de 85,9 tonnes par cœur de réacteur.
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Figure 4 : Schéma d’implantation des piscines d’entreposage des assemblages combustibles

Source : AREVA NC 1992

Piscines NPH
• Construite en 1976 la piscine principale4 est insérée dans un bâtiment comportant plusieurs zones : la zone 

A (dimensions 98 m x 23 m) et les zones B et C (60 m x 60 m) où se trouvent notamment les piscines de 
déchargement.

• Dimensions de la piscine : 83,0 m X 15,0 m X 9,0 m
• Volume en eau : environ 11 000 m3

• En lien avec la piscine C, cette piscine de l’usine UP2-800 a fait l’objet d’une remise en conformité du point 
de vue de sa tenue aux séismes. Sa capacité qui était de 2000 t à la conception n’a pas été modifi ée5, mais pour 
répondre aux nouvelles exigences de tenue aux séismes, la piscine NPH a été compartimentée en trois parties.

En cas de perte totale des fonctions de refroidissement, le temps de mise à sec des combustibles est de 10 
jours (à pleine capacité) avec le taux actuel de remplissage des piscines (environ 9 700 t d’U mi-2011 pour une 
capacité maximale de 17 600 t d’U – AREVA NC, CLI de la Manche du 18 avril 2011).

Tableau 3 : Équipement des piscines des usines de La Hague

4 -  Au début des années 90, l’installation NPH a été remise aux normes afi n de tenir compte notamment de la nouvelle valeur du Séisme De 
Dimensionnement (SDD de 1979 = intensité VIII sur l’échelle MSK).

5 -  Ajoutée à la capacité de 15 600 t des piscines C, D et E, celle de NPH porte à 17 600 t la capacité totale.
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Annexe 2
Tonnages de combustibles entreposés et retraités 

dans les usines de La Hague

Le tableau 4 fournit les tonnages retraités dans les usines de La Hague entre 2000 et 2009. Le tonnage retraité 
annuel moyen s’établit autour de 1 000 t/an, ce qui est inférieur d’environ 300 tonnes au tonnage déchargé des 
réacteurs de l’EDF.

Tableau 4 :  Caractéristiques détaillées des combustibles irradiés retraités au cours des dix dernières années 
(2000-2009)

UOX = Oxyde d’Uranium,

MOX = Oxyde Mixte d’uranium et de plutonium,

RTR = « Research Testing Reactor »

Le tableau 5 récapitule les tonnages de combustibles entreposés dans les piscines de La Hague. Ces données 
sont à comparer avec la capacité totale d’entreposage égale à 17 600 t.

Tableau 5 : Tonnages de combustibles entreposés dans les piscines de La Hague
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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, sacrifi ant l’homme à la 

nature,
•  Comportement de fuite en avant technologique porteuse de nou-

velles 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 solidari-
tés 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’équi-
libre prendra du temps. Mais après une phase transitoire d’adapta-
tion une telle condition implique de tendre :
-  vers des prélèvements globaux mineurs et décroissants de res-

sources non renouvelables,
-  vers des rejets nuls ou mineurs d’éléments non recyclables (sur 

des durées de l’ordre de quelques générations) dans les proces-
sus de la nature.

Après discussion interne au sein de l’association, GLOBAL 
CHANCE se propose de mettre les compétences scientifi ques de ses 
membres au service :
•  D’une expertise publique multiple et contradictoire,
•  De l’identifi cation et de la promotion de réponses collectives 
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darité Nord Sud, d’humanisme et de démocratie.

17 ter rue du Val - 92190 Meudon
Téléphone : 33 (0)1 46 26 31 57

contact@global-chance.org
www.global-chance.org


	Global Chance N°31_1
	Global Chance N°31_2
	Global Chance N°31_3
	Global Chance N°31_4
	Global Chance N°31_5
	Global Chance N°31_6
	Global Chance N°31_7
	Global Chance N°31_8
	Global Chance N°31_9
	Global Chance N°31_10
	Global Chance N°31_11
	Global Chance N°31_12
	Global Chance N°31_13
	Global Chance N°31_14
	Global Chance N°31_15
	Global Chance N°31_16
	Global Chance N°31_17
	Global Chance N°31_18
	Global Chance N°31_19
	Global Chance N°31_20
	Global Chance N°31_21
	Global Chance N°31_22
	Global Chance N°31_23
	Global Chance N°31_24
	Global Chance N°31_25
	Global Chance N°31_26
	Global Chance N°31_27
	Global Chance N°31_28
	Global Chance N°31_29
	Global Chance N°31_30
	Global Chance N°31_31
	Global Chance N°31_32
	Global Chance N°31_33
	Global Chance N°31_34
	Global Chance N°31_35
	Global Chance N°31_36
	Global Chance N°31_37
	Global Chance N°31_38
	Global Chance N°31_39
	Global Chance N°31_40
	Global Chance N°31_41
	Global Chance N°31_42
	Global Chance N°31_43
	Global Chance N°31_44
	Global Chance N°31_45
	Global Chance N°31_46
	Global Chance N°31_47
	Global Chance N°31_48
	Global Chance N°31_49
	Global Chance N°31_50
	Global Chance N°31_51
	Global Chance N°31_52
	Global Chance N°31_53
	Global Chance N°31_54
	Global Chance N°31_55
	Global Chance N°31_56
	Global Chance N°31_57
	Global Chance N°31_58
	Global Chance N°31_59
	Global Chance N°31_60
	Global Chance N°31_61
	Global Chance N°31_62
	Global Chance N°31_63
	Global Chance N°31_64
	Global Chance N°31_65
	Global Chance N°31_66
	Global Chance N°31_67
	Global Chance N°31_68
	Global Chance N°31_69
	Global Chance N°31_70
	Global Chance N°31_71
	Global Chance N°31_72
	Global Chance N°31_73
	Global Chance N°31_74
	Global Chance N°31_75
	Global Chance N°31_76
	Global Chance N°31_77
	Global Chance N°31_78
	Global Chance N°31_79
	Global Chance N°31_80
	Global Chance N°31_81
	Global Chance N°31_82
	Global Chance N°31_83
	Global Chance N°31_84
	Global Chance N°31_85
	Global Chance N°31_86
	Global Chance N°31_87
	Global Chance N°31_88
	Global Chance N°31_89
	Global Chance N°31_90
	Global Chance N°31_91
	Global Chance N°31_92
	Global Chance N°31_93
	Global Chance N°31_94
	Global Chance N°31_95
	Global Chance N°31_96
	Global Chance N°31_97
	Global Chance N°31_98
	Global Chance N°31_99
	Global Chance N°31_100

