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n imagine toujours vivre une période excep-
tionnelle de l’Histoire, et dans le flot d’in-
formations que nous recevons, tout ce qui

pourra conforter ce sentiment personnel sera
immanquablement sélectionné par notre cerveau
et mis en avant avec des formules à l’emporte-
pièce comme : « le monde n’a jamais connu autant
de pauvreté », « les répressions policières dans les
manifestations ont atteint un niveau record », « le
racisme est plus que jamais présent dans notre
société ». On peut d’ailleurs retrouver ce genre
d’assertions dans de nombreux textes d’orientation
de la plupart des partis politiques, sans doute pour
avoir une accroche et capter l’attention des lecteurs.
Pourtant, il n’est pas besoin de remonter très loin
dans le temps pour constater que des propos de
ce genre sont le plus souvent faux, ou tout au moins
à nuancer fortement.

Par exemple, la pauvreté recule dans le monde, les
populations sont de plus en plus éduquées et l’es-
pérance de vie augmente, c’est assez bien établi.
Ce qui d’ailleurs rebat les cartes des projections
démographiques avec une possible décrue de la
population mondiale à partir de la fin de ce siècle.
En effet, l’élévation générale du niveau de vie favorise
la baisse du taux de fécondité ; ainsi, au Maghreb
ce taux tourne actuellement autour de 2,4 enfants
par femme, et il continue de baisser, rapprochant
ainsi la région de ce qui ressort des statistiques pour
l’Europe. C’était impensable il y a encore quelques
décennies où on théorisait volontiers sur la bombe
H (H comme humain) et la menace d’une augmen-
tation exponentielle et incontrôlée de la population
mondiale.

Concernant les manifestations : elles étaient bien
plus violemment réprimées dans le passé avec des
morts à déplorer régulièrement, et ce dans des
périodes de l’histoire de France souvent perçues
plus positivement que l’actuelle : sous la présidence

de Charles de Gaulle ou, plus près de nous, de
Jacques Chirac.
Concernant le racisme : globalement la société
française est plus tolérante et les idées racistes
reculent dans l’opinion. Les mariages mixtes conti-
nuent d’augmenter ; la France est d’ailleurs un des
rares pays où on se mélange autant, ce qui tempère
les affirmations autour d’un racisme structurel
particulier à notre pays. En effet, paradoxalement,
notre système institutionnel, bien marqué par le
principe de laïcité, fait plutôt ses preuves et rapproche
les gens plus qu’il ne les enferme et ne les sépare.
On se mélange par contre beaucoup moins dans
des pays comme les États-Unis, le Canada ou la
Grande-Bretagne, pourtant montrés par certaines
associations antiracistes comme modèles de
tolérance vis-à-vis des «minorités » et des religions,
tout au moins dans leurs institutions.

En réalité, les problèmes et les aspirations se posent
autrement. La sortie de la pauvreté qu’on constate
dans le monde permet l’émergence de revendications
sociales plus précises liées à l’emploi, à la protection
sociale, à l’accès au service public, à la qualité de
l’environnement. La répression dans les manifes-
tations est devenue plus pernicieuse, avec une
chasse aux syndicalistes par exemple et une judi-
ciarisation des mouvements sociaux. Les enquêtes
montrent qu’il y a moins de racisme, mais que ce
fléau persiste, et que les extrémistes – certes moins
nombreux – passent plus facilement à l’acte dans
la violence physique ou verbale, et sont plus visibles
par le phénomène des réseaux sociaux.

Donc, les problèmes demeurent, mais ils ont ten-
dance à changer de nature, ce qui demande de la
réflexion et des réponses nouvelles des forces pro-
gressistes. Et, avant tout, il s’agit pour nous de
rester fidèles à une vision objective, scientifique,
y compris dans le champ des sciences sociales,
dans l’examen des situations. n

AMAR BELLAL
RÉDACTEUR EN CHEF 
DE PROGRESSISTES

C’était mieux avant?

O
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Du côté des progressistes...

Les Cahiers de santé, no 32 (avril 2019)
La loi « Ma santé 2022 »
Ce numéro revient sur le projet de loi relatif à « l’organisation
et à la transformation du système de santé»  de la ministre
Agnès Buzyn.
Téléchargeable sur : gabrielperi.fr/

Économie et politique, no 780-781 
(juin-juillet 2019)

Défi écologique, 
défi révolutionnaire
Un numéro exceptionnel d’Économie et politique articulant les
enjeux économiques et environnementaux, que les lecteurs 
de Progressistes apprécieront.
Téléchargeable sur www.economie-et-politique.org/

À la découverte 
de l’activité scientifique 

Espace Niemeyer, place du Colonel-Fabien, Paris XIXe.
Entrée : 6, avenue Mathurin-Moreau, M° Colonel-Fabien 
Ce cycle est conçu comme une introduction à la problématique
scientifique. Il ambitionne de donner un aperçu des questions,
des enjeux, des concepts et des méthodes mis en œuvre par
l’activité scientifique. Il entend rendre accessible des savoirs
complexes, mais nécessaires à toute compréhension du monde.
Il débutera par une intervention d’Evariste Sanchez Palencia de
l’Académie des sciences.

• 29 oct. : La science, ça sert à quoi? Connaissance scientifique,
croyances, opinions, avec Evariste Sanchez Palencia, Académie des
sciences. 

• 26 nov. : Histoire de la mesure et de ses instruments, avec
Franck Jedrzejewski, mathématicien, philosophe et musicologue français.
Enseignant-chercheur au CEA. 

• 28 jan. : Âge de la Terre, temps d’évolution de la vie, avec Hubert
Krivine, maître de conférences honoraire en physique. 

• 25 févr. : Prendre la mesure et le temps des choses et des
activités humaines, avec Jacques Treiner, physicien, chercheur associé
au LIED. 

• 24 mars : L’énergie, le désordre et l’information, avec Aurélie
Biancarelli-Lopes, docteur en sciences des matériaux et nanosciences.

• 31mars : L’enjeu énergétique dans le contexte du dérèglement
climatique, avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique. 

• 28 avr. : L’enjeu écologique : vers une sixième extinction de
masse? avec Alain Pagano, maître de conférences en écologie. 

• 26 mai : La révolution numérique. La rupture épistémologique
de la machine de Turing, avec Ivan Lavallée, mathématicien, professeur
des universités, directeur éditorial de Progressistes. 

• 23 juin : La cyber-révolution, avec Ivan Lavallée.

CONFÉRENCES DE LA REVUE PROGRESSISTES

AUGMENTATION DU TARIF DES NUMÉROS
ET DES ABONNEMENTS

Nous avons été contraints d’augmenter nos tarifs
à partir de ce numéro. Bien qu’essentiellement
réalisée par des militants bénévoles, la revue a un
coût de réalisation et de conception : nous avons
dû prendre cette décision afin de la pérenniser 
financièrement. 
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n LE NUCLÉAIRE DU FUTUR
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Avec bientôt 10 milliards d'être humains en 2050, toutes les énergies bas carbone,
dont le nucléaire, seront nécessaires pour répondre au droit à l'énergie.
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PAR YVES BRÉCHET*,

électricité joue un rôle
fondamental dans nos
sociétés depuis un siècle,

et donner accès à ses bénéfices
est une signature du dévelop-
pement industriel et sociétal
d’un pays. Il s’ensuit naturel-
lement qu’elle ne peut être
considérée comme une mar-
chandise parmi d’autres, aussi
bien parce qu’elle est difficile-
ment stockable que parce qu’elle
nécessite des investissements
lourds pour la produire, la trans-
porter, la distribuer. C’est pour
cela que dans l’après-guerre,
la République française a décidé
d’en faire une mission réga-

lienne. Cette décision a permis
l’électrification du pays, le déve-
loppement de l’hydroélectricité
et, pour répondre à la crise
pétrolière des années 1970, le
déploiement du programme
électronucléaire français. Grâce
à des serviteurs de l’État exem-
plaires comme Marcel Boiteux,
nous avons hérité d’un parc
électrogène et d’un réseau de
distribution exceptionnels qui
de surcroît positionne la France
au meilleur niveau de la lutte
contre le réchauffement clima-
tique. Une certaine idéologie
a voulu sortir de cette dyna-
mique, qui était issue de la
nécessité d’un bien commun,
et soumettre l’ensemble aux

lois du marché selon le dogme
que le marché conduit néces-
sairement à des solutions opti-
misées.
Il faudra un jour faire un bilan
de cette injonction doctrinaire,
mais une caractéristique des
idéologies, quelles que soient
leurs couleurs, est qu’elles sont
rétives à la comparaison aux
faits. Le découplage de la pro-
duction et de la distribution
pour cause de concurrence euro-
péenne, la nécessité de donner
accès au parc hydroélectrique
lors même qu’il est indispensable
et tout juste suffisant pour sta-
biliser le réseau électrique mis
à mal par la pénétration à marche
forcée des énergies intermit-
tentes, et plus récemment le
choix ahurissant de se séparer

de notre industrie des turbines,
dans un pays ou l’énergie élec-
trique est à 90 % nucléaire ou
hydraulique, devraient suffire
pour démontrer à quel point
l’État a cessé d’être un État stra-
tège pour devenir un bouchon
flottant au fil de l’eau, le courant
dominant étant la logique bud-
gétaire, et les turbulences les
effets de modes et les pressions
électorales, ce qui nous amène
fort loin des grands noms qui
ont réindustrialisé la France

dans l’après-guerre. Ces exem-
ples nous montrent aussi, sans
que cela puisse nous rassurer,
à quel point cette tendance de
fond transcende les partis poli-
tiques. La récente décision du
gouvernement d’arrêter le projet
ASTRID de réacteur à neutrons
rapides est un cas d’école de
démission de l’État, dans une
vision court-termiste dont on
peut raisonnablement se deman-
der ce qui l’emporte du désin-
térêt pour l’intérêt commun 
ou de l’ignorance patente des
aspects scientifiques et indus-
triels de la question.

UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE
ROBUSTE ET COHÉRENT
Dans le tournant du millénaire,
nos prédécesseurs nous ont

laissé un système électrique de
grande qualité. La France dispose
d’un parc électronucléaire de
58 réacteurs qui contribue pour
75 % à sa production d’électricité
– un cas exemplaire d’électricité
à 90 % décarbonée ! – et qui en
fait du pays un des meilleurs
élèves de la planète en matière
de lutte contre le réchauffement
climatique. Ayant une énergie
électrique à 90 % déjà décarbo-
née, on pourrait penser qu’une
véritable politique environne-

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019 Progressistes

Arrêt du programme ASTRID 

Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences, nous livre
sa réflexion après la décision de la France d’arrêter la recherche
scientifique pour les réacteurs nucléaires du futur. Un texte sans
détour, en exclusivité pour la revue Progressistes. 

La disparition de l’État stratège

L’

QU’EST-CE QUE LE PROJET ASTRID ?

Le projet ASTRID avait pour objectif la conception et la réalisation d’un réacteur
à neutrons rapides de 4e génération de 600 MWe afin de démontrer la viabilité
industrielle des options innovantes retenues pour ce réacteur et de disposer
le moment venu d’un retour d’expérience important pour fiabiliser le déploiement
d’une filière industrielle.
Le projet s’appuyait sur deux piliers : la R&D et les études d’ingénierie. Et si
le principe de la technologie est le même que pour Superphénix (lui-même
arrêté par le gouvernement Jospin, pour des raisons politiques), ASTRID
devait amener la conception des réacteurs précédents aux standards de
sûreté les plus modernes, y compris la prise en compte dès la conception
des leçons tirées de l’accident de Fukushima. Il devait aussi permettre de
prendre le temps du retour d’expérience d’exploitation avant le déploiement
industriel et mettre à profit ce retour d’expérience pour améliorer les
performances, du combustible par exemple, de sorte à améliorer la compétitivité
d’une future filière. 
Avant les demandes gouvernementales de réduction budgétaire, le projet
impliquait environ 300 temps pleins au CEA et autant du côté des 14 partenaires
industriels, en particulier ce qui est aujourd’hui Framatome, mais aussi
Bouygues, Alstom et d’autres, avec un budget annuel situé entre 80 et
100 millions d’euros. Fin 2017, plus de 800 M€ avaient déjà été consacrés
à ce programme. Le projet, piloté au CEA par une équipe d’environ 30
personnes, a débuté en 2010. L’avant-projet sommaire a été terminé fin
2015 et l’avant-projet détaillé a été lancé début 2016. Cet avant-projet
détaillé n’ira pas jusqu’à son terme en raison des décisions prises en 2018.

7
s

La récente décision du gouvernement d’arrêter le projet
ASTRID de réacteur à neutrons rapides est un cas d’école
de démission de l’État, dans une vision court-termiste. 
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millier d’années au rythme actuel
de consommation.
Actuellement, et contrairement
à ce que la doxa verte affirme,
personne n’est capable de dire
quelle proportion d’énergies
décarbonées non nucléaires est

compatible avec nos sociétés
industrielles. Ce n’est pas une
question du coût des renouve-
lables, qui baisse constamment,
c’est une question de physique.
On ne sait pas quelles sont les
capacités de stockage réalistes,
on ne sait pas les modifications
indispensables du réseau de
distribution, on ne sait pas quelle
part de production et de
consommation localisées est
compatible avec un mix éner-
gétique donné, et enfin la pro-
duction à partir d’énergies fos-
siles d’une électricité décarbonée
rendue possible par un stockage
de masse du CO2 est à ce jour
un vœu pieux. Dans cette situa-
tion, faire le pari qu’on pourra
se passer du nucléaire relève
plus de la méthode Coué que
de la saine gestion politique. La

France devrait rester, au moins
pour les décennies à venir, un
pays à forte composante
nucléaire, et c’est d’ailleurs ce
qui avait été maintes fois répété
par le président Emmanuel
Macron. Mais il ne semble pas
évident, au moins au vu des der-
nières décisions, que la cohé-
rence soit une vertu majeure de
l’actuelle politique énergétique.

DES CONSÉQUENCES
EXIGEANTES POUR 
UN NUCLÉAIRE DURABLE : 
LA FERMETURE DU CYCLE
La présence d’une composante
importante d’électricité nucléaire
impose de regarder en face deux
problèmes : la gestion des
déchets (l’aval du cycle) et la
gestion des ressources. La poli-

tique de fermeture du cycle des
matières nucléaires, clé de voûte
de la politique électronucléaire
responsable depuis presque cin-
quante ans, vise à éviter l’accu-
mulation des déchets nucléaires,
dont le déchet majeur est le plu-
tonium alors que c’est un excel-
lent combustible fissile, et à tirer
le maximum d’énergie des
matières premières issues du
minerai d’uranium. Cette clé
de voûte a été pensée par un
État stratège soucieux d’assurer
au pays, dans le sillage de la
crise pétrolière des années 1970,

une indépendance énergétique.
C’est aussi une condition pour
un nucléaire durable et respon-
sable, et c’est bien là le pro-
blème… D’aucuns aimeraient
bien que le nucléaire ne soit pas
durable, ce qui serait une excel-

lente raison pour en sortir, et
ils ont parfaitement compris le
point dur que les gouvernants
actuels semblent avoir quelques
difficultés à comprendre. Il se
trouve que les réacteurs à neu-
trons rapides (RNR) sont capa-
bles de brûler tous les isotopes
du plutonium, et donc de trans-
former ce déchet en ressource.
Ils peuvent également brûler
l’uranium naturel et l’uranium
appauvri. Les RNR peuvent donc
transformer les déchets, en par-
ticulier le plutonium, en res-
source, et consommer toutes
les matières fissiles issues de la
mine. Ce faisant, de facto, les
RNR permettent une gestion
rationnelle de la ressource « site
de stockage profond ». Parmi
les différentes possibilités tech-

niques pour réaliser la fermeture
du cycle, le RNR à caloporteur
sodium est l’option techno -
logique la plus mature. Arrêter
le programme des RNR en
arguant de solutions de rem-
placement est au mieux aven-
tureux, au pis malhonnête.
Ne pas fermer le cycle condam-
nerait, à terme, le nucléaire dans
notre pays. Renoncer à cette
option sans le dire forcerait la
décision politique de façon mal-
honnête en donnant de facto
au nucléaire un statut d’énergie
de transition. Garder l’option

de fermeture du cycle laisse au
contraire possible l’usage du
nucléaire dans la proportion
qui sera nécessaire car à tout
moment le flux de matières
entrant et sortant sera équilibré,
sans accumulation, comme c’est

mentale pour lutter contre le
réchauffement climatique pour-
rait utiliser les moyens de l’État
autrement qu’en essayant de
décarboner une électricité déjà
décarbonée ! On pourrait même
penser que l’électrification du

transport et la rénovation ther-
mique des bâtiments pourraient
être une priorité. Mais c’est sans
doute trop simple pour de puis-
sants esprits formés à l’ENA.
L’énergie nucléaire nécessite
une denrée qui n’est pas iné-
puisable, l’uranium, et génère
des déchets à longue durée de
vie. Sur ces deux questions, les
réacteurs à neutrons rapides
apportent une réponse techni-
quement éprouvée : la surgé-
nération, en permettant d’utiliser
le plutonium issu du retraitement
des combustibles usés et l’ura-
nium appauvri, sous-produit
de l’enrichissement, diviserait
par 10 le volume des déchets
produits, et assurerait notre
autonomie en matière de res-
sources en uranium et d’auto-
nomie énergétique pour un bon

Personne n’est capable de dire quelle proportion
d’énergies décarbonées non nucléaires est compatible
avec nos sociétés industrielles. Ce n’est pas une question
du coût des renouvelables, qui baisse constamment, 
c’est une question de physique.

Les RNR peuvent donc transformer les déchets, 
en particulier le plutonium, en ressource, et consommer
toutes les matières fissiles issues de la mine.

Le GIEC, pourtant peu enclin à tresser des lauriers 
au nucléaire, déclare en 2018 que dans la lutte 
contre le réchauffement climatique l’énergie nucléaire
jouera un rôle essentiel.

QU’EST-CE QUE LA FERMETURE DU CYCLE ?

Cette stratégie consiste à utiliser le plutonium conjointement avec l’uranium
appauvri pour en faire un combustible qui, dans le réacteur, régénère le
plutonium et, in fine, conduit à consommer uniquement de l’uranium appauvri,
qui de déchet devient ressource. Le cycle actuel effectue ce qu’on appelle
le monorecyclage (c’est le combustible MOx) mais ne peut effectuer de 
multirecyclage ; le cycle des RNR devait être capable de multirecycler 
le plutonium.
Le parc actuel de 60 GWe, fondé sur cycle actuel avec monorecyclage en
réacteur à eau pressurisée sous forme de MOx, consomme chaque année
8000 t d’uranium naturel, conduisant a 6900 t d’uranium appauvri, 940 t
d’uranium de retraitement, 40 t de déchets ultimes (immobilisés dans des
matrices de verre), 120 t de combustibles MOx usés (entreposés en piscine
actuellement) contenant 7 t de plutonium. La même puissance fournie par
un parc de réacteurs à neutrons rapides peut fonctionner avec l’uranium
appauvri déjà disponible (le stock actuel est de 300000 t) à raison de 40 t/an,
et ne nécessite donc pas d’importation minière pendant 7500 ans ! Et la
quantité de déchets ultimes reste de 40 t/an et 10 fois moins de déchets à
vie longue (dont le plutonium est le plus abondant). Avec son cycle fermé,
le RNR utilise environ 100 fois mieux la ressource naturelle que les réacteurs
à eau légère comme les REP, stabilise le bilan en plutonium et ne dégrade
pas le bilan en déchets à vitrifier.

s

n LE NUCLÉAIRE DU FUTUR
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le cas actuellement de déchets
non ultimes. Ne pas fermer le
cycle, c’est rendre le nucléaire
non durable ni responsable : en
faisant ce choix aujourd’hui, on
prive demain le politique d’une
marge de manœuvre et, de facto,
on « décide » à sa place.
Vous me direz que d’avoir fait
le choix du nucléaire dans les
années 1970 conduit aussi à
choisir « à la place » des géné-
rations suivantes, tant est difficile
la gestion de la longue durée
dans ce domaine industriel.
Mais c’est un choix fait par les
hommes politiques de l’époque
en réponse à une crise grave (le
choc pétrolier). Par contraste,
le choix actuel n’a rien à voir
avec la crise mondiale autrement
plus grave du réchauffement
climatique. Le GIEC, pourtant
peu enclin à tresser des lauriers
au nucléaire, déclare en 2018
que dans la lutte contre le
réchauffement climatique l’éner-
gie nucléaire jouera un rôle
essentiel. Ce chapitre du rapport
du GIEC a, semble-t-il, du mal
à trouver son chemin jusqu’au
bureau où s’écrivent les discours
enflammés de nos chevaliers
blancs du climat.
La fermeture du cycle est une
condition indispensable pour
un nucléaire durable et respon-

sable, quelle qu’en soit la pro-
portion. Les RNR sodium sont
la technologie la plus mature
pour réaliser cette fermeture.
C’est le prix de l’uranium qui
dictera la cinétique de déploie-
ment de cette ressource. Et le
jour ou le prix de l’uranium le
permettra l’industrie qui sera
prête avec une technologie
éprouvée aura un avantage
concurrentiel considérable. Mais
il faut avoir une idée bien sin-
gulière de ce qu’est une filière
industrielle pour penser qu’on

pourra se positionner dans cette
course en se contentant d’études
papier qui par miracle s’incar-
neraient dans un objet industriel
le moment venu. Une telle idée
ne peut germer quand dans l’en-
trelacs de neurones de hauts
fonctionnaires qui, pour repren-
dre le mot féroce de Rivarol, ont
« le terrible avantage de n’avoir

jamais rien fait ». C’est pourtant
ce que l’arrêt du programme
ASTRID signifie : le renoncement
à construire, tout en prétendant
conserver la compétence.

PENDANT CE TEMPS,
AILLEURS DANS LE MONDE…
Au prix d’une pirouette rhéto-
rique, la fermeture du cycle du
combustible demeure la poli-
tique officielle de la France. Pour
faire bonne mesure, on s’offrira
quelques études sur des solutions
technologiquement moins

matures (pour être bien certains
qu’elles ne passent jamais à
l’étape d’industrialisation), on
prétendra faire du multirecyclage
en REP (alors que les problèmes
de redressement isotopiques
du plutonium sont largement
non triviaux et que les décideurs
industriels le savent… ou
devraient le savoir), et par une
admirable tartufferie on renon-
cera à la fermeture du cycle tout
en prétendant le conserver. 
On peut être admiratif de la
manœuvre en termes de com-
munication politique sans pour
autant considérer qu’elle soit
digne d’hommes d’État.
Entre-temps, le monde continue

à tourner… et les grandes puis-
sances engagées dans le domaine
du nucléaire, et qui ont choisi
la fermeture du cycle du com-
bustible comme politique (sui-
vant en cela l’exemple de la
France), s’engagent sur la voie
de la réalisation concrète de
réacteurs à neutrons rapides

refroidis au sodium (suivant la
France dans ce choix, mais ne
l’imitant pas dans ses hésitations
et ses inconséquences).
Le premier béton du réacteur
RNR-Na chinois CDFR-600
(China Demonstration Fast
Reactor de 600 MWe) a été coulé
le 29 décembre 2017 à Xiapu,
dans la province de Fuijan. Ce
réacteur est conçu et construit
par CNNC (China National
Nuclear Corporation). Le plan-
ning actuel prévoit sa mise en
service en 2023. Cette construc-
tion se déroule dans la prolon-
gation du programme sur les
RNR refroidis au sodium qui 
se déroulait au CIAE (China

Institute of Atomic Energy), près
de Beijing. C’est dans ce centre
que le réacteur CEFR (China
Experimental Fast Reactor), un
RNR-Na de 65 MWt/20 MWe a
été construit, et mis en service
en 2010. Ce réacteur a été acheté
à la société russe OKBM
Africantov, qui en avait assuré

C’est le prix de l’uranium qui dictera la cinétique 
de déploiement de cette ressource. Et le jour ou le prix
de l’uranium le permettra l’industrie qui sera prête 
avec une technologie éprouvée aura un avantage
concurrentiel considérable. 

Vue en coupe de l'îlot nucléaire d’ASTRID. 

s

Les relations techniques entre la Chine et la Russie 
sur les RNR-Na restent très fortes et bien développées.

CE
A
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met en route ». Les Japonais
eux-mêmes étaient largement
partie prenante du programme
ASTRID, témoignant là aussi
d’un État stratège. Ce train,
celui des réacteurs à neutrons
rapides, bénéficie des travaux
menés en France depuis 1957

avec le réacteur expérimental
Rapsodie, à Cadarache, opéra-
tionnel en 1969. Malgré l’arrêt
de Superphénix (là aussi résul-
tant d’arrangements politiques
d’arrière-cuisine), réacteur
conduisant au développement
du combustible MOx pour uti-
liser au moins partiellement le
plutonium, ces travaux nous
positionnaient encore il y a
quelques années en tête des
grandes nations industrielles
sur ce sujet. Mais il semble que,
toujours créatifs dans notre
capacité à manquer les rendez-
vous de l’histoire, la France
s’apprêter à descendre d’un
train que nous avons contribué
à construire, au moment même
où il va partir !

COMMENT EN EST-ON 
ARRIVÉ LÀ?
Alors que la nécessité de conser-
ver, au moins pendant quelques
décennies, un parc électro -
nucléaire important semble
comprise par les dirigeants, les
conséquences d’une telle déci-
sion ne semblent pas avoir été
intégrées. Les arguments contre
le nucléaire : stockage de grandes
quantités de déchets et dépen-
dance vis-à-vis des importations
d’uranium, sont rationnellement
contraignants dès lors qu’on
s’est privé de la solution des
réacteurs à neutrons rapides
qui permet de les résoudre! Mais
pourquoi se priver de cette solu-
tion ? Comme le disait Bossuet,

« Dieu se rit des hommes qui se
plaignent des effets dont ils ché-
rissent les causes ».
L’argumentaire pour renoncer
à la filière RNR est simple, sinon
simpliste : le besoin d’utiliser
l’uranium appauvri comme
combustible n’est pas à courte
échéance (il faudrait un triple-

ment du cours de l’uranium
pour que les RNR deviennent
rentables comme réacteurs
électrogènes en comparaison
avec les REP standards). Plus
sournoisement, la question de
requalifier l’uranium appauvri
en déchet, qui est la consé-
quence logique de l’arrêt de la
filière à neutrons rapides, ne
se posera qu’aux successeurs
de ceux qui ont pris la décision.
Et, en attendant que les réac-
teurs rapides deviennent éco-
nomiquement nécessaires, on
parie que les énergies renou-
velables auront pris le relai. 
La baisse des coûts des énergies
renouvelables, passant sous
silence les questions non réso-

lues de stockage massif et de
renforcement du réseau qui
contrebalancent ces alléchantes
perspectives, sert d’argument
pour affirmer que la sortie 
du nucléaire est inévitable et
que l’on trouvera bien une
solution pour peu que les finan-
cements appropriés soient
détournés de la recherche sur
le nucléaire vers la recherche
sur les renouvelables. 

la conception et la fabrication.
Il y a plusieurs années, des négo-
ciations avaient également eu
lieu à haut niveau quant à l’achat
de deux réacteurs BN-800 iden-
tiques à celui mis en service en
2016 à Beloïarsk, en Russie. Ce
projet d’achat de réacteurs BN-

800 semble abandonné. Les rela-
tions techniques entre la Chine
et la Russie sur les RNR-Na res-
tent cependant très fortes 
et bien développées. CNNC
annonce que les RNR-Na se -
ront la principale technologie
déployée en Chine au milieu de
ce siècle. Ils prévoient une série
de cinq CDFR-600 devant être
construits pour 2030, suivie du
projet commercial CFR-1000
déjà à l’étude. Concernant le
combustible, CNNC annonce
que le CDFR-600 utilisera du
combustible mixte d’uranium
et de plutonium (MOx RNR)
avec des performances de
100 GWj/t de taux de combus-
tion. Toutes ces informations
étaient connues du gouverne-
ment français au moment de
sa décision d’arrêter le projet
ASTRID.
Si nous devons aller vers des
horizons culturellement plus
proches de ceux des princes qui
nous gouvernent, prenons
l’exemple de la société Terra -
Power appartenant à Bill Gates.
Aux États-Unis TerraPower pro-
meut un concept de RNR-Na
appelé Traveling Wave Reactor,
dont les dernières évolutions
de design sont finalement très
proches d’un RNR-Na classique.
TerraPower et CNNC ont créé
un joint-venture en octobre 2017
pour le codéveloppement 
du TWR.
Le volontarisme chinois, tout
comme l’implication forte de
la Russie ou les développements
soutenus par Bill Gates semblent
bien indiquer que « le train se

Si le nucléaire se développe, les besoins en combustible
seront tels que ceux qui maîtriseront les technologies 
des réacteurs à neutrons rapides auront un avantage
concurrentiel majeur. 

Il semble que, toujours créatifs dans notre capacité 
à manquer les rendez-vous de l’histoire, la France
s’apprêter à descendre d’un train que nous avons
contribué à construire, au moment même où il va partir!

s

n LE NUCLÉAIRE DU FUTUR

L’usine nucléaire de Beloïarsk, en Russie, héberge les deux seuls
réacteurs à neutrons rapides en service au monde, dont le BN-800, 
un équivalent de l’ancien Superphénix français.
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Autrement dit, on saute de
l’avion en espérant bien pouvoir
tricoter le parachute avant de
s’écraser au sol.
Le raisonnement des Chinois,
qui développent aussi massi-
vement les énergies renouve-
lables, profitant d’ailleurs lar-
gement des investissements
européens dans ce domaine,
est le suivant : si le nucléaire se
développe (et il est en train de
se développer massivement en
Chine, en particulier dans le
cadre d’un partenariat… avec
la France), les besoins en com-
bustible seront tels que ceux
qui maîtriseront les technologies
des réacteurs à neutrons rapides
auront un avantage concurrentiel

majeur. C’est un pari sur la néces-
sité d’une contribution impor-
tante du nucléaire dans la lutte
contre le réchauffement clima-
tique. C’est très certainement
faux puisqu’ils sont chinois et
que nos élites politiques savent
toujours tout mieux que tout le
monde! Et qu’importe puisque
dans trente ans nous pourrons,
si besoin, leur acheter cette tech-
nologie dont nous étions les
maîtres. Nul doute que, recon-
naissants, ils nous l’offriront à
bas prix !
On a quand même un peu de
mal à voir dans la position
actuelle du gouvernement autre
chose qu’un exercice comptable
ou un calcul politique de ver-
dissement de son image. En
renonçant à la filière RNR, les
actionnaires seront heureux que
l’électricien français ne s’engage
pas dans des dépenses pour un
futur trop lointain (le futur, voilà
un terme bien étrange…). Pour
avoir oublié la cohérence d’en-
semble du parc électronucléaire,
de ses réacteurs et de ses com-
bustibles et de l’ensemble du
cycle des matières, c’est le bien
commun que l’on est en train,
consciemment ou non, de
détruire.

Regardons les choses en face et
appelons un chat un chat : l’arrêt
d’ASTRID est une ânerie histo-
rique, le gâchis de soixante-dix
années d’investissement de la
République, presque 1 milliard
d’euros partis en fumée… Mais
ce n’est qu’un révélateur parmi
d’autres de la déliquescence du
tissu industriel de notre pays 
et la décrépitude du service 
de l’État.

COMMENT DE TELLES
DECISIONS SONT-ELLES
POSSIBLES? 
Pour qu’on puisse partir dans
de tels errements, un certain
nombre de conditions doivent
être réunies. Quand les décideurs

ont un mode de raisonnement
exclusivement comptable, quand
ils s’imaginent avoir une stratégie
alors qu’ils n’ont qu’une vision,
quand ils pensent connaître un
sujet dès lors qu’ils savent en
faire un discours, quand ils
croient qu’il suffit d’un décret
pour lancer, arrêter ou relancer
une filière industrielle parce
qu’ils n’ont plus la moindre idée
de ce qu’est un outil industriel,
il y a fort à parier que les décisions
seront médiocrement instruites.
Dans le cas de la décision sur
l’arrêt du programme ASTRID,
non contents de brader des
décennies d’investissement du
pays, on tente de minimiser la
décision en affirmant que, certes,
on ne construira rien mais qu’on
conservera les compétences en

poursuivant des études. Comme
s’il n’était pas évident, en obser-
vant les déboires de la filière
industrielle ces dernières années,
qu’on ne conserve des compé-
tences industrielles qu’en conti-

nuant à construire et que c’est
l’absence pendant vingt ans de
projet nucléaire d’envergure qui
a conduit à la situation actuelle.
Il faut avoir une bien singulière
conception des compétences

pour s’imaginer qu’on les
conserve par des « études
papier » : une telle conception
ne peut s’apprendre que dans
les plus prestigieuses écoles de
formation de nos élites, et par
une fréquentation assidue des
couloirs des ministères.
Si on peut pardonner au poli-
tique de manquer cette vision,
et de sacrifier une stratégie a
des visées électorales, au moins
ont-ils l’excuse de ne pas savoir.
Mais quand ils sont servis par
des hauts fonctionnaires qui,
faute d’avoir jamais pratiqué
la science et la technique, allient
une incompétence encyclopé-
dique sur les aspects scienti-
fiques et industriels à une men-
talité de courtisans qui
s’imaginent qu’obéir aux princes
est synonyme de servir l’État,
les derniers remparts contre les
décisions techniquement
absurdes cèdent.

DE L’ÉTAT STRATÈGE 
À L’ÉTAT CAMÉLÉON
Au-delà de l’erreur stratégique
que constitue l’abandon de la
filière à neutrons rapides et de
l’hypocrisie – ou de l’ignorance
– consistant à prétendre garder

la politique de fermeture du
cycle, le nucléaire sert une fois
encore, pour son malheur, 
de cas d’école pour mesurer 
la dégradation des capacités 
de l’État stratège.

À supposer, au bénéfice du
doute, que nous ne soyons pas
devant un cas de cynisme total
et de calculs électoralistes d’ar-
rière-boutique, il nous faut
admettre que l’État, au plus

haut niveau décisionnel, est
incapable d’avoir une vision
globale de la question énergé-
tique en général, et de la ques-
tion du nucléaire en particulier.
Cette incapacité résulte de l’il-
lusion de savoir quand on ne
fait qu’effleurer, qui rend nos
décideurs incapables de béné-
ficier d’analyses scientifiques
et techniques dont ils ne res-
sentent pas même le besoin.
L’État stratège, qui dans les
années 1970 a pensé une poli-
tique énergétique qui assurait
l’indépendance du pays par un
usage optimal des ressources,
a cédé la place à un État camé-
léon, qui rend le pays dépendant
de la Chine pour le photo -
voltaïque et le met entre les
mains de la Russie pour l’ap-
provisionnement en gaz…, tout
en s’autorisant de la lutte contre
le réchauffement climatique
alors que rien dans cette lutte
ne justifie la décroissance de
l’énergie nucléaire.
Cette accumulation de contre-
sens donne aux dirigeants
actuels, par cette décision d’ar-
rêter le projet ASTRID, le douteux
privilège de rentrer dans l’histoire
non pas par la grandeur des pro-
jets qu’ils pourraient lancer mais
par l’incapacité à comprendre
la valeur des projets dont ils ont
hérité et dont ils décrètent l’arrêt
avec une légèreté confondante.
Par charité, on peut mettre cela
sur le compte de l’inexpérience,
mais alors rappelons-nous la
parole de l’Ecclésiaste : « Malheur
à la ville dont le prince est un
enfant. » n

*YVES BRÉCHET est membre 
de l’Académie des sciences.

On saute de l’avion en espérant bien pouvoir tricoter 
le parachute avant de s’écraser au sol.

Il faut avoir une bien singulière conception 
des compétences pour s’imaginer qu’on les conserve 
par des « études papier ».

Il nous faut admettre que l’État, au plus haut niveau
décisionnel, est incapable d’avoir une vision globale 
de la question énergétique en général, et de la question
du nucléaire en particulier. 
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André Chassaigne saisit l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques) afin que soit examinée et reconsidérée la récente décision
du CEA d’abandonner la recherche dans le nucléaire du futur. Nous vous livrons ici le
contenu de la lettre de saisine, qui fait référence à la tribune d’Yves Bréchet publiée
dans le présent numéro.

Monsieur le Président,

Le 30 août 2019, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a
confirmé l’abandon du chantier du prototype de réacteur nucléaire
de quatrième génération baptisé ASTRID. Le ministère de la
Transition écologique et solidaire a justifié sa demande d’arrêt du
projet sur la base « des orientations du gouvernement en matière
de politique nucléaire […]présentées dans le projet de programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) en janvier dernier », précisant que
dans ce rapport le besoin d’un démonstrateur et le déploiement
de réacteurs à neutrons rapides n’étaient pas utiles « au moins
jusqu’à la deuxième moitié du XXIe siècle ». Selon le Ministère, « la
France reste engagée dans la politique de fermeture complète du
cycle du combustible» et « le gouvernement a demandé aux industriels
d’engager les actions de R&D nécessaires avec le CEA pour approfondir
la faisabilité industrielle des solutions de multi-recyclage du
combustible dans les réacteurs de troisième génération, solution
transitoire qui contribuera à la recherche sur la fermeture du cycle
et la quatrième génération de réacteurs » tout en soulignant « l’abon-
dance d’une ressource bon marché en uranium ».
Les études de conception et de faisabilité de ce prototype avaient
été validées par convention du 9 septembre 2010 entre l’État et
le CEA, avec des financements inclus dans le Programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA) lancé en 2010, couvrant la période
2010-2019 et prévoyant un jalon fin 2018 pour décider des suites
du programme après 2020. Les dépenses engagées sur le programme
ASTRID s’élevaient à 738,7 millions d’euros à la fin de 2017,

financées par le PIA à hauteur de 497,4 millions d’euros, par la
subvention accordée au CEA à hauteur de 184,8 millions d’euros
et par des recettes externes.
Le choix soudain de l’arrêt par le CEA de ce projet de démonstrateur,
et par conséquent d’une véritable recherche et développement
sur les réacteurs à neutrons rapides, interroge quant aux motivations,
aux finalités et aux objectifs poursuivis. Suite à cette décision,
beaucoup de chercheurs et de scientifiques mettent en avant le
fait qu’un organisme de recherche n’est pas un acteur industriel,
qu’il doit préparer l’avenir, anticiper et développer une vision de
long terme. Ils demandent qu’une véritable évaluation de ce choix
soit conduite, en toute transparence. 
Ils avancent tout d’abord le fait que, dès la fin des années 1960,
a été retenue pour son efficacité économique la technologie des
réacteurs à neutrons thermiques, qui constituent le parc actuel
conçu et développé sous la responsabilité d’EDF. En parallèle, il
avait été demandé au CEA d’assurer toutes les recherches nécessaires
à la maîtrise du cycle nucléaire pour disposer dès que possible
de la technologie des réacteurs à neutrons rapides. Seuls ces
réacteurs sont en effet capables d’utiliser l’uranium naturel et de
fissionner du même coup les transuraniens produits lors du fonc-
tionnement du réacteur, qui deviennent des déchets si on ne sait
pas les fissionner. Cette technologie minimise drastiquement la
production de déchets ultimes et permet de ne pas gaspiller
l’uranium naturel.

ASTRID : un député communiste
saisit le Parlement

Progressistes JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019
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n LE NUCLÉAIRE DU FUTUR

André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
Président du groupe de la
Gauche démocrate et républicaine

Le 11 octobre 2019

Monsieur Richard FERRAND
Président de l’Assemblée nationale

Objet :Demande de saisine de l’OPECST / 
Arrêt du projet de réacteur expérimental ASTRID
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Certes, cette vision et le développement de la filière nucléaire,
réacteurs et usines du cycle associés, ont été régulièrement
contestés, jusqu’à un arrêt de Superphénix en 1997 avec comme
perspective l’abandon de la filière des réacteurs à neutrons rapides.
Cependant, en 2006, la loi sur la gestion des matières et des déchets
radioactifs a remis le sujet au premier plan avec la demande d’un
prototype d’une telle technologie, se fondant sur les lois de la
physique : seul un neutron rapide peut fissionner tous les isotopes
de l’uranium et les transuraniens.
Parallèlement, ils soulignent que l’avancée des connaissances sur
le plan de la lutte contre le réchauffement et les dérèglements cli-
matiques justifie de plus en plus la nécessité d’inclure un recours
au nucléaire pour produire massivement une électricité décarbonée
permettant à l’humanité de contenir et d’abaisser les émissions
de gaz à effet de serre. Les derniers rapports du GIEC ont repris
ce besoin dans les scénarios et trajectoires d’émissions compatibles
avec la limitation du réchauffement global à + 2 °C ou + 1,5 °C.
Au regard de ces données scientifiques, toujours plus affinées et
exigeantes en matière de trajectoires de réduction des émissions,
le recours accru à l’énergie nucléaire fait désormais quasiment
consensus comme un des leviers d’action efficaces. 
De tels constats posent la question des recherches et développements
dans la filière nucléaire, pour évaluer les meilleures voies tech-
nologiques à développer dans les décennies à venir. Compte tenu
de l’histoire de son programme électronucléaire, la France tient
une place stratégique et a un rôle majeur à tenir, avec ses savoirs,
ses savoir-faire et ses compétences. En parallèle, les volumes de
matières radioactives énergétiques, dont notre pays dispose du
fait de son histoire nucléaire civile et militaire, conféraient jusqu’à
présent un rôle majeur au CEA, en tant qu’organisme de recherche,
pour préparer cette filière nucléaire du futur et développer une
vraie stratégie dans le domaine des réacteurs dits « de quatrième
génération » permettant de recycler les combustibles usagés.
C’est bien dans ce contexte que l’annonce de l’abandon du projet
ASTRID suscite incompréhension et désapprobation dans le milieu
scientifique, en particulier au regard des justifications du recours
aux études papiers ou aux simulateurs. Les chercheurs des
organismes à missions finalisées le disent : l’étape de conception
et de calculs doit être suivie de l’étape d’expérimentation jusqu’à
l’échelle 1 d’un prototype.

À l’image d’Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences et
ancien haut-commissaire à l’énergie atomique, qui a récemment
qualifié cette décision « d’ânerie historique» dans la revue Progressistes,
cette désapprobation semble largement partagée dans la communauté
scientifique, aussi bien au plan national qu’international. Les
acteurs des coopérations dans lesquelles le CEA joue un rôle déter-
minant se demandent si la France n’est pas purement et simplement
en train de renoncer à sa place historique dans le domaine de
l’électronucléaire.
Sur la base de ces observations et de l’importance des conséquences
envisageables pour la recherche de notre pays et son développement
technologique, je demande la saisine de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
L’Office doit pouvoir conduire son expertise et réévaluer la pertinence
scientifique et technique de ce choix et ses conséquences au regard
des enjeux climatiques, énergétiques et industriels de notre pays.
Cette évaluation devrait pouvoir s’attacher notamment à répondre
à plusieurs interrogations fondamentales soulevées par les
chercheurs : 
– L’enjeu climatique est-il bien mis au premier plan des urgences
concernant l’ensemble de l’humanité, avec pour notre pays la
responsabilité d’y contribuer au maximum de ses possibilités ?
– La place de la filière électronucléaire et son évolution technologique
sont-elles prises en compte pour l’atteinte de la neutralité carbone,
comme le préconisent les scénarios de baisse des émissions du
GIEC afin de suivre a minima les objectifs de l’Accord de Paris ?
– Les moyens que la France doit consacrer à la R&D pour conserver
son avance, ses compétences et savoir-faire en matière de recherche
dans le domaine de l’énergie nucléaire et pour valoriser son stock
considérable de matières énergétiques sont-ils correctement 
évalués?
Très préoccupé par l’avenir de notre pays, par sa place dans le
monde de la recherche et des technologies, et par le rôle moteur
qu’il doit à notre sens jouer pour participer pleinement à la
résolution du défi climatique et énergétique mondial, je demande
que la représentation nationale se saisisse ainsi sur le fond de la
question de la place de l’énergie nucléaire du futur.
L’objectif national « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur
supérieur à six », fixé dans la loi « Énergie et Climat », ne doit pas
rester qu’un slogan. Il doit s’appuyer sur des engagements forts
tant en matière de réduction des consommations énergétiques
que de production décarbonée. Cet objectif peut-il être raison-
nablement envisagé sans un apport durable de l’énergie nucléaire?
Il apparaît donc indispensable d’évaluer la nécessité pour le CEA
de poursuivre un programme de recherche préparant le nucléaire
du futur, en prenant pleinement en compte les apports potentiels
d’un démonstrateur comme ASTRID.

Certain de l’intérêt que le Bureau de l’Assemblée nationale pourra
porter à cette saisine, je vous prie de croire, Monsieur le Président,
en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

André CHASSAIGNE

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019 Progressistes
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L’écologie politique est à distinguer de l’étude des écosystèmes, une discipline dont
les spécialistes ont préféré changer de nom : écologues, et non écologistes. L’éco -
logie politique invoque les techniques, mais ses têtes d’affiche sont essentiellement
des spécialistes de la posture politique.

PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,

e courant de pensée est
apparu au grand jour
dans les années 1970-

1980 avec la candidature à la
présidentielle de René Dumont,
puis s’est structuré autour de
la FRAPNA (Fédération Rhône-
Alpes de protection de la nature),
société d’enseignants naturalistes
devenue FNE; celle-ci a porté
les « verts » sur les fonts baptis-
maux, et il en est resté une culture
de la « protection » de l’envi-
ronnement, de sa « mise sous
cocon » en l’état. Néanmoins,
les verts sont une collection de
chapelles à l’action contradictoire
(pour les EnR et éoliennes ici,
contre là au nom du paysage,
etc.), mais ce qui les rassemble,
toutes chapelles confondues,
c’est être contre le nucléaire 
– curieusement surtout le
nucléaire civil : d’un point 
de vue géographique, ils ont un
tropisme alsacien fixé sur
Fessenheim, ou normand sur
Flamanville.

LE MOUVEMENT DU CAPITAL
ET L’ÉCOLOGIE
Une analyse en lien avec la struc-
turation en classes de la société
française montre que l’essor du
nucléaire en France s’est produit
dans la phase des Trente
Glorieuses avec un État fort. Il
a coïncidé avec la conjonction
d’intérêts de Schneider-Creusot-
Loire ou de Wendel (construction
des réacteurs), les restes de la

volonté gaullienne d’indépen-
dance énergétique et la crise du
pétrole de 1973 (« On n’a pas de
pétrole, on a des idées » !). Ces
monopoles se sont fait payer
un maximum ces grands travaux
(capitalisme monopoliste d’État)
par EDF nationalisé, donc par
l’État. Mais dans ce secteur le
retour sur investissements est
très long !

Nous sommes donc passés à
une autre phase. D’autres sec-
teurs du capital mettent en avant
les EnR photovoltaïque et éolien
avec des groupes financiers
actifs (banque Rothschild,
Compagnie du vent…) ; c’est
un businessà taux de profit élevé,
rapide, à débouché garanti et
payé grâce aux taxes versées par
les usagers de l’électricité (CSPE).
Parallèlement, financiers et
industriels ont flairé un filon et
développent un secteur à profit
avec les produits « verts, bons
pour ma planète » dont les ache-
teurs acceptent un prix assez
élevé. Le capitalisme tente ainsi
de se « verdir ».
Pour susciter une augmentation
de la demande – et des profits !
–, ces firmes promeuvent et

soutiennent par divers biais le
courant écologiste (médias
dominés, aides à diverses
actions, quand ce n’est pas une
aide directe en embauchant les
dirigeants…) et le valorisent
dans l’opinion jusqu’à en faire
un sujet dominant. Certaines
fondations (fondation Hulot)
font de la « communication » –
et diminuent leurs impôts –,

des « associations » (Greenpeace,
Oxfam, WWF, etc.) sont des
firmes qui vendent leurs services
et en créent le besoin par leur
action de lobbys ; elles relaient
aussi les « verts » grâce à des
actions spectacles vite média-
tisées. Suivent alors les rapports
– assez légers – de l’ADEME, la
dissimulation calculée des trans-

ports et de l’industrie pour foca-
liser sur l’électricité et le
nucléaire la capitulation poli-

ticienne des gouvernements
(cf. accord Jospin-Voynet sur
Creys-Malville) puis les lois de
programmation énergétique
qui conduisent à faire accepter
ces choix industriels.
Ce mouvement de la société est
accompagné par une montée
des peurs dans une société
effrayante et polluée, un retour
en force de l’obscurantisme, un
reflux du rationalisme et de l’idée
que l’homme peut gérer de façon
solidaire la production et la
concilier selon les besoins avec
une certaine sobriété et la pré-
servation de la nature. Irra -
tionalisme et obscurantisme
sont de retour, comme l’attestent
le refus des vaccins ou certaines
modes alimentaires (véga-
nisme…), au mépris du bon
sens et des connaissances.

PROJET DE SOCIÉTÉ
POUR LES UNS,
PLAN DE CARRIÈRE
POUR LES AUTRES
Le contexte (réchauffement cli-
matique, manifestations des
jeunes, programmes scolaires

depuis vingt-cinq ans) a
construit, et c’est bien, une sen-
sibilité à ces questions. Mais

n TRIBUNE
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À quoi sert l’écologie politique?

Ce mouvement de la société est accompagné par 
une montée des peurs dans une société effrayante 
et polluée, un retour en force de l’obscurantisme, 
un reflux du rationalisme et de l’idée que l’homme
peut gérer de façon solidaire la production.

Le vote « écologiste » est pour une part un non-choix
– ni gauche ni droite – mais traduit souvent cette
nouvelle sensibilité et la volonté d’agir en fonction
d’idées généreuses.

C
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cette sensibilité assez vague ne
remonte que rarement aux
causes et reste dans le cadre de
l’idéologie dominante libérale
considérant comme « naturelle »
l’économie capitaliste.
Le vote « écologiste » est pour
une part un non-choix – ni
gauche ni droite – mais traduit
souvent cette nouvelle sensibilité
et la volonté d’agir en fonction
d’idées généreuses. Il tient parfois
lieu de projet de société et d’as-
piration assez vague à un autre
mode de vie ; l’idée de décider
localement rejoint même une
aspiration générale à la démo-
cratie. Il y a là un potentiel pour
un rassemblement progressiste
à gauche pour peu que naisse
une distance critique envers les
logiques capitalistes.

En revanche, les dirigeants
« verts » sont des arrivistes poli-
ticiens, changeant de boutique
et d’alliances au gré des conjonc-
tures électorales ; ils passent du
domaine politique à des fon-
dations ou à des firmes comme
d’autres « pantouflent ». Certains
cumulent la propriété d’une
agence de communication ou
de vente de produits « verts »
avec des responsabilités poli-
tiques qui leur permettent de
promouvoir leurs ventes… Les
conflits d’intérêts sont proches…
Pétris de l’idéologie dominante
libérale, pour eux le « ni droite
ni gauche » va avec l’acceptation
du libéralisme austéritaire.
Cela dit, ils ont réussi le tour de
force de présenter leurs ambi-
tions comme un projet alternatif
de société. Œuvrant à un simple
aménagement du capitalisme,

il est « naturel » qu’ils aient cultivé
des alliances tantôt avec le PS,
tantôt avec des libéraux assumés.
Finalement, ils jouent le même
rôle que l’Église au XIXe siècle
ou la social-démocratie au XXe :
à la fois expression du malaise
social et détournement des luttes
transformatrices réelles.

DE L’ANALYSE DE LA CRISE
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
À L’ACTION DES MILITANTS
SUR CE TERRAIN
Le capitalisme comme d’autres
modes de production aupara-
vant (esclavagiste avec l’Empire
romain, féodal avec l’Empire
carolingien ou ensuite le Saint
Empire romain germanique)
cherche à se consolider en s’éten-
dant par les conquêtes (empire

napoléonien) qui profitent du
développement inégal (colonies).
Or à présent le capitalisme

domine la planète, laquelle est
finie : difficile d’aller dans l’im-
médiat exploiter la Lune ou
Mars. L’heure est aux pays
« émergents » que l’on a plus de
mal à piller – il est plus difficile
d’aller chercher en Chine les
terres rares pour la Silicon Valley
– et la croissance démographique
de la planète jointe au produc-
tivisme des firmes et de la

« société de consommation »
nous projettent à la figure le
réchauffement climatique, la
raréfaction des matières pre-
mières et l’effondrement de la
biodiversité. La nouvelle pré-

sentation de l’impérialisme
atteint vraiment un stade ultime!
Les communistes ont depuis
longtemps abordé ces questions,
mais l’action de la masse des
militants a eu du mal à suivre.
Ancrés sur les questions sociales
et refusant que les sociaux-libé-
raux y substituent les questions
sociétales, ils ont pendant des
années considéré dans leur
masse que les questions écolo-
giques sont celles de « bobos »
plus ou moins gauchistes. Ce
n’est que récemment que nous
avons collectivement analysé
la crise sociale et écologique et
leurs aspects liés.

Il faut donc dépasser au plus
vite les réticences de cadres sur
des questions qui leur semblent
marginales, répondre à l’intérêt
de nombreux militants et faire
mieux connaître analyses et pro-
positions qui définissent une
écologie de construction ration-
nelle et citoyenne en rupture
avec l’écologie des refus cumulés
ou du capitalisme « vert ».

Du reste, les sondages se suivent
et se ressemblent : parmi les
premières préoccupations, le
niveau de vie et l’environne-
ment ; témoignage de la perte
des repères de classe et de la

culture politique, le service
public; des politiques sectorielles
nettes ne viennent qu’ensuite.
Mais parler aux gens pour ras-
sembler demande de partir de
leurs préoccupations, et donc
de l’écologie.
Un des enjeux est de savoir
dépasser aussi la façon dont
l’écologie politique met en avant
les attitudes individuelles, soit
pour culpabiliser le citoyen pol-
lueur, soit pour renvoyer à l’im-
possibilité supposée de changer;
bien loin de nous de refuser ce
qui est éducation à consommer
autrementpour aller ensuite au
produire autrement, de nier la
responsabilité de chacun, mais
cela n’est acceptable que conju-
gué à des mesures d’ensemble
qui lui donnent sens et efficacité.
D’où nos propositions.
Lever ces blocages est urgent,
et nous avons besoin de faire
connaître les liens entre envi-
ronnement et luttes des classes
comme passerelle entre nos
actions « traditionnelles » et les
réponses nouvelles. 
Il est urgent que dans ces aspects
nouveaux des luttes idéolo-
giques nous nous donnions les
moyens de répondre à l’urgence
écologique. n

*JEAN CLAUDE CHEINET est
géographe, ancien adjoint au maire
de Martigues.
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L’idée de décider localement rejoint même 
une aspiration générale à la démocratie. 
Il y a là un potentiel pour un rassemblement
progressiste à gauche pour peu que naisse 
une distance critique envers les logiques capitalistes.

En offrant un milieu de travail nourri par des valeurs
et une histoire qui échappe en partie à̀ la monomanie
du chiffre, la forme coopérative d’organisation 
du travail pourrait permettre d’éviter le déracinement
dont souffrent les démocraties occidentales.

Ce n’est que récemment que nous avons
collectivement analysé la crise sociale et écologique
et leurs aspects liés. Il faut donc répondre à l’intérêt
de nombreux militants et faire mieux connaître
analyses et propositions qui définissent une écologie
de construction rationnelle et citoyenne.
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PAR ALAIN TOURNEBISE*,

e dossier du présent numéro est consacré au mix électrique.
Le mix électrique, c’est l’ensemble des moyens de production
de l’énergie électrique nécessaire à une nation. Chaque

pays le détermine en fonction de ses caractéristiques propres,
que sont ses ressources naturelles, les coûts de production, les
émissions de CO2 ou de polluants divers, mais également des
contraintes techniques propres au système électrique.
Et ces contraintes sont très lourdes. Car l’électricité doit être
fournie quand on en a besoin et là où on en a besoin. L’article de
Françoise Ficheux le rappelle clairement: équilibre offre/demande,
énergie réactive, etc., qui nécessitent une gestion centralisée du
système pour en assurer la continuité et des moyens de réserve,
notamment hydraulique, dont la privatisation constituerait de
ce fait une catastrophe pour la sûreté du système.
Aujourd’hui, nos sociétés développées ne peuvent plus supporter
une interruption de la fourniture d’électricité. Mais la libéralisation
continue du secteur électrique, dont les étapes sont rappelées
dans ce dossier par François Dos Santos et Valérie Goncalves, en
a considérablement affaibli la cohérence en l’ouvrant à une
multitude d’acteurs, souvent privés, entraînant une augmentation
des coûts de transaction, des prélèvements de profit privé et des
risques de dysfonctionnement. Dans leur article, Michel Doneddu
et Jean-Pierre Sotura décrivent bien cette dérive.
Une autre menace pèse sur la sécurité du système électrique.
C’est l’introduction massive d’énergies intermittentes en rem-
placement des productions traditionnelles, notamment nucléaire.
C’est ce que propose notamment l’ADEME. Notre dossier montre

que les hypothèses de l’ADEME pour tenter de démontrer la
faisabilité d’un tel scénario sont irréalistes, voire irresponsables.
L’introduction trop massive des EnR dans la production électrique
nécessiterait des capacités de stockage massives dont on ne
maîtrise bien aujourd’hui ni les technologies ni les coûts, comme
le montre l’article de Serge Vidal. Elle nécessiterait aussi, du fait
de son caractère très décentralisé, des investissements considérables
dans les réseaux, comme le souligne Cécile Grimone.
Elle nécessiterait enfin que les usagers soient prêts, de gré ou de
force, à renoncer à consommer sur réquisition du gestionnaire
de réseau en fonction des fluctuations du vent ou de la luminosité
ambiante. Un tel scénario orwellien ne peut même pas être justifié
par les nécessités de la lutte contre le réchauffement climatique
puisqu’en France, du fait du nucléaire, l’électricité est déjà
décarbonée à presque 90 %. Subventionner massivement les
énergies renouvelables au motif de décarboner une électricité
qui, de fait, l’est déjà relève d’une incohérence que même la Cour
des comptes ne s’est pas privée de dénoncer.
Le but de ce dossier est donc de contribuer à débarrasser la
question de l’électricité en France des scories idéologiques qui
la polluent pour militer en faveur d’un mix électrique équilibré,
où chaque source de production doit avoir sa place en fonction
des critères de ressources, de prix, d’impact sur le climat et de
contribution à la sûreté du système électrique. n

ALAIN TOURNEBISE coordonateur du dossier, est ingénieur Supélec 
et directeur de la diffusion de Progressistes.

L
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La Fée électricité (détail), Raoul Dufy, 1937, huile sur contreplaqué.

EN FINIR AVEC LES UTOPIES
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PAR MICHEL DONEDDU,
ET JEAN-PIERRE SOTURA*,

ès les années 1980, de grands
penseurs de l’économie libé-
rale, comme notre nobélisé

national Jean Tirole, ont imaginé de
créer des marchés commerciaux et
financiers de l’électricité liant les
consommateurs aux producteurs de
façon physiquement artificielle, mais
bien réellement génératrice de profits.
Les dirigeants européens ont été
séduits par ce modèle et la Com -
mission de Bruxelles l’impose
aujourd’hui. Résultat : le prix de l’élec-
tricité flambe pour mettre en place
un système concurrentiel censé les
faire baisser. Le fétichisme de la mar-
chandise dont parlait Marx ne se
dément pas. La religion de la concur-
rence dont les économistes et poli-
tiques dominants se font les apôtres
semble devenue pour eux le nouvel
« opium du peuple ».

LE SERVICE PUBLIC,
ORGANISATION NATURELLE 
DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Le fonctionnement équilibré du sys-
tème électrique repose sur un principe
fondamental : la production s’adapte
en temps réel à la demande. En effet,
le consommateur n’achète pas a
prioriune quantité d’électricité pré-
levée sur un stock ; il prélève sur le
réseau la quantité d’énergie nécessaire
à l’usage qu’il désire satisfaire, dans
la limite de la puissance souscrite 

de son abonnement. Il appartient
au producteur de satisfaire cette
demande à tout instant, la consom-
mation étant facturée a posteriori.
C’est l’une des caractéristiques qui
font du système électrique un service
public naturel.

Dans le système intégré nationalisé
du XXe siècle, le raisonnement était
le suivant : qu’un groupe produise
ou non, l’amortissement des inves-
tissements et les frais fixes annuels
sont identiques, donc non pris en
compte dans l’ordre de priorité ; dès
lors qu’il produit, il engendre des
coûts supplémentaires – « marginaux »
–, essentiellement de combustible.
Parmi les groupes de production dis-
ponibles, celui qui présente le coût
marginal le plus faible est appelé en
priorité, les autres sont appelés par
ordre de coût marginal croissant
jusqu’à ce que leur puissance totale
équilibre la demande. C’est un mode
de gestion rationnel permettant à
tout instant de minimiser le coût de
production de l’électricité.
Avec la mise en place du marché
concurrentiel européen de l’électricité,
les choses se compliquent singuliè-
rement. L’équilibrage prévisionnel
et l’ajustement en temps réel de la
production à la consommation impli-
quent de nombreux acteurs, privés
et publics, indépendants et intervenant
sur un réseau unique où les énergies
des uns et des autres sont totalement
diluées. Les penseurs du marché ont
fait fi de cette dilution en inventant
des flux commerciaux de la marchan-

dise électricité, générés par des contrats
d’achats et de ventes reliant n’importe
quels points d’injection et de soutirage
sur le réseau. Ces flux marchands
contractuels sont donc censés circuler
sur le réseau de façon fictive, déma-
térialisée, sans qu’il soit nécessaire
de les identifier à la circulation phy-
sique de l’onde d’énergie.

LA MAIN BIEN VISIBLE 
DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
Du coup, les penseurs du marché
ont été confrontés à un énorme pro-
blème. Comment rendre compatibles
un système marchand où la produc-
tion résulte de multiples relations
contractuelles librement consenties
entre producteurs et consommateurs
et un système technique imposant
à la production globale de suivre en
temps réel la demande globale?
Le système marchand est bien entendu
construit sur les dogmes libéraux.
C’est un « marché organisé » reposant
sur une ou plusieurs bourses d’échange.
Y interviennent les producteurs et les
consommateurs – le plus souvent
représentés par des fournisseurs reven-
dant l’électricité à une clientèle de
particuliers et de professionnels. Un
système d’enchères fixe le prix des
quantités d’électricité échangées en
fonction du moment où doit se réaliser
l’échange physique. Mais interviennent
à la bourse d’autres intermédiaires,
car bien entendu l’électricité mar-
chandise doit pouvoir être un objet
de spéculation financière. Des négo-
ciants peuvent acheter des paquets
d’énergie en vue de les revendre plus
cher un peu plus tard à d’autres négo-
ciants ou à des fournisseurs. Tout cela,
bien sûr, au nom de la nécessaire liqui-
dité des marchés, censée dans toute
théorie économique libérale assurer
la plus efficace allocation des ressources
investies dans l’économie.

LE MARCHÉ  DE L’ÉLECTRICITÉ
La production et la vente de l’électricité sont livrées au marché capitaliste, alors qu’on n’a jamais eu autant besoin
de préparer l’avenir des systèmes électriques sur une logique d’organisation rationnelle, c’est-à-dire réfléchie
scientifiquement et débattue démocratiquement.
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Les flux marchands contractuels sont
donc censés circuler sur le réseau de façon
fictive, dématérialisée, sans qu’il soit
nécessaire de les identifier à la circulation
physique de l’onde d’énergie. 
“ “

L’électricité marchandise doit pouvoir
être un objet de spéculation financière. 
Des négociants peuvent acheter des paquets
d’énergie en vue de les revendre plus cher 
un peu plus tard à d’autres négociants 
ou à des fournisseurs. 

“ “

D
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Si le système ne devait fonctionner
que sur un tel marché, il s’effondrerait
instantanément. Car il faut bien que
le gestionnaire du réseau puisse impo-
ser à des producteurs de fournir de
l’énergie ou d’arrêter de le faire pour
équilibrer la production globale à la
demande globale. Pour résoudre cette
contradiction, il a fallu inventer une
réglementation extrêmement com-
plexe. Car dans un marché de libre
concurrence personne ne peut rien
imposer à personne, et surtout pas
une puissance publique à un acteur
privé : on ne peut que passer des
contrats librement consentis.
Tout d’abord, il a fallu donner au
marché de l’électricité une dimension
temporelle, reflétant au moins gros-
sièrement le caractère de temps réel
de l’équilibre entre la production et
la consommation. Pour cela, l’année
a été divisée en 17520 tranches de
30 min (17568 les années bissextiles)
sur lesquelles les paquets d’énergie
s’échangent à la bourse ou de gré à
gré. Ensuite, le marché a été segmenté
en marché de gros, où les échanges
se font à l’avance, et en marché spot,
où ils se font au dernier moment.
Ensuite, les penseurs du marché de
l’électricité ont introduit un nouvel
acteur : le « responsable d’équilibre ».

Tout fournisseur, producteur ou négo-
ciant peut demander à le devenir et
contracter avec le gestionnaire du
réseau de transport. Son rôle est de
garantir que les contrats d’achat et
de vente d’énergie s’équilibrent sur
le « périmètre d’équilibre » qu’il définit
et sur chaque tranche demi-horaire.
Tous les contrats passés à la bourse
ou de gré à gré entre producteurs,
fournisseurs et négociants doivent
désigner un responsable d’équilibre.
Des contrats adéquats sont donc pas-
sés entre tous ces acteurs. Le respon-
sable d’équilibre connaît l’ensemble
des contrats d’échange passés par
les acteurs de son périmètre, et il lui

revient de les compléter pour assurer
l’équilibrage par tranche demi-horaire,
en intervenant à l’avance sur le marché
de gros, ou au dernier moment sur
le marché spot. In fine, il est finan-
cièrement comptable devant le ges-
tionnaire du réseau des écarts par
rapport à l’équilibre qui se produisent.
Mais cela ne lui est pas imposé puisque
figurant au contrat.
À ce stade, le système est encore
incomplet. Il ne suffit pas que le res-
ponsable d’équilibre soit financiè-
rement responsable des écarts par
tranche demi-horaire : il faut impé-
rativement que l’équilibre soit réalisé
instantanément. Le mécanisme
d’ajustement en temps réel piloté
par le gestionnaire du réseau a donc

été traduit en de nouvelles relations
contractuelles, entre lui et les pro-
ducteurs participant au mécanisme.
Selon les caractéristiques techniques
de leurs groupes de production, il

peut s’agir de clauses obligatoires
figurant au contrat d’accès au réseau;
il peut s’agir aussi d’adhésion volon-
taire d’un producteur au mécanisme.
A posteriori, le gestionnaire du réseau
facture ou rembourse aux producteurs
les quantités d’énergie qu’ils ont dû
réduire ou fournir pour répondre
aux ordres d’ajustement. Il faut pour
cela les indemniser à hauteur de
l’énergie vendue, mais non produite.
Encore une fois, cela ne lui est pas
imposé puisque figurant au contrat.
La substitution du marché au service
public s’avère d’une incroyable com-
plexité et comporte une certaine dose
de duplicité. Nous allons voir qu’il
en faut encore d’autres.

PRODUCTION DE BASE,
PRODUCTION DE POINTE 
ET « MARCHÉ DE CAPACITÉS »
En France, comme dans beaucoup
d’autres pays, le système électrique
a été bâti dans une logique de pla-
nification : à des prévisions d’évolution
de la consommation ont été apportées
des réponses sous forme d’investis-
sements en moyens de production
et en réseaux de transport et de dis-
tribution.

19
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Si le système ne devait fonctionner 
que sur un tel marché, il s’effondrerait
instantanément. Car il faut bien que 
le gestionnaire du réseau puisse imposer 
à des producteurs de fournir de l’énergie 
ou d’arrêter de le faire pour équilibrer la
production globale à la demande globale. 

“ “

La substitution du marché au service
public s’avère d’une incroyable complexité et
comporte une certaine dose de duplicité.“ “

Les chiffres affichés et le camembert sont pour le samedi 29 à 23 heures. Sous la ligne zéro, 
le gris indique le solde import/export (la France a exporté durant toute la période) et le bleu indique
l’électricité utilisée pour remonter l’eau dans les STEP (pompage). Les données en temps réel de RTE 
sont disponibles sur le site eco2mix.

PRODUCTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE FRANCE MÉTROPOLITAINE DU 25 AU 29 JUIN 2019 
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Le parc de production électrique
d’un pays reflète la nature de ses res-
sources. Les ressources hydrauliques
sont en général les premières utilisées,
car les plus économiques. Ainsi, la
Norvège, qui dispose d’une ressource
hydraulique considérable, produit
entre 95 et 99 % de son électricité
grâce à elle. En France, la ressource
hydraulique est utilisée en quasi-
totalité et couvre environ 12 % de la
consommation annuelle, tout en
étant très inégalement répartie sur
le territoire. Elle est un atout incon-
testable, mais limité.
Un parc de production comporte en
général plusieurs filières de produc-
tion. Cela résulte de la forme de la
consommation qu’il doit satisfaire,
dont les variations se décomposent
en plusieurs échelles de temps. En
France, on observe des variations
saisonnières : la consommation élec-
trique est plus importante l’hiver que
l’été, notamment en raison de la part
de l’électricité dans le chauffage; des
variations hebdomadaires : le week-
end on consomme moins qu’en
semaine, en liaison avec l’activité
économique ; des variations jour -
nalières : en général, deux pics de
consommation se produisent, vers
9 et 19 heures. La superposition de
ces trois types de variations aboutit
en 2018 à ce que la demande en élec-
tricité a varié de 30700 MW au creux
estival à 96500 MW lors de la pointe
hivernale.

Pour répondre à la demande en temps
réel, il faut que la capacité du parc
de production soit au moins égale
au pic de la demande ; pour être
assuré de sa disponibilité lorsque ce
pic se produit, une marge doit com-
penser le taux de panne fortuite des
groupes de production. Plus le pic
de la demande est aigu, plus la capacité
du parc doit être élevée, mais plus
son taux d’utilisation est réduit. Il
est ainsi souhaitable que le parc soit

constitué de moyens diversifiés conçus
pour un taux d’utilisation annuelle
plus ou moins important et dotés de
caractéristiques technico-écono-
miques adaptées à ces taux.
Les groupes de base sont conçus pour
fonctionner à un niveau proche de
la pleine puissance presque tout le
temps. Ils doivent consommer le
moins possible, quitte à nécessiter
un investissement important et à
avoir un fonctionnement peu flexible.
Font typiquement partie de cette
catégorie les barrages hydroélec-
triques ; les centrales hydrauliques
dites « au fil de l’eau » (sur les fleuves) ;
les centrales nucléaires, qui forment
l’essentiel de la production de base
de l’électricité en France ; celles à
charbon, toujours massivement uti-
lisées dans le monde malgré leur
impact, très négatif, sur le réchauf-
fement climatique.
Les groupes de pointe, au contraire,
sont destinés à atteindre rapidement
des niveaux de puissance élevés, et
doivent donc être flexibles. Ayant des
durées d’utilisation réduites, ils
doivent mobiliser un investissement
faible, quitte à avoir une consom-

mation unitaire élevée. Répondent
à ces critères les turbines à combustion
fonctionnant au gaz naturel et, surtout,
les centrales hydrauliques de lac :
leur investissement s’amortit sur des
décennies, leur coût de fonctionne-
ment est faible et elles détiennent le
record de la flexibilité ; toutefois, leur
déploiement est limité au nombre
de sites disponibles.
Les moyens de production de base
et de pointe, voire intermédiaires,
occupent des places complémentaires
dans un parc de production d’un
point de vue technico-économique.
Certes, ils sont mis en concurrence
par le gestionnaire du réseau dans
les procédures d’ajustement de la
production à la consommation.
L’appel à un moyen de base disponible
est toujours préféré à l’appel à un
moyen de pointe, son coût marginal
de production étant supérieur. Mais
durant les périodes de forte demande,
la capacité des moyens de base n’ar-
rivant pas à la satisfaire, il faut bien
qu’une capacité de moyens de pointe
soit disponible.
Dans un système électrique intégré,
cette dialectique entre concurrence

Pour répondre à la demande 
en temps réel, il faut que la capacité 
du parc de production soit au moins égale
au pic de la demande ; pour être assuré 
de sa disponibilité lorsque ce pic se produit,
une marge doit compenser le taux de panne
fortuite des groupes de production.

“ “

s

Le site electricityMap (electricityMap.org) recense en temps réel et pays par pays les émissions
européennes de CO2 dues à la production d’électricité. Il affiche la composition du mix électrique –
toujours en temps réel et pour chaque pays – en fonction de l’origine d’énergie : nucléaire, éolien, solaire,
hydraulique, charbon, gaz, pétrole...
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et complémentarité des moyens du
parc de production ne soulève aucune
difficulté conceptuelle ni pratique.
Il en va tout autrement dans un sys-
tème livré au marché. Un capitaliste
sensé envisage difficilement d’investir
dans des moyens de pointe un capital
productif dont il sait à l’avance le
faible taux d’utilisation, soumis de
surcroît à des variations aléatoires
d’une année sur l’autre. Il lui faudrait
pour cela l’assurance qu’il vende sa
production à un prix très élevé, bien
plus que le prix moyen de l’électricité.
Aucune étude de marché ne peut
donner cette garantie. Un capitaliste
sensé préfère donc investir dans des
moyens de base, aux coûts plus faibles
et à la rémunération plus sûre.
Résultat, le marché tend à éliminer
progressivement les moyens de pointe
et à mettre le parc de production en
sous-capacité. Ce syndrome du mar-
ché a frappé la Californie au début
du siècle, provoquant des grandes
pannes à répétition.

Devant ce vice rédhibitoire du marché
de l’électricité, les fétichistes de la
marchandise et les gourous du profit
sont divisés. Les puristes de la
Commission européenne nient le
problème et soutiennent que le mar-
ché ainsi créé se suffit à lui-même :
c’est la théorie du market energy only.

D’autres, plus réalistes, n’ont pas
manqué d’inventivité : puisque le
marché de l’énergie ne marche pas
d’une seule jambe, donnons-en-lui
une autre ! Ainsi est né le marché des
capacités. Quand le gestionnaire du
réseau prévoit une insuffisance de
la capacité du parc à répondre à la
demande de pointe, il lance un appel
d’offres pour l’installation de nouveaux
groupes dont il rémunérera la dis-
ponibilité indépendamment du fait
qu’ils soient appelés ou non à produire,
la production éventuelle restant
rémunérée par les clients du marché.
Cette rémunération de la disponibilité
est intégrée aux frais de gestion du
réseau, facturés à la clientèle. Le capi-
taliste sensé ainsi rassuré peut être
tenté d’investir.

UTILISATEURS, ENVIRONNEMENT
ET UNE IDÉOLOGIE
Parmi les arguments de la campagne
idéologique ayant accompagné la
libéralisation de l’électricité en Europe,
on entendait qu’il fallait rompre avec
les rigidités administratives des entre-
prises intégrées. Résultat : la libéra-
lisation a réussi l’exploit de transformer
le système électrique en usine à gaz !
Pour quel objectif affiché? Permettre
que la concurrence bénéficie au
consommateur? La théorie écono-
mique libérale, ou « néoclassique »,

affirme que dans un marché concur-
rentiel parfait, où le producteur vise
le profit maximal et le consommateur
le prix minimal, le prix des marchan-
dises s’ajuste sur leur coût marginal
de production. C’est ce que faisait
déjà le service public intégré de l’élec-
tricité. Dans la réalité, le système
concurrentiel ajoute aux prix non
seulement la rémunération du profit
capitaliste, mais aussi d’importants
« coûts de transaction » supplémen-
taires, induits par les multiples rela-
tions contractuelles et outils de 
vérification nécessaires au fonction-
nement du marché. C’est l’une des
raisons qui font que la mise en place
du marché a conduit un peu partout
en Europe à une hausse des prix de
l’électricité.
Certes, nous dirait la théorie, grâce
à une meilleure allocation des res-
sources le marché va conduire à ce
que les investissements décidés
aujourd’hui rendent le système de
demain plus économique. Or dans
le domaine de l’énergie on voit bien
que ce n’est pas la concurrence qui
doit décider de l’avenir, mais des
choix politiques de transition. Prenons
l’exemple des centrales à charbon,
fortement émettrices de gaz à effet
de serre. Une politique de transition
peut décider de les arrêter : dans une
logique de service public, il suffit de
les remplacer par autre chose ; dans
une logique de marché, on instaure
un prix du carbone émis atteignant
un niveau qui va leur faire perdre
toute rentabilité, aboutissant à ce
que le capitaliste renonce de lui-
même à y investir. Aussi, l’Union
européenne a mis en place un système
de « permis d’émissions négociables »,
fondé sur des quotas d’émissions
par pays, distribués ou vendus aux
enchères aux industriels, lesquels
peuvent en vendre ou en acheter de
gré à gré ou sur un marché boursier
organisé. Et puis, on crée des méca-
nismes incitatifs pour guider le capi-
taliste vers l’investissement dans
l’autre chose souhaitée. Le fétichisme
du marché est capable de frapper
très fort ! n

*MICHEL DONEDDU est polytechnicien,
expert à l’Institut énergie et développement.

JEAN-PIERRE SOTURA est ancien
commissaire à la Commission de régulation
de l’énergie (CRE).
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Dans un système électrique intégré,
cette dialectique entre concurrence 
et complémentarité des moyens du parc 
de production ne soulève aucune difficulté
conceptuelle ni pratique. 
Il en va tout autrement dans un système
livré au marché. 

“ “

Le système concurrentiel ajoute aux
prix non seulement la rémunération du profit
capitaliste, mais aussi d’importants « coûts
de transaction » supplémentaires, induits
par les multiples relations contractuelles 
et outils de vérification nécessaires 
au fonctionnement du marché. 

“ “
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PAR FRANÇOISE FICHEUX*,

u début du débat public de
2018 sur la programmation
pluriannuelle de l’énergie

(PPE), il fut demandé comment
seraient prises en compte les
contraintes imposées par les lois de
la physique dans la redéfinition de
cette PPE. La réponse fut cinglante :
« Il sera, dans ce débat, moins question
de physique que de décisions et d’orien-
tations gouvernementales. Les citoyens
n’auront pas tant à s’exprimer sur les
lois de la physique que sur les choix
politiques qui doivent être faits en
matière d’énergie pour les dix années
qui viennent. »
Il ne s’agit pas pour les physiciens
d’imposer un choix mais d’informer
les politiques des conséquences de
leurs choix. Comment, en effet,
construire et faire fonctionner un
système électrique répondant à l’ob-
jectif largement majoritaire de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de

serre, tout en garantissant la sécurité
d’approvisionnement, sans tenir
compte des contraintes imposées
par les lois de la physique?

INJECTER À TOUT INSTANT 
CE QUI EST CONSOMMÉ
Un réseau électrique est soumis à
une contrainte de base : il est néces-
saire d’y injecter à chaque instant la
quantité exacte d’électricité qui en
est soutirée. Si on ne respecte pas
cette contrainte et que la consom-
mation devient inférieure à la pro-
duction (ou supérieure), la fréquence
se met à descendre en dessous de
50 Hz (ou à monter au-delà de 50 Hz),
puis, très vite, certains équipements
de production se mettent en sécurité

en se déconnectant du réseau et, 
par effet domino, on peut arriver au
black-out.
Concrètement, l’électricité ne se
stockant pas1, cela signifie qu’il faut
produire à chaque instant l’électricité
qui est consommée. Fort heureuse-
ment, il est possible de transformer
l’énergie électrique en d’autres formes
d’énergie (par exemple en énergie
potentielle lorsqu’on remonte de
l’eau dans le bassin supérieur d’une
STEP [station de transfert d’énergie
par pompage], ou en énergie chimique
dans des batteries), mais ces possi-
bilités coûtent cher, sont disponibles
en quantité limitée sur le territoire
français, et bien sûr l’aller-retour
pour reproduire de l’électricité se
fait avec un rendement inférieur à 1.

RÔLE ESSENTIEL DU NUCLÉAIRE
Avant les années 2000, le gestionnaire
de réseau établissait chaque jour une
prévision de la courbe de consom-
mation et, suivant cette courbe,
« appelait » les groupes de production
disponibles suivant le principe du
merit order (c’est-à-dire sur la base
du coût marginal de production),
optimisant ainsi le coût global de la
production.

Aujourd’hui, le gestionnaire de réseau
établit toujours quotidiennement
une prévision de consommation,
mais ce n’est plus lui qui appelle les

LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE : 
CONTRAINTES PHYSIQUES ET DÉCISIONS POLITIQUES
La qualité de la fourniture d’électricité ne se réduit pas à un bilan quantitatif annuel global. Il s’agit certes de 
produire l’électricité dont la nation à besoin, et surtout de la produire à tout instant. Cela induit des contraintes 
redoutables que le gestionnaire du système doit surmonter par les dispositifs techniques adéquats. L’introduction
massive des énergies éolienne et solaire aggravent considérablement ces contraintes.
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Un réseau électrique est soumis 
à une contrainte de base : il est nécessaire
d’y injecter à chaque instant la quantité
exacte d’électricité qui en est soutirée. “ “A

Aujourd’hui, les productions pilotables
(nucléaire, hydraulique de barrage et
thermique) doivent s’adapter à la fois aux
variations de la consommation et à celles des
productions éolienne et photovoltaïque.
“ “

L’électricité intermittente, dite « fatale », bénéficie d’une priorité d’injection, 
ce qui perturbe fortement le fonctionnement du réseau, ainsi que celui des marchés
spot (avec l’apparition de prix négatifs!).
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groupes. Chaque fournisseur2 est
censé injecter dans le réseau, à chaque
instant, l’électricité consommée par
l’ensemble de ses clients. Outre ses
propres moyens de production, s’il
en a, il dispose pour s’approvisionner
du dispositif ARENH3, des marchés
à terme et des marchés spot, mais il
ne pourra s’y procurer que des blocs
horaires qui, même s’il était capable
de prévoir exactement la consom-
mation de ses clients, ne lui permettent
pas de la couvrir complètement. La
courbe de prévisions de consomma-
tion faite chaque jour par RTE sert
aux fournisseurs à « intuiter » ce que
sera la consommation de leurs clients.
L’exercice est assez facile actuellement,
car la procédure de « règlement des
écarts » ne se fonde pas sur la consom-
mation réelle mais sur du profilage,
qui ne reflète pas toujours la situation
réelle (d’où l’apparition de « niches »,
comme celle des boulangers, censés
consommer essentiellement la nuit).
La situation pourrait changer avec
la mise en place des compteurs Linky,
qui sont capables de fournir les
courbes de charge correspondant à
la consommation réelle heure par
heure des clients.
D’autre part, une partie de l’électricité
provient de sources intermittentes
et non pilotables, dont l’éolien, qui
est très variable et difficilement pré-
dictible. Il a été décidé que cette élec-
tricité, dite « fatale », bénéficie d’une
priorité d’injection, ce qui perturbe
fortement le fonctionnement du
réseau, ainsi que celui des marchés
spot (avec l’apparition de prix négatifs).
Avant l’introduction massive de ces
énergies intermittentes, la production
devait simplement s’adapter à la
consommation. Aujourd’hui, les pro-
ductions pilotables (nucléaire, hydrau-
lique de barrage et thermique) doivent
s’adapter à la fois aux variations de
la consommation et à celles des pro-
ductions éolienne et photovoltaïque.
Le rôle du nucléaire est particuliè-

rement important dans la compen-
sation de ces variations, ce qui conduit
même EDF à affirmer que nucléaire
et énergies renouvelables sont com-
plémentaires. Il est vrai qu’une partie
des réacteurs du parc nucléaires a
été conçue pour faire du « suivi de
charge » et que la sûreté reste assurée.
Ce suivi de charge permet de baisser
la puissance d’un réacteur de 100 %
à 20 % en une demi-heure, et de la
remonter aussi vite après un palier
d’au moins deux heures, et ce deux
fois par jour. Ce type de fonctionne-
ment n’est toutefois pas optimal (aug-
mentation du coût de production

du kilowattheure nucléaire) et, de
plus, il n’est plus efficace au-delà
d’un taux de pénétration des énergies
renouvelables intermittentes compris
entre 20 et 30 %.
Les énergies intermittentes n’appor-
tent aucun secours.

CONTRAINTE D’ÉQUILIBRE 
ET MAINTIEN DE LA FRÉQUENCE
Pour le bon fonctionnement des
moteurs connectés au réseau, la fré-
quence du courant doit être main-
tenue à 50 Hz. Dès que la fréquence
varie, tous les alternateurs des cen-
trales « traditionnelles » exercent ins-
tantanément et de façon automatique
des actions stabilisatrices via l’inertie

de la masse tournante de leurs rotors,
qui agissent comme des volants
d’inertie. La variabilité des énergies
intermittentes et leur couplage au
réseau viades dispositifs électroniques
n’apportent aucune inertie mécanique
ni autorégulation au réseau. Les
études montrent que les technologies
disponibles aujourd’hui permettent
au plus une puissance délivrée par
les énergies intermittentes ne dépas-
sant pas 30 % à 60 % de la puissance
instantanée appelée par la consom-
mation (suivant le niveau de cette
puissance). Plusieurs zones non inter-
connectées, comme l’Australie du
Sud, ont connu des black-out dès
30 %, et il a été évalué que, pour le
réseau européen, ce niveau se situait
à environ 60 %.
Dans l’état actuel de la technique, le
« 100 % renouvelables » de l’ADEME
est une utopie. Des projets4 sont en
cours pour étudier l’intégration d’élé-
ments d’électroniques de puissance
dans les réseaux. Il s’agirait de chan-
gements considérables, d’une véritable
migration des réseaux de transport
et de distribution qui va exiger des
investissements considérables. De
plus, il n’est pas sûr que le niveau de
sécurité d’approvisionnement actuel
puisse être assuré avec ces nouveaux
réseaux dont le fonctionnement est
fondé sur du logiciel.
Le fait que le marché de l’électricité
fonctionne par blocs horaires n’est
pas neutre pour la sécurité d’appro-
visionnement : à chaque passage à
l’heure suivante, suivant les propo-
sitions retenues en bourse pour l’heure
suivante, des groupes de production
s’arrêtent, d’autres démarrent, d’autres
encore modifient leur niveau de pro-
duction. Les productions pilotables,
principalement le nucléaire pour ce
qui concerne la France, doivent assurer
la continuité pour que la fréquence
reste dans les marges autorisées.
Mais il peut y avoir des difficultés.
C’est la cause principale de la baisse
de tension (à 49,81 Hz) qui s’est pro-
duite le 10 janvier 2019 à 21 heures
où l’Europe est passée très près, si
ce n’est d’un black-out, au moins de
délestages étendus.
Pour gérer l’équilibre à tout instant,
le gestionnaire de réseau dispose des
différents « services » (voir encadré
ci-dessous). L’évolution du réseau et
des risques inhérents a conduit RTE

23
s

La fréquence du courant doit être
maintenue à 50 Hz. Dès que la fréquence
varie, tous les alternateurs des centrales
« traditionnelles » exercent instantanément
et de façon automatique des actions
stabilisatrices via l’inertie de la masse
tournante de leurs rotors, qui agissent
comme des volants d’inertie. 

“ “

Les interconnexions doivent permettre
les échanges commerciaux entre les États
membres et créer ainsi un marché unique de
l’électricité couvrant toute l’UE, ce qui est
censé faire baisser les coûts. Or les
électrons n’obéissent pas aux lois de
Bruxelles mais à celles de Kirchhoff.

“ “

La variabilité 
des énergies
intermittentes 
et leur couplage
au réseau via
des dispositifs
électroniques
n’apportent
aucune inertie
mécanique ni
autorégulation 
au réseau. 
Ce qui augmente
le risque 
de black-out.
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à mettre en place des contrats d’ef-
facements avec des consommateurs
industriels qui acceptent, moyennant
rémunération, de baisser leur consom-
mation à l’appel de RTE. Ce méca-
nisme n’a, pour l’instant, été utilisé
qu’une seule fois, le 10 janvier 2019.
Si tous ces moyens empilés ne suffisent
pas à faire remonter la fréquence, le
RTE a recours à des délestages localisés
de consommation.

L’INTERCONNEXION 
NE SUFFIRA PAS
Enfin, le réseau de transport français
est interconnecté avec les réseaux
des pays limitrophes (à l’exception
du Luxembourg), et l’équilibre injec-
tion/soutirage doit être assuré en
prenant en considération toute la
plaque européenne continentale. En
principe – c’est-à-dire d’après les
règles de fonctionnement du mar-

ché –, les interconnexions doivent
permettre les échanges commerciaux
entre les États membres et créer ainsi
un marché unique de l’électricité
couvrant toute l’UE, ce qui est censé
faire baisser les coûts. Or les électrons
n’obéissent pas aux lois de Bruxelles
mais à celles de Kirchhoff. Les jours
de vent, les réseaux des pays limi-
trophes de l’Allemagne sont perturbés

par des électrons produits dans le
Nord, au bord de la Baltique, et rejoi-
gnent le sud du pays, très consom-
mateur, en empruntant les réseaux
voisins, à défaut des lignes intérieures
que l’Allemagne n’a pas encore
construites.
La Commission européenne pousse
au développement des intercon-
nexions, ce qui suppose de lourds
investissements et qui rencontre sou-
vent l’opposition de la population
qui ne comprend pas pourquoi décen-
traliser la production impose la
construction de nouvelles lignes. À
défaut, dans sa volonté d’augmenter
les échanges commerciaux, la
Commission cherche à rogner sur
les capacités d’interconnexion réser-
vées aux gestionnaires de réseau pour
assurer le bon fonctionnement du
réseau. Elle justifie ses demandes
par une prétendue amélioration de
la sécurité d’approvisionnement,
mais, en même temps, elle impose
à tous les États membres une stan-
dardisation de leur mix électrique
en y renforçant la part des énergies
intermittentes ; or il a été observé
que les régimes des vents et les heures
d’ensoleillement sont globalement
les mêmes au niveau de la plaque
européenne interconnectée. On voit
mal comment un secours mutuel
serait possible. n

*FRANÇOISE FICHEUX est ingénieure,
expert à l’Institut énergie et développement.

1. On peut certes stocker quelques électrons
en mouvement dans une boucle supra -
conductrice, mais en laboratoire
uniquement.
2. Fournisseur : entreprise chargée de la
commercialisation auprès des clients finals.
3. ARENH: accès régulé à l’énergie nucléaire
historique, instauré en 2011 par la loi NOME
et dont les modalités sont définies par décret
4. Par exemple, le projet européen Migrate,
auquel participe RTE.

s

Pour résorber les déséquilibres entre la production et
la consommation d’électricité, RTE dispose de deux
types de « services système » : les services système
fréquence et le mécanisme d’ajustement.

LES SERVICES SYSTÈME FRÉQUENCE
Ils se fondent sur deux groupes (dits « réserves ») d’uti-
lisateurs du réseau, qui peuvent être des installations
de production intervenant en injection ou des installations
consommatrices. Ces utilisateurs sont activés auto-
matiquement pour ramener la fréquence à 50 Hz, direc-
tement sur les installations (réserve primaire) ou par
un signal émis par RTE (réserve secondaire).
Pour les installations de production, le réglage primaire
est mis en œuvre par l’action des régulateurs de vitesse
des groupes de production. Pour les installations de
type « soutirage », le réglage primaire est obtenu soit
en modulant le soutirage d’installations de consommation,
soit en sollicitant alternativement en injection ou en
soutirage des moyens de stockage internes à l’installation
(batteries, volant d’inertie, etc.).
La réserve primaire est partagée entre la France,
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et la
Suisse. Elle est dimensionnée pour pouvoir répondre
à la perte simultanée des deux plus gros groupes de
production, soit une puissance de 3000 MW au niveau
européen. Le système français contribue à hauteur
d’environ 540 MW. Depuis 2017, la réserve primaire
est constituée en France par un appel d’offres hebdomadaire
mené conjointement par RTE et ses homologues des
pays concernés. Elle ramène donc tous ces pays au
même niveau de fréquence, mais pas toujours à pré-
cisément 50 Hz.
La réserve secondaire est spécifique à un pays donné,
ou plus exactement à une « zone de réglage ». Elle
intervient quand il apparaît un déséquilibre dans cette
zone afin d’y rétablir l’équilibre, ce qui permet aussi
de retrouver les échanges commerciaux entre cette
zone et les zones voisines auxquelles elle est connectée
tels qu’ils avaient été prévus dans le marché spot « un
jour avant ».
La réserve secondaire constituée en France est comprise
entre 500 MW et 1180 MW. Tous les producteurs

opérant des groupes de production pilotables de plus
de 120 MW en France ont l’obligation d’y participer.

LE MÉCANISME D’AJUSTEMENT
Il repose sur la réserve tertiaire. Contrairement aux
réserves primaire et secondaire, l’activation de la réserve
tertiaire est manuelle, effectuée par le dispatching de
RTE. Elle est utilisée pour compléter la réserve secondaire
si celle-ci est épuisée ou insuffisante pour faire face à
un déséquilibre, mais aussi pour se substituer aux réserves
primaire et secondaire ou anticiper un éventuel déséquilibre.
La réserve tertiaire peut aussi être utilisée pour résoudre
des contraintes sur le réseau de transport résultant d’un
excès ou d’un manque local de production.
Tous les producteurs raccordés au réseau de transport
ont l’obligation d’offrir leur puissance disponible à RTE.
En outre, les consommateurs français et les acteurs
étrangers peuvent, de manière volontaire, faire des
offres sur le mécanisme d’ajustement français. De plus,
RTE s’assure de disposer de réserves tertiaires suffisantes
en concluant, en amont du temps réel, des contrats
avec des acteurs d’ajustement pour assurer la disponibilité
de moyens de réserves. Ces acteurs doivent déposer
des offres sur le mécanisme d’ajustement, en échange
du paiement d’une prime fixe. On distingue alors la
réserve rapide (mobilisable en moins de 13 min) de
la réserve complémentaire (mobilisable en moins de
30 min).
Bien entendu, marché oblige, tous ces « services »
sont rémunérés à leurs fournisseurs. L’énergie activée
à la hausse ou à la baisse dans le cadre des réserves
primaire et secondaire est réglée au prix spot de référence
du temps concerné. Les offres d’ajustement activées
dans le cadre de la réserve tertiaire sont réglées sur
la base du prix de l’offre formulée par l’acteur d’ajustement.
Les coûts des énergies d’équilibrage activées pour
assurer l’équilibre du système sont portés par les res-
ponsables d’équilibre dont le périmètre est déséquilibré,
et ce au travers du prix de règlement des écarts. Les
coûts liés à la constitution ou la reconstitution des
réserves (primaire, secondaire et tertiaire) et aux
congestions nationales sont supportés par le tarif
d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

COMMENT RTE ASSURE L’ÉQUILIBRE PRODUCTION/CONSOMMATION

Le réseau électrique français est interconnecté avec les réseaux des pays limitrophes 
(à l’exception du Luxembourg), et l’équilibre injection/soutirage doit être assuré 
en prenant en considération toute la plaque européenne continentale.
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PAR FRANÇOIS DOS SANTOS*,

epuis la fin des années 1990,
le secteur de l’énergie a fait
l’objet d’une libéralisation

à marche forcée, sous l’impulsion de
la Commission européenne et des
gouvernements successifs, alors
même que l’électricité française était
l’une des moins chères d’Europe et
qu’il n’y avait pas de demande des
usagers pour un tel processus.
Pour pouvoir mener à bien cette libé-
ralisation, il a fallu permettre aux
producteurs d’avoir accès au réseau
de transport (lignes à très haute ten-
sion), d’où la création de la société
RTE, d’abord comme service auto-
nome d’EDF puis comme filiale, à
partir de 2005. De la même manière,
afin d’ouvrir à la concurrence le mar-
ché de la fourniture pour les parti-
culiers et les entreprises, il a fallu
séparer les réseaux de distribution,
avec la création d’ERDF (devenue
depuis, Enedis) en 2008.
Ainsi, pour toute prestation, plutôt
qu’un interlocuteur unique, c’est
désormais le fournisseur d’électricité
(EDF, Direct Énergie, Leclerc…) qui
contacte Enedis puis qui réalise l’in-
tervention chez l’usager. Un inter-
médiaire supplémentaire qui, de 
fait, allonge les délais et multiplie 
les coûts.
Cette séparation d’EDF, RTE et Enedis
a nécessité de lourdes modifications
des systèmes informatiques pour
les rendre indépendants, la création
de certains doublons (une interface
à RTE et à Enedis pour répondre aux
demandes des différents fournis-
seurs), sans compter la nécessité de
créer des fonctions supports dédiées
à chaque entreprise. Cette dému-
tualisation a eu un coût important,
jamais évalué, mais qui correspond
probablement à plusieurs milliards
d’euros.

Et, bien évidemment, on a séparé les
services communs à EDF et à Gaz de
France, afin de faire de Gaz de France
le premier gros concurrent d’EDF
dans l’électricité, et inversement.

PRIVATISATIONS
Toutefois, la plupart des fournisseurs
d’électricité (ceux qui vendent l’élec-
tricité) n’étaient pas producteurs. Ils
devaient acheter leur électricité prin-
cipalement à EDF, mais aussi à d’autres
producteurs publics. L’État a donc
procédé à la privatisation de ces
autres producteurs publics : CNR
(vendue à Suez), SHEM (producteur
hydraulique anciennement propriété
de la SNCF, vendue à Suez), SNET
(producteur thermique, ancienne-
ment propriété des Charbonnages
de France, vendue à Endesa puis à
E.ON, puis à Uniper et aujourd’hui
à EPH). Ce sont ainsi 7 GW de puis-
sance installée en France qui ont été
vendus pour construire, de toutes
pièces, les premiers concurrents
d’EDF.

C’est aussi dans ce contexte qu’une
Bourse s’est créée, régie par l’offre
et la demande, où l’électricité est
négociée comme dans toute plate-
forme de trading, avec des fluctuations
très fortes et assez peu de visibilité
sur les prix à long terme. Ainsi, au
début de la décennie les prix étaient
de l’ordre de 70 €/MWh, ils ont chuté,
à moins de 40 €/MWh entre 2015 et
2017, puis sont remontés à autour

de 60 € fin 2018. Pourtant, les coûts
de production d’EDF n’ont pas fluctué
du simple au double sur cette période.
S’en remettre au prix de marché, c’est
prendre le risque, si le prix est trop
bas, de ne pas couvrir ses coûts, et
donc purement et simplement de
devoir fermer ou vendre les centrales;
ou si le prix est bien supérieur aux
coûts, de créer des rentes indues
pour les différents producteurs.
C’est la raison pour laquelle très peu
de centrales ont été construites en
France depuis l’ouverture à la concur-
rence et la création du marché.
Essentiellement des cycles combinés
gaz : Dunkerque, Fos-sur-Mer et
Montoir pour Engie; Pont-sur-Sambre
et Toul pour Poweo, aussitôt revendus
à l’allemand Verbund, puis au fonds
KKR pour finir entre les mains de
Total ; Saint-Avold pour Uniper, re -
vendus à EPH puis à Total.
Malgré cela, les fournisseurs alternatifs
à EDF considèrent qu’ils ne disposent
pas suffisamment de moyens de pro-
duction, et surtout qu’ils ne sont pas
suffisamment compétitifs par rapport
à la production nucléaire d’EDF. Ils
ont donc obtenu, avec l’assentiment
de l’État, de bénéficier de 25 % de la
production nucléaire d’EDF (100 TWh,
soit 1 milliard de kilowattheures) à
un prix garanti de 42 €/MWh. Ce
dispositif s’appelle ARENH (accès
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La séparation d’EDF, RTE et Enedis 
a nécessité de lourdes modifications 
des systèmes informatiques pour les rendre
indépendants, cette démutualisation a eu 
un coût important, jamais évalué, mais 
qui correspond probablement à plusieurs
milliards d’euros.

“ “
HERCULE : LE PROJET À COMBATTRE
Le gouvernement et la direction d’EDF préparent le projet Hercule, dernière étape en date dans un processus de
libéralisation qui n’a apporté de bénéfices ni aux usagers, ni à l’entreprise, ni au développement du parc de pro-
duction d’électricité, ni à la sécurité d’approvisionnement. Retour sur les principales étapes de cette libéralisation.

D

s

aa-Progressistes n25-DeF-7_Mise en page 1  27/10/2019  16:21  Page25



Progressistes JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019

26

régulé à l’électricité nucléaire histo-
rique). Ainsi, on protège les concur-
rents des fluctuations du marché en
les subventionnant indirectement.
Le système est pernicieux, car si les
prix du marché sont supérieurs à
42 €/MWh, ils achètent l’électricité
à EDF à 42 € ; si les prix sont inférieurs,
ils achètent cette même électricité
au prix du marché. En définitive, le
préjudice économique pour EDF
s’évalue autour de 10 milliards d’euros
pour ce dispositif.
Dans le cadre de la loi « énergie cli-
mat », les députés ont voté le passage
de 100 à 150 TWh de l’ARENH, aggra-
vant ce phénomène. Le prix de
42 €/MWh est, lui, figé depuis près
de dix ans, ne tenant même pas
compte de l’inflation. Le dispositif
ARENH, censé exister en attendant
que les concurrents construisent
leurs propres centrales, atteint l’objectif
inverse car pratiquement aucune
centrale n’a été construite depuis
2011. Direct Énergie et Poweo ont
suspendu tous leurs projets quand
ils ont su que l’ARENH allait être mis
en place.
C’est essentiellement via cette sub-
vention indirecte que les concurrents
d’EDF arrivent à réaliser une marge
dans leurs activités de vente d’élec-
tricité et promettre au consommateur
un prix plus bas que le tarif réglementé.
Ce n’est donc pas la prétendue effi-
cacité que permet la concurrence
toujours et partout qui permet la
baisse des prix : il s’agit tout simple-
ment d’un détournement des fonds
du service public d’EDF.

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
DU DÉMANTÈLEMENT
Le projet Hercule, annoncé par le
président d’EDF en 2019 – en fait
Emmanuel Macron en avait parlé
dès 2016, alors qu’il était ministre
de l’Économie –, n’est que le coup
final porté à l’entreprise EDF. Il a
été suivi très rapidement par des
banques d’affaires comme UBS,
Natixis, Oddo, qui ont émis de nom-
breux scénarios sur la valorisation
financière d’une scission, indépen-
damment de tout intérêt stratégique
ou industriel.
Premier point. On interdit à EDF
d’être à la fois producteur et com-
mercialisateur de son électricité, de
manière que les autres fournisseurs

bénéficient de la production d’EDF
bien au-delà des 100 TWh actuels
(ARENH). La direction Commerce
d’EDF et ses 8500 salariés se retrouvent
filialisés et devront passer par le mar-
ché pour fournir leurs clients. On

pérennise et rend irréversible le dis-
positif ARENH, qui devait pourtant
s’arrêter en 2025. On prend acte du
fait que les concurrents d’EDF ne
construiront jamais de centrales et
on demande aux activités nucléaires
et thermiques d’EDF (nom de code :
EDF Bleu) d’être assureur du système
pour que les libéraux puissent jouer
en Bourse avec les kilowattheurs sans
se soucier des conséquences pour
l’outil industriel.
Alors que le prix de l’électricité est
constitué d’un tiers de taxes, d’un
tiers d’accès au réseau (coûts iden-
tiques quel que soit le fournisseur),
on met tous les fournisseurs sur un
pied d’égalité en termes d’approvi-
sionnement en énergie. Ainsi, le fait

d’être à la fois producteur et com-
mercialisateur ne donne plus d’avan-
tage sur le tarif. La part du prix « à la
main » du commercialisateur repré-
senterait à peine 5 % et est essentiel-
lement la marge commerciale et les
coûts commerciaux (système d’in-
formation et de facturation, conseillers
clientèles…). Il est certain que le
modèle EDF avec 5000 conseillers,
tous basés en France, et des équipes

« solidarité » en lien avec les publics
précaires et les assistantes sociales
n’a pas d’avenir face à une machine
à fabriquer du dumping social : délo-
caliser les centres d’appels à l’étranger
(comme Engie) ou tout faire faire en
ligne par l’usager.
Deuxième point. On met dans une
holding distincte (nom de code : EDF
Vert) notamment Enedis, EDF
Renouvelables, Dalkia, la direction
Commerce d’EDF, les activités d’ou-
tre-mer et de la Corse d’EDF, et l’on
introduit en Bourse 35 % du capital.
Troisième point. On maintient dans
EDF Bleu les activités de production
nucléaire et thermique. L’avenir de
l’hydraulique, toujours sous le coup
d’une volonté européenne de priva-
tisation des concessions, est toujours
inconnu et n’a pas de lien avec le
projet Hercule. L’avenir de la pro-
duction électronucléaire française,
dont la décision de renouvellement
du parc ne doit pas intervenir avant
2021, n’a pas non plus de rapport
avec Hercule.

Des banques d’affaires comme UBS,
Natixis, Oddo, ont émis de nombreux
scénarios sur la valorisation financière 
d’une scission, indépendamment de tout
intérêt stratégique ou industriel.
“ “

Il est certain que le modèle EDF avec
5000 conseillers, tous basés en France, 
et des équipes « solidarité » en lien 
avec les publics précaires et les assistantes
sociales n’a pas d’avenir face à une
machine à fabriquer du dumping social.

“ “
On privatise dans « Vert » les activités avec
des revenus garantis : Enedis bénéficie du
TURPE, EDF Renouvelables bénéficie de
contrats d’achat à prix garantis pour quinze
à vingt ans sur ses projets photovoltaïques
ou éoliens... 

… et dans « Bleu », les activités 
nucléaires et thermiques 
d’EDF restent détenues 

par l’État et jouent la redistribution 
de la rente des ouvrages amortis 
à tous les fournisseurs privés.

s
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QUI EST GAGNANT?
C’est avec une visée essentiellement
financière qu’a été construit ce projet.
On privatise dans « Vert » les activités
qui ont des revenus garantis : Enedis
bénéficie du TURPE (tarif d’utilisa -
tion des réseaux publics, fixé par
l’État tous les quatre ans), EDF
Renouvelables bénéficie de contrats
d’achat à prix garantis pour quinze
à vingt ans sur ses projets photo -
voltaïques ou éoliens, Dalkia est partie
prenante dans des délégations de
service public qui garantissent les
recettes ; et les activités d’outre-mer
et de la Corse d’EDF sont totalement
régulées, puisque le marché n’y est
pas ouvert à la concurrence. De l’autre
côté, « Bleu » reste détenu par l’État
et joue la redistribution de la rente
des ouvrages amortis à tous les four-

nisseurs privés, tout en portant seul
le risque financier du renouvellement
de l’outil de production français.
Les activités à retour sur investisse-
ment très rapide et garanti, pour le
privé ; les activités à retour sur inves-
tissement plus long mais à forte valeur
économique et sociale, pour le public.
Ce projet n’a aucun intérêt ni pour

l’entreprise EDF, ni pour ses salariés,
ni pour les usagers de l’électricité.
Elle ne permet pas de baisse du prix
de l’électricité par rapport à la situation
actuelle. Elle ne permet pas de garantir
les investissements futurs dans le
parc de production. n

*FRANÇOIS DOS SANTOS est secrétaire
du CCE d’EDF.
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TARIFS RÉGLEMENTÉS : UNE AUGMENTATION ILLÉGITIME

Jusqu’en 2010, le tarif réglementé était calculé par rapport aux
coûts comptables d’EDF : on regardait concrètement combien coûte
à EDF de produire son électricité, on y ajoutait une marge pour
financer les investissements futurs, et cela constituait le prix du
kilowattheure. À partir de 2015, c’est la tarification dite « par
empilement » qui entre en vigueur. L’on fait comme si EDF était
dans la même position que ses concurrents. La part énergie du tarif
réglementé (le reste étant les taxes et l’accès au réseau Enedis et
RTE) est calculée à 67 % au prix de l’ARENH (42 €/MWh) et 33 %
sur les prix moyens à la Bourse de l’électricité des vingt-quatre
derniers mois.
Pourquoi tenir compte des prix à la Bourse alors qu’EDF produit elle-même son électricité? Et en 2019, la
Commission de régulation de l’énergie (CRE) a modifié la formule de calcul pour faire passer la part de l’ARENH
à 50 %, 33 % prix de marché et 17 % qui sont également un prix de marché très défavorable, observé en
novembre 2018. Cela pour pénaliser le fait que les concurrents d’EDF n’ont pas bénéficié d’assez d’ARENH
(132 TWh demandés pour 100 TWh possibles). 
Pour résumer, le tarif réglementé est calculé de telle manière qu’il soit concurrencé par les prix de marché, et
ne reflète donc pas les coûts d’EDF, qui ont en réalité diminué entre 2018 et 2019. La hausse de 5,9 % des
tarifs réglementés annoncée en juin dernier est donc illégitime.
Il reste toutefois important de rappeler que le tarif réglementé d’EDF hors taxes reste globalement stable sur
longue période (retraité de l’inflation, le prix est le même qu’il y a quinze ans) et que l’essentiel de la hausse
est imputable à la fiscalité. En particulier la CSPE, qui sert essentiellement à financer les énergies renouvelables,
est passée de 4,50 €/MWh à 22,50 €/MWh en moins de dix ans.

s

C’est avec une visée essentiellement
financière qu’a été construit ce projet. 
Les activités à retour sur investissement très
rapide et garanti, pour le privé ; les activités
à retour sur investissement plus long 
mais à forte valeur économique et sociale,
pour le public.

“ “
L’ADEME se livre régulièrement à des exercices prospectifs sur l’avenir du mix électrique français.
Mais elle ne fait pas de la réduction des émissions de CO2 un critère central de décision. En
réalité, son objectif principal est de démontrer l’inutilité de développer la filière nucléaire EPR.

UN SCÉNARIO TOTALITAIRE

PAR ALAIN TOURNEBISE*,

n octobre 2015, l’ADEME a
publié une étude visant à
démontrer la faisabilité d’un

mix électrique 100 % renouvelable.
Cette étude avait soulevé interrogations
et protestations de la part de la com-
munauté énergétique. L’ADEME a
donc revu sa copie et a récidivé en
laissant un peu plus de place au
nucléaire historique, avec, cette fois,
un mix renouvelable à 95 %! 
Évidemment, la méthodologie n’ayant
pas changé, les mêmes interrogations
sont soulevées aujourd’hui. Cette
nouvelle étude prétend mettre en
évidence sept « résultats » principaux.

Le premier vise à légitimer un mix
électrique quasi exclusivement renou-
velable en 2060. Malgré le tollé qu’avait
déclenché son étude de 2015, l’ADEME
persiste et signe : « Pour des niveaux
de demande compris entre 430 TWh
et 600 TWh, l’optimisation économique
de l’évolution du système électrique
français conduit à une part d’EnR de
85 % en moyenne en 2050, et de plus
de 95 % en 2060, dans l’ensemble des
cas, hormis ceux avec déploiement
volontariste d’EPR. »
Commençons par une remarque d’or-
dre sémantique. Dans le vocabulaire
de l’ADEME, le développement de
l’EPR ne peut être que volontariste,
pour ne pas dire activiste. L’ADEME

considère sans doute que développer
80 GW d’éolien et 80 GW de photo-
voltaïque, comme elle le propose,
n’est pas du volontarisme mais relève
d’un développement naturel et har-
monieux, même si cela mobilise près
de 20000 km2 de surface au sol, soit
200 fois la surface de Paris, et plusieurs
dizaines de millions de tonnes de
béton.

BIG BROTHER IS WATCHING YOU
Mais passons sur cette petite super-
cherie sémantique pour en arriver à
la conclusion principale : le système
électrique français pourrait être com-
posé d’EnR à plus de 95 % en 2060.
Comment ? Comme dans tous les

E
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mauvais contrats, il faut lire atten-
tivement ce qui est écrit en petit et
dans les annexes. L’ADEME envisage
soit une baisse drastique de la consom-
mation jusqu’à 2030 (demande
« basse »), soit au mieux une quasi-
stagnation de la demande d’électricité
jusqu’en 2060 (demande « haute »),
et ce malgré de nouveaux usages.
Comme le souligne l’Académie des
technologies, « cette hypothèse est
plus basse que celle retenue par la
Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
du ministère de l’Environnement. Sur
une aussi longue période, la prise en
compte d’une croissance, ne serait-
ce que de 1 % par an, modifierait radi-
calement les résultats »1. Comment
l’ADEME justifie-elle cette vision
malthusienne? Par une remise en
cause radicale des principes mêmes
du service public. Ce ne serait plus
au système électrique de s’adapter
à la demande mais à la demande de
s’adapter aux possibilités du système
électrique. Cette conception, pudi-
quement qualifiée de « flexibilité »,
nécessiterait en fait qu’une fraction
considérable de la consommation
soit effaçable à la demande de l’opé-
rateur de réseau : effacements indus-
triels (55 %); modulation de la charge
des véhicules électriques (80 %); effa-
cements ou reports de divers usages
domestiques : production d’eau
chaude sanitaire (100 %), chauffage
(75 %), électroménager (56 %), etc.
Comme le note Georges Sapy2, « Cette
flexibilité est effectivement une solution,
mais limitée, alors que l’ADEME 
envisage des amplitudes de flexibilité
pouvant atteindre la valeur astrono-
mique de… 60 GW dans la journée!
Davantage que la puissance moyenne

journalière actuellement consommée
par le pays : 54 GW!!! C’est irréaliste,
car cela signifierait que l’on effacerait
jusqu’à plusieurs fois par jour des
consommations industrielles et/ou
tertiaires (avec quels impacts sur la

productivité et l’économie? Cela n’est
évidemment pas dit), que l’on retarderait
ou arrêterait des TGV en rase campagne,
sans parler des consommateurs domes-
tiques, qui seraient priés (en fait
contraints) de bien vouloir arrêter de

consommer au motif qu’il n’y a plus
de soleil ou que le vent est tombé… ».

(ANTI)NUCLÉAIRE HISTORIQUE
Deuxième résultat avancé par
l’ADEME : « D’un point de vue éco-
nomique, le développement d’une
filière nucléaire de nouvelle génération
ne serait pas compétitif pour le système
électrique français. La construction
d’un EPR en 2030 nécessiterait 4 à
6 Md€ de soutien public. À plus long
terme, le surcoût de développement
d’une filière industrielle EPR (24 GW
en 2060) serait au minimum de
39 Md€ pour la nation. »À l’évidence,
c’était là l’objectif premier de cette
étude : torpiller le développement
de la filière EPR. Il est vrai que l’op-
position au nucléaire fait partie de
l’ADN de l’ADEME, ses premiers diri-
geants – à l’époque où l’établissement
s’appelait encore Agence française
pour la maîtrise de l’énergie (AFME)
–, Michel Rolant et Bernard Laponche,
s’étant illustrés dans une attitude
antinucléaire systématique.

Donc, même si elle était vraie, cette
conclusion pourrait faire sourire
quand on sait que le soutient aux
EnR coûtera, au dire même de la Cour
des comptes3, 121 Md€ d’ici à 2045.
C’est le montant du soutien public
auquel s’est engagé l’État par les
contrats signés avant 2017 au bénéfice
des producteurs d’EnR. Mais, en plus,
cette conclusion est erronée, car elle
repose sur un choix parfaitement
arbitraire, pour ne pas dire une mani-
pulation dans le calcul prévisionnel
des coûts de l’EPR : le taux de finan-
cement – ou plus précisément le taux
d’actualisation – retenu est beaucoup
plus élevé (7,5 %) pour le nucléaire
et les STEP que pour les EnR (5,25 %).
Le prétexte avancé serait la prise en
compte des risques et de leur impact
sur les conditions de financement
des investissements. Choix tout à fait
contestable quand on sait « que, par
exemple, l’éolien en mer présente des
risques industriels bien supérieurs à
ceux de l’hydraulique ou du nucléaire,
les travaux en pleine mer de construc-
tion et de maintenance étant difficiles
et incertains, face à l’agressivité des
tempêtes et du milieu marin, etc. »2

En fait, l’objectif de cette petite perfidie
est tout autre : pour les investissements
de très longue durée, le coût du kilo-
wattheure est très sensible au taux
d’actualisation : l’augmenter de 5,25
à 7,5 % élève mécaniquement le coût
estimé de production d’un EPR de
l’ordre de 25 à 30 %! «La conséquence
est donc claire : retenir un taux d’ac-
tualisation de 7,5 %, par ailleurs très
élevé au regard des fondamentaux
économiques et financiers actuels, est

Le système électrique français pourrait
être composé d’EnR à plus de 95 % en
2060. Comment? Comme dans tous les
mauvais contrats, il faut lire attentivement ce
qui est écrit en petit et dans les annexes.
“ “

Comment l’ADEME justifie-elle 
sa vision malthusienne? Par une remise 
en cause radicale des principes mêmes 
du service public. Ce ne serait plus 
au système électrique de s’adapter à la
demande mais à la demande de s’adapter
aux possibilités du système électrique.

“ “

s

Le rapport controversé de 2015 de l’ADEME visant à démontrer la faisabilité d’un mix électrique 
100 % renouvelable qui a soulevé interrogations et protestations de la part de la communauté énergétique.
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la meilleure façon de tuer artificiel-
lement dans l’œuf tout investissement
massif de très longue durée, ce qui est
le cas des STEP (100 ans ou plus) et
du nouveau nucléaire (60 ans mini-
mum) […]. Autrement dit, ce choix
largement arbitraire défavorise a
priori toute nouvelle installation
hydraulique ou nucléaire et favorise
indirectement les investissements EnR
à durée de vie limitée à 20 à 25 ans,
pourtant largement moins durables
au regard de leur consommation de
matières premières critiques ou rares.2 »

COÛTS TORDUS
Le troisième résultat de cette étude
de l’ADEME vise à rassurer le consom-
mateur : « L’augmentation progressive
de la part de renouvelable permet de
faire tendre le coût total de l’électricité
facturée au consommateur vers
90 €/MWh hors taxes (à comparer à
près de 100 €/MWh de coût actuel),
ceci malgré l’augmentation prévisible
du prix des énergies fossiles et du
CO2. » Cette question des coûts est
l’une des plus significatives des
méthodes plus qu’approximatives
de l’ADEME.
D’un côté, « Concernant le nucléaire
historique, le coût moyen actualisé
de l’énergie de 42 €/MWh est pris en
compte par l’ADEME. Mais ce coût
moyen (qui est un coût théorique

moyen sur toute la durée de vie d’une
installation) n’a aucun sens pour des
installations largement amorties pour
lesquelles c’est le coût “cash” (coût réel
complet d’exploitation à décaisser)
qui est pertinent. Or, ce coût “cash” se
situe entre 32 et 33 €/MWh, très en

dessous des 42 €/MWh qui sont en
réalité le prix de vente […].L’estimation
de l’ADEME revient donc à surévaluer
artificiellement les coûts réels du
nucléaire historique de 29 % !2 ».
D’un autre côté, les coûts des EnR
calculés sont réputés intégrer les
coûts de raccordement et renforce-
ments des réseaux, selon l’ADEME.
Or ce n’est pas suffisant pour être
pertinent : ils n’intègrent pas, par
nature, les coûts de compensation
de l’intermittence : maintien de
moyens de réserve, coûts des moyens
de stockage/déstockage, introduction
d’intelligence artificielle dans les
réseaux, coûts des effacements, etc.
Ces coûts ne sont donc pas directe-

ment comparables à ceux des moyens
pilotables, hydrauliques ou nucléaires.
Dans son cinquième résultat, l’ADEME
se gargarise des succès à l’export de
son mix à base d’EnR : « Dans un
contexte d’augmentation de la taxa-
tion du carbone, le mix électrique
français offre des opportunités éco-
nomiques pour décarboner de façon
significative les autres vecteurs éner-
gétiques et le mix électrique de nos
voisins européens. »
Selon l’étude, « dans tous les scénarios,
la France reste exportatrice jusqu’en
2050, avec des niveaux d’exports nets
supérieurs à aujourd’hui jusqu’en
2030 : le coût de production du
nucléaire historique (Grand Carénage
compris) reste en effet bien inférieur
au coût de production des autres
filières fossiles à l’étranger ». On ne
peut s’empêcher de poser une ques-
tion simple : si le nucléaire est aussi
compétitif, pourquoi s’acharner à

l’éliminer? Ni de faire une remarque
tout aussi candide : pourquoi nos
voisins européens resteraient-ils pas-
sifs et conserveraient-ils dans leur
mix électrique des filières fossiles ?
Sans doute parce qu’ils n’ont pas la
chance, comme la France, d’avoir à
leur disposition un organisme aussi
clairvoyant que l’ADEME. Comme
l’écrivent Dominique Finon et
Sylvestre Huet, « L’ADEME fait l’hy-
pothèse d’un triplement des intercon-
nexions (de 12 à 36 GW) avec des sys-
tèmes étrangers, lesquels évoluent
comme par magie pour servir les
besoins français tant en exportations
qu’en importations. Nos voisins se
dotent de capacités de stockage
énormes, et leurs productions sont
miraculeusement là en cas de besoin
et pas là lorsque nous pouvons
exporter.3 »
Les quatrième et sixième résultats
concernent essentiellement le
nucléaire « historique », dont fina-
lement l’ADEME est bien obligée
d’admettre les vertus, même si, on
vient de le voir, elle fait tout pour en

s

Le soutient aux EnR coûtera, au dire
même de la Cour des comptes, 121 Md€
d’ici à 2045. C’est le montant du soutien
public auquel s’est engagé l’État par les
contrats signés avant 2017 au bénéfice 
des producteurs d’EnR. 

“ “

L’ADEME, fidèle à sa culture d’écologie
punitive, souhaite des prix élevés 
pour assurer la rentabilité et les profits 
des producteurs d’EnR. Tant pis pour 
le consommateur qui paiera.
“ “

Les énergies renouvelables intermittentes n’intègrent pas les coûts de compensation 
de l’intermittence : maintien de moyens de réserve, coûts des moyens de stockage/déstockage,
introduction d’intelligence artificielle dans les réseaux, coûts des effacements…
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surestimer les coûts réels. « Le pro-
longement d’une partie du parc
nucléaire historique, avec l’atteinte
de l’objectif de 50 % de nucléaire entre
2030 et 2035, permet une transition
efficiente d’un point de vue écono-
mique et climatique. »C’est une des
concessions qu’elle a dû faire après
les vives critiques qu’avait soulevé
sa première étude sur un mix à 100 %
renouvelable.

Oui mais cette concession a des
limites : « À l’inverse, une prolongation
trop forte du nucléaire historique
maintiendrait les prix de marché bas
et déséquilibrerait la rentabilité de
tous les moyens de production… le
seuil de rentabilité des EnR serait
décalé en 2045. »En clair, le nucléaire
historique est trop compétitif et assure
au consommateur des prix bas, insuf-
fisants pour assurer une rentabilité
suffisante aux producteurs d’énergie
éolienne et photovoltaïque. Si on ne
ferme pas le nucléaire historique
assez tôt, « le soutien public devrait
être augmenté pour compenser la
perte de revenus des EnR sous système
de soutien (historiques et nouvelles
installations) ».L’ADEME, fidèle à sa
culture d’écologie punitive, souhaite
des prix élevés pour assurer la ren-
tabilité et les profits des producteurs
d’EnR. Tant pis pour le consommateur
qui paiera.
Enfin, l’ADEME s’intéresse aux pro-
blèmes de stabilité du réseau que
pourrait générer une telle pénétration
d’énergies intermittentes. «Concer -
nant l’inertie du système et sa stabilité,
même avec 87 % d’EnR en Europe
continentale en 2050, il serait possible,
pour moins de 1 €/MWh, de maintenir
en fonctionnement une puissance
synchrone suffisante pour assurer la
stabilité du réseau, selon les exigences
que se fixe le gestionnaire de réseau
irlandais EirGrid pour les prochaines
années. Des analyses supplémentaires

seraient nécessaires pour approfondir
cet aspect du système électrique. »
Les commentaires de Georges Sapy
à cet égard sont sans appel : « Ces
affirmations sont des extrapolations
qui ne reposent sur aucune base
sérieuse […] le taux de pénétration
de 65 % d’électricité “non synchrone”
pris en compte dans le réseau EirGrid
inclut classiquement l’éolien et le
photo voltaïque, mais également l’élec-
tricité acheminée par les deux liaisons
à courant continu de 500 MW chacune
reliant l’île irlandaise à l’Écosse et
au pays de Galles, dont l’une apporte
une puissance qui ne peut varier que
lentement et l’autre une puissance
au contraire modulable rapidement.
Par conséquent, bien que n’apportant
pas de puissance synchrone, ces liai-
sons à courant continu contribuent
à la stabilisation des fluctuations
rapides de l’éolien et du photovoltaïque
(pour la première) et au réglage de
puissance du réseau (pour la
deuxième) […]. Enfin, extrapoler à
la France les caractéristiques du “petit”
réseau irlandais (pour l’île entière,
Nord et Sud, une puissance appelée
de l’ordre de 4,5 GW en moyenne et

7 GW en pointe, soit respectivement
12 et 14 fois moins qu’en France !) ne
peut être fait sans de solides études,
totalement absentes ici.2 »

APRÈS MOI LE DÉLUGE
Au demeurant, l’ADEME reconnaît
elle-même que son scénario de réfé-
rence ne respecte pas les recomman-
dations de l’ENTSO (l’association des
opérateurs de réseau de transport
européens) qui nécessiterait qu’une
puissance synchrone d’au moins
150 GW soit constamment disponible
sur l’Europe continentale. Mais elle
en fait peu de cas : « La trajectoire de
référence ne serait donc pas satisfaisante
en 2050, mais les retours d’expérience
de systèmes électriques avec des taux
d’énergie renouvelableélevés montrent

que cette exigence est susceptible d’évo-
luer à la baisse. »Circulez, il n’y a rien
à voir. Une désinvolture qui fait dire
à Georges Sapy qu’« il est plus que sur-
prenant que les auteurs de la note, qui
n’ont aucune compétence dans ce
domaine (ce que l’on ne saurait leur
reprocher), se permettent de remettre
en cause les “métriques” (sic) de l’ENTSO-
E, dont les ingénieurs sont des spécialistes
de la conception et exploitation des
réseaux. Alors que les retours d’expérience
évoqués par l’ADEME ne sont par ail-
leurs ni conformes à la réalité des faits,
ni représentatifs des grands réseaux
européens »2.
Bien d’autres hypothèses retenues
par l’ADEME sont très critiquables,
voire complètement exotiques. Il
serait trop long de les commenter
toutes ici. Le lecteur intéressé pourra
se reporter utilement aux sites men-
tionnés en notes.
En résumé, cette trajectoire de réfé-
rence du mix électrique à l’horizon
2060 élaborée par l’ADEME nous
donne à voir une France couverte à
marche forcée de millions d’hectares
de champs éoliens ou photovoltaïques,
produisant une électricité chère,
beaucoup plus chère que l’électricité
nucléaire, et malgré tout incertaine
et peu fiable. Les consommateurs y
seront instamment invités à renoncer
à consommer, à se chauffer, à se
déplacer ou à se laver plusieurs fois
par jour, voire par mois, à la demande
du Grand Gestionnaire de réseau
qui, grâce aux réseaux et compteurs
intelligents, saura à tout instant ce
dont nous avons besoin et comment
nous en passer. Même Georges Orwell
n’avait osé imaginer pareille vision
du futur. On pourrait en sourire si
tout cela n’était financé sur fonds
publics. n

*ALAIN TOURNEBISE est ingénieur
Supélec et directeur de la diffusion 
de Progressistes.

1. http://academie-technologies-
prod.s3.amazonaws.com/2019/01/29/11/0
2/33/662/CdP_ADT_MixElectriqueAdeme.pdf
2. https://www.sauvonsleclimat.org/images/
articles/pdf_files/etudes/Etudes_Sapy/ADEME
—Analyse-documents—Scenarios.pdf
3. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le
-soutien-aux-energies-renouvelables
4. Dominique Finon, Sylvestre Huet.
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/01/
31/le-plan-tout-renouvelable-de-lademe-
conteste/
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s

Il est plus que surprenant 
que les auteurs de la note de l’ADEME, 
qui n’ont aucune compétence dans ce
domaine, se permettent de remettre en cause 
les «métriques» de l’ENTSO-E, 
dont les ingénieurs sont des spécialistes de
la conception et exploitation des réseaux.

“ “
Les consommateurs seront invités 

à renoncer à consommer, à se chauffer, 
à se déplacer ou à se laver plusieurs fois 
par jour, voire par mois, à la demande 
du Grand Gestionnaire de réseau qui, grâce
aux réseaux et compteurs intelligents, saura 
à tout instant ce dont nous avons besoin 
et comment nous en passer.

“ “
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PAR SERGE VIDAL*,

électricité est un vecteur éner-
gétique. Ce que l’on appelle
stockage de l’électricité cor-

respond en fait à de l’énergie stockée
sous d’autres formes (mécanique,
électrochimique, chimique, ther-
mique…), issue de l’électricité et
reconvertie plus tard en électricité.
Le stockage de l’électricité est donc
très lié au stockage des énergies en
général. Chacun de ces stockages a
ses propres caractéristiques en termes
de maturité, de puissance, de ren-
dement d’énergie restituée, de densité
énergétique, de rapidité de réponse,
de durée d’exploitation ou cyclabilité
et de sécurité.

Pour le stockage dit « électrique »,
on distingue les usages hors réseau
– dans des équipements mobiles
(informatique, téléphonie, mobi-
lité…) –, les petits réseaux isolés,
notamment insulaires, et les grands
réseaux continentaux. Pour les acti-
vités qui ne supportent pas d’inter-
ruption électrique (hôpitaux, aciéries,
centres de communications et de
données informatiques, sites mili-
taires…), des groupes électrogènes
assurent la continuité de fourniture
électrique.
Pour pouvoir assurer l’équilibre
offre/demande, l’arbitrage temporel
est consubstantiel des réseaux élec-
triques. On distingue pour cela : la
réserve primaire, qui compense auto-
matiquement un écart constaté sur
la fréquence avant 30 s ; la réserve
secondaire, activée dans les 30 s après
un aléa ; et la réserve tertiaire, diver-

sifiée, activable en 15 min, 30 min,
etc. Cet arbitrage est fortement sollicité
par l’introduction croissante des
énergies éoliennes et solaires, inter-
mittentes et fatales.
Le stockage est donc une brique dans
un ensemble de moyens permettant
d’adapter la fourniture et la demande
d’électricité, en complément de la
disponibilité des sources d’énergie
amont, des interconnexions, de la
flexibilité des usages, de l’écrêtement,
effacement, différentiation temporelle
ou délestage subi par les usagers.

ESTIMATION FACILE, 
SATISFACTION DIFFICILE
Le stockage centralisé de l’électricité

est fortement recherché pour faire
face à la montée en puissance de cer-
taines énergies renouvelables non
pilotables. Il est aussi recherché pour
optimiser l’usage des moyens de pro-

duction dans le cadre des prix fluc-
tuants sur les marchés électriques.
Il peut également faciliter l’accès à
l’électricité, pour des usages limités
(éclairage, recharge de téléphone)
dans des régions éloignées des réseaux
existants.
Le stockage électrique est annoncé
comme pouvant permettre le déve-
loppement de l’autoconsommation
électrique individuelle ou collective,
sans que les questions de coût sem-
blent abordées à ce niveau. S’il est
facile d’estimer des besoins de
stockage suivant différents scénarios
de mix électrique, autre chose est de
disposer des moyens correspondants.
On confond souvent croissance du
stockage et proportion de celui-ci
dans le système, le flux et le stock,
ou encore les dispositifs existants et
ceux à venir.
Les recherches sont actives, notam-
ment pour les appareils mobiles. Des
progrès ont été faits ces dernières
années, mais il y a loin de la coupe
aux lèvres en termes de coût, de maté-
riaux et d’espace pour garantir une
sécurité de fourniture électrique suf-
fisante en cas de développement

s

STOCKAGE DE L’ÉLECTRICITÉ
Par nature, l’électricité, qui est un déplacement de particules chargées, ne se stocke pas. Mais, à l’exception de
l’énergie hydraulique, la plupart des techniques actuelles de stockage sont immatures, coûteuses ou inadaptées
aux besoins du système.

Le stockage centralisé de l’électricité
est fortement recherché pour faire face 
à la montée en puissance de certaines
énergies renouvelables non pilotables.“ “

On confond souvent croissance 
du stockage et proportion de celui-ci dans 
le système, le flux et le stock, ou encore 
les dispositifs existants et ceux à venir.“ “

L’

Transformateur de Tesla au Palais de la découverte, Paris, France. 
L’électricité ne peut se stocker que par des formes indirectes d’énergie.
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intensif de l’éolien et du solaire (éner-
gies renouvelables intermittentes
[EnRI]). Les scénarios à dominante
EnRI tablent d’ailleurs sur une forte
baisse des consommations électriques
alors que la décarbonation des usages
énergétiques nécessite une électri-
fication renforcée et que les besoins
insatisfaits en électricité sont impor-
tants. La fermeture prématurée des
centrales thermiques, qui assurent
actuellement une flexibilité d’appro-
visionnement complémentaire à l’hy-
draulique, va solliciter, en plus, for-
tement la gestion de l’équilibre
offre/demande.
Chercher et investir dans le stockage
est nécessaire; tabler sur des résultats
non garantis, et parfois illusoires,
revient à mettre gravement en danger
la continuité de fourniture électrique
et la sécurité d’approvisionnement.
L’électricité est indispensable au quo-
tidien dans nos sociétés développées,
c’est un enjeu majeur de justice sociale
et de développement. Une rupture

d’approvisionnement peut désorga-
niser gravement l’économie d’un
pays et mettre en danger des fonctions
vitales.

LES TECHNIQUES DE STOCKAGE
Stockage mécanique
Les stations de transfert d’énergie
par pompage (STEP) sont le principal
moyen de stockage mécanique, famille
de stockage qui inclut aussi le stockage
d’énergie par air comprimé (SEAC)
et les volants d’inertie.

STEP.  Une STEP se compose de deux
réservoirs hydrauliques, en amont
et en aval, de pompes et de turbines.

Le réservoir aval peut être soit une
retenue, soit un cours d’eau, soit la
mer. Le principe est de pomper l’eau
du réservoir aval pour remplir le
réservoir amont, puis de turbiner
cette eau au moment où la demande
est forte. Ces ouvrages peuvent stocker
des quantités d’énergie importante
(> 1 GWh) pour des puissances élevées
(> 100 MW).
Les coûts d’investissement sont très
dépendants de la configuration du
projet – dans certains cas, il s’agit de
relier avec des conduites extérieures
des lacs existants ; dans d’autres cas,
il faut creuser des tunnels, construire
des barrages, etc. – et varient de 1 à
3 M€ le mégawatt installé, ce qui,
dans tous les cas, est élevé par rapport
à la production électrique directe.
Il s’agit d’une technologie mature,
avec un bon rendement (80 %) et
une durée d’exploitation supérieure
à cinquante ans. Les freins à la mul-
tiplication de ces pompages-turbi-
nages résident dans leur coût relatif
et dans la disponibilité des sites ainsi
que dans leur acceptation par les
riverains.
Il y a six grandes STEP en fonction-
nement en France, d’une puissance
totale d’environ 5 GW.
SEAC. Le SEAC consiste à comprimer
de l’air dans une cavité puis à le déten-
dre pour produire de l’électricité. Les
cavités d’air peuvent être salines,
comme pour le gaz naturel, ou des
mines avec colonne d’eau, des
cavernes de gaz déplété ou encore
des aquifères. Il existe, sur le papier,
différentes familles de SEAC (gaz,
adiabatique, isotherme) suivant la
gestion de la température lors de la
compression ou de la détente de l’air.
Actuellement seulement deux SEAC-
gaz ont été déployés dans le monde.
Les coûts d’investissement sont de
l’ordre de 1 M€/MW pour dix heures
de stockage avec un rendement de
55 %.
Volants d’inertie. Il s’agit de stocker
l’énergie dans une masse tournante,
sous forme cinétique donc, de façon
à pouvoir la réutiliser ensuite. L’énergie
maximale qu’il est possible d’y accu-
muler dépend de la géométrie de
cette masse et du matériau utilisé.
La masse tournante est entraînée à
vitesse variable par un moteur-géné-
rateur. L’ensemble est généralement
confiné dans une enceinte pour assu-
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Depuis 2017, de nombreux parcs éoliens
arrivent au terme de leur contrat d’obligation
d’achat de quinze ans. L’exploitation peut
néanmoins se poursuivre hors contrat d’obli-
gation d’achat puisque l’éolien comme toutes
les EnR bénéficie de la priorité d’injection
dans le réseau, que l’installation est très
largement amortie et que les turbiniers garan-
tissent les machines pendant vingt-cinq ans,
voire trente.
On peut même considérer que ces installations
qui sont rentables, et même très rentables
pour les sites les plus ventés, pourraient se
passer de toute subvention. C’est bien ce
que les promoteurs de ces mécanismes de
soutien avaient suggéré à l’origine. Il s’agissait,
disaient-ils, de lancer des filières efficaces
et rentables.
Un rapport de la CRE avait pointé en 2016
des taux de retour sur investissement pouvant
dépasser les 10 % sur les parcs les plus
ventés et des taux de retour sur investissement
pour les actionnaires bien supérieurs (jusqu’à
20 % et plus) compte tenu de l’effet de
levier réalisé grâce à l’endettement. Les
EnR sont d’ailleurs considérées par les
investisseurs comme un secteur juteux et
sûr, car son développement est fondé sur
de larges subventions publiques. Diverses
évolutions intervenues ces dernières années
sont censées corriger certaines aberrations
de ces dispositifs, parmi lesquelles l’intro-
duction d’appels d’offres pour les plus grands
parcs éoliens ou l’allongement de la durée
des contrats à vingt ans pour rapprocher
cette durée de la durée d’exploitation. Mais
cela ne fait qu’entretenir l’addiction aux

subventions publiques dans le secteur élec-
trique et rendre le « marché de gros » de
l’électricité totalement aberrant.
Last but not least, les installations sorties
d’un contrat d’obligation d’achat sont auto-
risées à candidater sur des appels d’offres
au même titre que des porteurs de projets
entièrement nouveaux. Ainsi, il est possible
de mettre au rebut des installations existantes
au profit de nouvelles éoliennes flambant
neuves, toujours plus hautes et plus pro-
ductives, non pas en réinvestissant les
profits réalisés durant le premier contrat
d’achat mais en revenant au guichet des
subventions publiques sur des durées plus
longues.
On nous assure que le mécanisme des
appels d’offres garantit en permanence des
prix en baisse. En réalité, les puissances
autorisées sont telles que la pression concur-
rentielle baisse.
Les aides d’État ainsi relookées sont bien
eurocompatibles, mais elles grèvent le
budget de l’État à travers le compte d’af-
fectation spécial « transition énergétique »
instauré pour financer les renouvelables
(la CSPE plafonnée à 16,5 €/MWh est
devenue une taxe non affectée pour rendre
le dispositif eurocompatible).
Il est permis de se poser la question du
caractère durable de cette politique. Il est
clair que le développement du renouvelable
dans un cadre public et nationalisé éviterait
que des actionnaires privés se gavent sur
le dos des contribuables et que des ins-
tallations encore en état de marche partent
à la ferraille.

SUBVENTION AUX PARCS ÉOLIENS ARRIVANT AU TERME 
DE LEUR CONTRAT D’OBLIGATION D’ACHAT : STOP OU ENCORE?

Chercher et investir dans le stockage
est nécessaire ; tabler sur des résultats 
non garantis, et parfois illusoires, revient 
à mettre gravement en danger la continuité
de fourniture électrique et la sécurité
d’approvisionnement. 

“ “
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rer la sécurité et maintenu sous vide
pour limiter les frottements. Une
chaîne de conversion à électronique
de puissance permet la gestion du
dispositif.
Cette technologie est mature pour
des petites puissances. Ces systèmes,

commercialisés depuis les années
1990, servent pour l’alimentation de
technologies qui ne supportent pas
les interruptions d’alimentation élec-
trique. Les puissances en jeu sont de
l’ordre de plusieurs kilowattheures,
voire plusieurs centaines, avec
stockage court (minute ou seconde),
pour une longue durée d’exploitation
(jusqu’à trente ans).

Stockage électrochimique
Une batterie électrochimique (parfois
appelé « pile rechargeable ») est com-
posée de deux électrodes à polarité
différente séparées par un séparateur
qui évite le court-circuit mais permet
aux ions de transiter grâce à un élec-
trolyte qui imprègne l’ensemble. En
lien avec la mobilité, des progrès ont
été faits sur cette technologie ces
dernières années.
La gamme des batteries est vaste,
relativement aux matériaux utilisés.
La nature des électrodes et de l’élec-
trolyte varie selon la technologie

employée : plomb, lithium, nickel-
cadmium, sodium…
Les batteries au plomb, les plus
anciennes et les plus utilisées actuel-
lement, ont un bon rendement (80 %)
et un plus bas coût (50 à 200 €/kWh).
Les batteries alcalines sont surtout
utilisées dans les équipements élec-
troportatifs professionnels, mais
l’usage du cadmium est limité pour
les applications grand public du fait
de sa toxicité.
Les batteries au sodium sont des bat-
teries « chaudes », qui doivent être
maintenues à une température de
300 °C. Elles peuvent avoir des ren-
dements élevés (90 %), mais présen-
tent des risques intrinsèques car le
sodium brûle au contact de l’air.
Les batteries au lithium (Li-ion) ont
une densité énergétique (jusqu’à
700 Wh/L) et des rendements élevés

(> 90 %). Elles s’imposent actuellement
dans les produits électroniques
nomades. Elles présentent toutefois
un risque d’emballement thermique
en cas de surcharge ou de surchauffe.
Certaines batteries sont des hybrides
entre batteries et piles à combustible
(zinc-air, lithium-air), ce qui permet
de façon théorique de fortement 
augmenter la densité d’énergie
(500 Wh/kg).

Pour de faibles puissances et peu de
contrainte d’empreinte au sol, il
existe des batteries à circulation
externe avec des réservoirs de produits
chimiques.
Les supercondensateurs, dans lesquels
il n’y a pas de transformation chimique
ou structurelle des électrodes, stockent
des charges dans la couche superfi-
cielle des électrodes. Ils présentent
une bonne densité de puissance
(5 kWh/kg) au détriment d’une énergie
limitée (4 Wh/kg). Un superconden-
sateur est constitué de deux collecteurs
de courant, généralement en alumi-
nium, et de deux électrodes identiques
non polarisées plongées dans un
électrolyte organique ou aqueux.

Stockage thermique
Le stockage thermique permet de
différer l’usage de la production élec-
trique l’ayant généré (CEC : conversion
d’électricité en chaleur) ou de stocker
la chaleur produite avant de la trans-
former en électricité (CCE : conversion
de chaleur en électricité). On peut
stocker soit par chaleur sensible en
augmentant la température d’un
solide ou d’un liquide (eau, huile,
sels fondus), soit par chaleur latente
en exploitant l’absorption ou la libé-
ration de chaleur lors du changement
de phase du matériau, soit par une
réaction chimique endothermique
réversible. Les solutions les plus
employées sont le stockage d’eau
chaude ou d’eau glacée.
Les ballons électriques à accumulation
pour l’eau chaude sanitaire chez les
particuliers représentent la solution
CEC la plus répandue avec environ
12 millions d’unités installées, repré-
sentant environ 20 TWh de stockage.
Deux technologies cohabitent actuel-
lement dans ce domaine : chauffage
par simple effet Joule à l’aide d’une
résistance et cycle thermodynamique
avec une pompe à chaleur intégrée.
Du stockage thermique intrasaison-
nier est possible dans des réservoirs
enterrés, aquifères ou souterrains.
Ces systèmes nécessitent une place
importante au sol pour le réservoir
ou les sondes.
Le CCE correspond essentiellement
à l’inertie du solaire thermodyna-
mique, dans lequel un stockage ther-
mique complémentaire (eau pres-
surisée, sels fondus, céramiques…)
permet de fournir de l’électricité lors

Une rupture d’approvisionnement 
peut désorganiser gravement l’économie
d’un pays et mettre en danger des fonctions
vitales.“ “

Aujourd’hui, le coût du cycle électricité-
hydrogène-électricité est 80 fois supérieur 
au prix de l’électricité connectée pour 
un bâtiment ou un quartier autonome. “ “

La station de transfert d’énergie par pompage (STEP) du lac Noir, dans les Vosges. 
Il y a six grandes STEP en fonctionnement en France, d’une puissance totale d’environ 5 GW. 
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d’épisodes nuageux. Les sels fondus
permettent un stockage sur plusieurs
heures.

Stockage chimique
L’hydrogène, par sa forte densité
énergétique (3 fois plus importante
que celle du gazole) et ses diverses
possibilités de stockage (gazeux,
liquide ou solide), est un substitut
possible des hydrocarbures et un
outil d’interopérabilité des réseaux
électrique et de chaleur. Sa combus-
tion n’émet ni gaz à effet de serre ni
polluant. Sa production par électrolyse
consomme de l’électricité.
Aujourd’hui, le coût du cycle élec-
tricité-hydrogène-électricité est 80 fois
supérieur au prix de l’électricité
connectée pour un bâtiment ou un
quartier autonome.Le stockage massif
de l’hydrogène, découplé de sa pro-
duction, peut être géologique.

Les méthodes de stockage et de dis-
tribution de l’hydrogène sont plus
ou moins coûteuses en fonction des
volumes, de la pression et de la durée
du stockage. Il est stocké sous forme
gazeuse à 200 bar, en bouteille, pour
des consommations inférieures à
50 m3/h. Dans les véhicules à pile à
combustible, il est stocké à 700 bar.
Pour plusieurs centaines de mètres
cubes par heure, il peut être condi-
tionné sous forme liquide à – 253 °C,
ce qui mobilise 30 % de son pouvoir
calorifique. Pour les grosses consom-
mations, il existe des réseaux de
canalisation.

PERSPECTIVES
Les moyens de stockage vont pro-
gresser en lien avec la consommation
électrique. Dans ce contexte, il y a
prolifération d’acteurs privés, pro-
lifération favorisée par la réglemen-
tation européenne qui interdit la ges-
tion centralisée du stockage par les
gestionnaires du réseau.
Les STEP et les grosses batteries se
développent, mais l’importance que
certains leur prédisent se heurte à

des problèmes de place et de coût,
et pour certaines batteries à des pro-
blèmes d’approvisionnement en
matériaux (terres rares, lithium…).
Les quantités de lithium et de cobalt
nécessaires pour les besoins du parc
de véhicules électriques projeté en
France dépassent, à technologie
inchangée, les productions mondiales
actuelles de ces matériaux.
L’adaptation et le développement
des filières minières sont donc incon-
tournables. L’ADEME, dans une étude
volontariste, prévoit 20 GW de
stockage par batterie, en 2060, avec
un déploiement à partir seulement
de 2045.
En termes de coût, par exemple, ceux
des batteries Li-ion ont baissé de
20 % par an entre 2010 et aujourd’hui,
baisse qui est projetée de 4 % par an
jusqu’en 2030, avec un prix de l’ordre
de 100 €/kwh; valeur à comparer à
des coûts de 100 €/MWh pour les
installations de production, soit un
facteur 1000.

Si le stockage électrique va jouer un
rôle croissant dans les réseaux isolés,
son intégration dans les réseaux inter-
connectés existants se présente dif-
féremment. Les STEP, qui permettent
de stocker de l’énergie en grande
quantité sur une longue période,
représentent 99 % des moyens de
stockage de l’électricité actuels, mais
peu de STEP sont en construction.

Un potentiel de 2 GW est annoncé
pour la France (+ 40 % par rapport
à l’existant, ce qui n’est pas une révo-
lution). Un stockage équivalent par
batteries serait bien plus coûteux et
extrêmement volumineux. Une bat-
terie de 1 MWh occupe le volume
d’un conteneur maritime, donc
stocker 1 TWh pendant un mois repré-
senterait 1 million de ces conteneurs.
Rappelons que la consommation
électrique française actuelle est de
l’ordre de 500 TWh.
Certains prédisent un couplage massif
entre le réseau et le stockage diffus
chez les particuliers, il reste que le
rythme d’équipement en batteries
à ce niveau dépendra là aussi du prix
de celles-ci en comparaison du prix
de l’électricité disponible, prix qui
doit rester contenu. La seule voie de
stockage diffus crédible repose sur
le parc de véhicules électriques à
venir, mais on ne sait pas à quel
moment un couplage optimisé entre
ce parc de batteries et le réseau sera
opérationnel.
La fabrication de gaz de synthèse
servant par la suite à produire de
l’électricité est aussi mise en avant.
Or ce cycle qui induit des surcoûts
importants entre en concurrence,
comme les autres moyens de stockage
de l’électricité, avec la flexibilité et
la disponibilité des sources énergé-
tiques classiques.
Dans tous les cas, du point de vue
du climat, il faut avant tout s’assurer
que l’origine de l’électricité convertie
dans le stockage est décarbonée,
comme celle qui sert à la fabrication
des composants utilisés. Produire de
l’hydrogène avec de l’électricité décar-
bonée (hydrogène beaucoup utilisé
dans l’industrie par ailleurs), fabriquer
des batteries avec de l’électricité
décarbonée (batteries qui comptent
pour moitié dans la consommation
d’une voiture électrique) sont deux
enjeux climatiques prioritaires quelle
que soit leur part dans le mix.
La conversion de l’électricité en stock
d’énergie restituable ne pourra se
généraliser qu’à la condition qu’elle
soit plus efficace que l’utilisation des
stocks modulables d’énergie dispo-
nibles par ailleurs. n

*SERGE VIDAL est ingénieur-chercheur,
délégué syndical CGT EDF R&D, membre du
Comité de groupe EDF.

34

s

Les STEP et les grosses batteries 
se développent, mais l’importance que certains
leur prédisent se heurte à des problèmes 
de place et de coût, et pour certaines batteries
à des problèmes d’approvisionnement 
en matériaux (terres rares, lithium…)

“ “
Une batterie de 1 MWh occupe 

le volume d’un conteneur maritime, 
donc stocker 1 TWh pendant un mois
représenterait 1 million de ces conteneurs.
Rappelons que la consommation 
électrique française actuelle est de l’ordre 
de 500 TWh.

“ “
L’usine de
fabrication 
de batteries
lithium-ion Tesla
Gigafactory 1,
dans l’État 
du Nevada, 
aux États-Unis. 
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trales nucléaires, à charbon, à gaz
ou hydroélectriques). Ces moyens
de production, peu dépendants des
conditions météorologiques, étaient
conçus pour répondre aux besoins
de la consommation. L’enjeu pour
les opérateurs du réseau électrique
national était de s’assurer en perma-
nence de l’ajustement de la production
à la demande.

Le déploiement, à partir du milieu
des années 2000-2010, des installations
de production décentralisées (solaire,
éolien, biomasse) dont la production
est variable – selon les conditions
météorologiques, notamment –
constitue potentiellement un chan-
gement de paradigme à venir, entraî-
nant au gré de sa montée en puissance
le passage d’un système centralisé

unidirectionnel à un système décen-
tralisé bidirectionnel.
Le gestionnaire du réseau de trans-
port est le maillon central de ces
nouvelles chaînes de valeur, garant
de l’équilibre offre/demande. Son
rôle est essentiel et le restera à l’avenir.
Mais avec la poursuite du dévelop-
pement des installations de produc-
tion décentralisée, le gestionnaire
du réseau de distribution sera beau-
coup plus fortement impacté et
devra évoluer pour répondre à ses
deux missions principales qui sont
d’assurer, d’une part, la continuité
comme la qualité de la desserte et,
de l’autre, l’accès au réseau de dis-
tribution sans discrimination.

DES CONSÉQUENCES DIRECTES
SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
En effet, le gestionnaire d’un réseau
de distribution doit à la fois répondre
aux demandes de nouvelles instal-
lations de consommation comme
de production et adapter ses règles
d’exploitation pour pouvoir collecter
l’énergie produite localement et la

INTERMITTENCE ET CONCURRENCE, 
LE DOUBLE DÉFI DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
Les réseaux électriques ont connu une première complexification, il y a vingt ans, avec la libéralisation de la 
production et de la fourniture imposée par Bruxelles. Le développement des énergies renouvelables depuis 
une dizaine d’années vient ajouter un niveau de complexité supplémentaire.

Les compteurs dits « intelligents » 
(du type Linky) constituent une première
brique de suivi du réseau, à laquelle il faut
ajouter le monitoring des sous-stations 
et l’instrumentation du réseau.
“ “

PAR CÉCILE GRIMONE*,

ouverture à la concurrence du
marché de l’électricité a été
entamée en France, et ailleurs

en Europe, au début des années 2000.
Elle est effective pour la production,
le négoce, la commercialisation et
la fourniture depuis 2007. Avec cette
évolution, le système électrique n’est
plus opéré par un seul et même acteur
(EDF) comme cela avait été le cas
depuis 1947 mais par deux filiales
d’EDF – RTE pour le transport, Enedis
(ex-ERDF) pour la distribution – et
une multitude d’acteurs pour la pro-
duction, le négoce, la commerciali-
sation et la fourniture.
Cette multiplication des acteurs, vou-
lue au nom de la libéralisation, a été
portée par la création de nouveaux
mécanismes de marché, tels que le
TURPE (tarif d’utilisation des réseaux
publics d’électricité) en 2000, de la
Bourse de l’électricité, Powernext,
en 2001 puis la mise en œuvre du
mécanisme d’ajustement en 2003,
ou encore en 2010 celle de l’ARENH
(accès régulé à l’électricité nucléaire
historique), qui oblige EDF à revendre
une part de l’électricité du parc
nucléaire à ses concurrents en dessous
du prix de marché.
Presque vingt ans après le début de
ce mouvement, le paysage de l’élec-
tricité est ainsi en France et en Europe
bien plus complexe qu’il ne l’avait
été pendant des décennies.

UN SYSTÈME 
DE PLUS EN PLUS DÉCENTRALISÉ
Historiquement, les réseaux élec-
triques avaient été dimensionnés
pour transporter et distribuer l’énergie
produite par des moyens de produc-
tion centralisés et « pilotables » (cen-

L’

Le déploiement, 
à partir du milieu
des années
2000-2010, 
des installations
de production
décentralisées
(solaire, éolien,
biomasse)
bouleverse le
réseau électrique.
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distribuer ou l’injecter proprement
sur le réseau de transport de l’élec-
tricité, cela alors que les installations
de production raccordées au réseau
de distribution impactent le niveau
de tension, et donc la qualité d’ali-
mentation. Aussi, de nouveaux outils
de gestion (outils digitaux et équi-
pements communicants) deviennent
nécessaires.

Par ailleurs, les gestionnaires de
réseaux n’ayant pas le droit d’opérer
d’installations de production ni d’in-
tervenir sur les marchés, de nouveaux
mécanismes de marché doivent être
créés pour inciter les acteurs locaux
(producteurs ENR, ou effacement
de consommation) à rendre des 
services au réseau.
Face à ces évolutions, les gestionnaires
de réseaux de distribution ont entamé,
depuis une dizaine d’années, une
numérisation de leurs réseaux, per-
mettant de mieux planifier les évo-
lutions du réseau (demandes de rac-
cordement, gestion des travaux),
d’accélérer la réalimentation en cas
d’incidents réseaux ou d’aléas cli-
matiques et de mieux piloter les
niveaux de tension.
Les compteurs dits « intelligents »
(du type Linky) constituent une pre-
mière brique de suivi du réseau, à
laquelle il faut ajouter le monitoring
des sous-stations et l’instrumentation
du réseau. Des plates-formes logi-
cielles sont ensuite utilisées pour
mener des études prédictives pour
la planification, pour visualiser l’état
du réseau, identifier les défauts,
réguler les niveaux de tension, recon-
figurer le réseau en cas de défaut,
etc.
Au niveau des réseaux de transport,
cette numérisation – généralement
cachée sous le nom de smart grids,
ou réseaux intelligents – est plus
avancée. Les gestionnaires de réseau
de transport sont maintenant tous
bien engagés, que ce soit en Europe,

offertes par des agrégateurs privés
qui feront le lien entre les consom-
mateurs et le gestionnaire du réseau
de distribution, alors que jusqu’à
présent le gestionnaire de réseau de
transport orchestrait seul les flexibilités.
La coordination entre opérateurs des
réseaux de transport et de distribution
sera donc clé dans ce mouvement.
Du côté du réseau de transport aussi
de nouveaux mécanismes de marché
sont en cours de création, le projet
de ligne virtuelle Ringo de RTE en
est l’exemple. Dans des zones où la
production éolienne peut provoquer,
de manière intermittente, des conges-
tions (la production étant par
moments plus élevée que la capacité
de la ligne), RTE va tester l’opération
de systèmes de stockage par batterie
qui permettront de soulager la ligne,
et donc de ne pas investir dans le
renforcement des lignes existantes.
Après une période d’expérimentation
de quelques années, un nouveau
mécanisme de marché devrait être
créé pour que des tiers privés puissent
exploiter le système, comme l’exige
la réglementation européenne.

TROUVER DE NOUVELLES
SOURCES DE FLEXIBILITÉ
Derrière toutes ces évolutions en
cours ou annoncées, l’enjeu est de
trouver de nouvelles sources de flexi-
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Amérique du Nord ou Asie, dans l’ins-
trumentation des postes électriques.
Cette numérisation repose sur des
réseaux de communication. RTE a
ainsi doublé son réseau de transport
par un réseau de fibre optique dédié,
ce dès le début des années 2000.

DE NOUVEAUX MÉCANISMES 
DE MARCHÉ VERRONT LE JOUR
Enedis, gestionnaire de réseau de
distribution français, a engagé en

2018 une réflexion autour des moda-
lités futures de contractualisation et
« d’activation des flexibilités locales ».
En fin d’année 2019, Enedis affichera
les premières zones d’opportunités
afin de recenser les acteurs en mesure
d’y proposer des flexibilités. Ensuite,
il décidera de lancer ou non un appel
d’offres, proposant une rémunération
(encore à définir) contre la mise à
disposition de flexibilités de produc-
tion ou de consommation. Les flexi-
bilités seront très probablement

De nombreuses expérimentations sont
en cours pour inciter les consommateurs 
à calquer leur consommation sur la
production. Le déploiement réussi de cette
stratégie est d’ailleurs l’une des hypothèses
majeures (et controversée) du scénario
ADEME «100 % énergies renouvelables».

“ “
Le développement des énergies

intermittentes exigera la mise en place 
de nouvelles règles de gestion imposant 
la présence du privé du fait de l’interdiction
aux gestionnaires des réseaux d’intervenir
sur les marchés.

“ “
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bilité, jugée indispensable pour absor-
ber l’intermittence comme pour créer
des opportunités économiques. Les
acteurs des réseaux s’accordent donc
pour étudier et développer différentes
sources de flexibilité.
Au niveau de la production, une com-
plémentarité entre sources d’énergie
et répartition géographique est ainsi
à rechercher par foisonnement1. De
plus, les énergies intermittentes peu-
vent devenir prédictibles, notamment
grâce à l’amélioration des prévisions
météorologiques, et même en partie
pilotables si l’on accepte de ne pas
les faire fonctionner à tout instant à
100 % de leur capacité, et par consé-
quent de diminuer leur taux de charge,
et donc leur rentabilité.

Au niveau de la consommation, 
l’effacement des sites industriels
électro- intensifs existe depuis long-
temps. Les notions d’effacement
diffus se développent de plus en plus,
avec ou sans stockage par batterie.
Historiquement, la gestion des heures
creuses/heures pleines via les ballons
d’eau chaude a permis un décalage
de la pointe de consommation en
France. De nombreuses expérimen-
tations sont en cours pour inciter les
consommateurs à calquer leur
consommation sur la production,
avec plus ou moins de succès
(Amérique du Nord, Royaume-Uni,
Suède) et selon différents moyens
(time of use tariff, tarifs dynamiques,
blockchain). Le déploiement réussi
de cette stratégie est d’ailleurs l’une
des hypothèses majeures (et contro-
versée) du scénario ADEME « 100 %
énergies renouvelables ».
Au niveau des réseaux, le renforce-
ment des interconnexions entre sys-
tèmes électriques de pays voisins
doit également permettre davantage
de flexibilité et devrait jouer un rôle
plus important à l’avenir, de grands
chantiers ayant lieu partout en
Europe pour interconnecter les
réseaux nationaux. Et le couplage
entre réseaux d’énergie (électricité,
chaleur, gaz) tend également à se
mettre en place – porté notamment
par les technologies de cogénération
ou power to gas –, la chaleur et le
gaz étant plus facilement stockables
que l’électricité.
Enfin, une solution technique qui
perce de plus en plus sur les marchés
de l’électricité est le stockage par
batterie ou par STEP (stations de
transfert de l’énergie stockée par
pompage-turbinage). Le stockage
participe, dans de nombreux pays,
à l’équilibre offre/demande via le
réglage de fréquence, mais il peut
aussi lisser une production intermit-
tente, aider à l’effacement de consom-
mation ou limiter les congestions
sur les lignes.

INTERMITTENCE 
ET CONCURRENCE, 
UNE COMPLEXITÉ ACCEPTABLE?
Depuis les années 2000, les acteurs
du réseau d’électricité ont évolué
pour répondre aux exigences de l’ou-
verture à la concurrence. Le fonc-
tionnement des réseaux s’est com-

plexifié avec des tarifs (TURPE,
ARENH, tarifs d’achat, complément
de rémunération), des places de mar-
ché (marché de gros, services sys-
tèmes, mécanismes d’ajustement,
marché de capacité), de nombreux
acteurs (producteurs, fournisseurs,
responsables d’équilibre, agrégateurs,
financeurs, etc.).
Demain, le développement des éner-
gies intermittentes exigera la mise
en place de nouvelles règles de ges-
tion imposant la présence du privé
du fait de l’interdiction aux gestion-
naires des réseaux d’intervenir sur
les marchés.
La numérisation, initialement mise
en place pour remplacer le travail
humain (smart meters, automatisation
du pilotage et de la surveillance), éven-
tuellement soutenue par des techno-
logies d’intelligence artificielle, per-
mettra de gérer l’intermittence. Reste
la question des limites acceptables
pour les réseaux et la société. Quels
taux de pénétration des renouvelables,
à coût raisonnables pour la société
dans son ensemble? Jusqu’à présent,
la numérisation a permis une plus
grande qualité d’approvisionnement,
avec des coupures plus courtes et plus
rares. Néanmoins, cette numérisation,
qui repose sur le couplage des réseaux
de communication et des réseaux
électriques, crée une nouvelle vulné-
rabilité, toujours plus importante à
mesure que la numérisation prend
de l’ampleur et concerne davantage
d’acteurs économiques. Quel est le
niveau de (cyber)risque acceptable?
Comment gérer la cybersécurité de
ce système vital? Habitués à un niveau
de qualité d’approvisionnement très
élevé, sommes-nous prêts à avoir plus
de coupures, à changer nos rythmes
de consommation pour nous adapter
à la production solaire ou éolienne
ou encore à avoir des qualités d’ap-
provisionnement à plusieurs vitesses
suivant la capacité de chacun à la
payer? n

*CÉCILE GRIMONE est ingénieure,
spécialiste des réseaux électriques.

1. La réduction des fluctuations temporelles
de l’intermittence et de la variabilité de la
production d’énergie par la multiplication 
de sources éloignées est appelée « effet 
de foisonnement ». Plus les sources
d’énergie sont nombreuses et différentes,
plus la puissance moyenne dégagée 
est lissée. (Source : CRE.)
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Historiquement, les
réseaux électriques
sont conçus pour
transporter 
et distribuer 
l’énergie produite 
par des moyens 
de production
centralisés 
et «pilotables» :
centrales nucléaires, 
à charbon, à gaz 
ou hydrauliques.
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PAR VALÉRIE GONÇALVÈS*,

VINGT ANS 
DE DÉRÉGLEMENTATION
Les directives européennes libérales,
élaborées avec l’accord de nos gou-
vernements successifs, ont surtout
servi à déréglementer et livrer à la
concurrence des pans entiers des
activités publiques et stratégiques
afférentes à des biens communs essen-
tiels appartenant à la nation, ce avec
comme seul objectif l’ouverture de
nouveaux espaces d’appropriation
et de profits aux marchés financiers.
En effet, depuis plus de vingt ans,
abandonnant son rôle d’État stratège,
la France s’est engagée dans une poli-
tique de déréglementation et de pri-
vatisation qui vise à livrer progressi-
vement tout le secteur énergétique
aux logiques de rentabilité. Cela
conduit à la désoptimisation, à des
augmentations de prix et de la com-
plexification, au point que bon nombre
de citoyens se perdent dans leur
facture et perdent confiance, car sou-
vent abusés par des fournisseurs de

plus en plus nombreux et de plus en
plus agressifs dans les démarchages
commerciaux avec un seul objectif :
conquérir des parts de marché coûte
que coûte.
Les actes sont légion : mise en concur-
rence des acteurs de la filière au détri-
ment des coopérations, démantèle-
ment des services publics, filialisations,
privatisation d’Engie après sa fusion
avec Suez, vente d’une partie de RTE,
augmentation des tarifs, sous-traitance

à tout-va, détricotage du statut du
personnel des industries électriques
et gazières, incapacité à engager la
France dans une politique industrielle
ambitieuse et durable en matière
d’énergies renouvelables...

L’ABSENCE 
DE VISION INDUSTRIELLE
Après le bradage d’Alstom Énergie à
General Electric, la privatisation
d’Engie, le gouvernement et Bruxelles
s’apprêtent à brader au privé notre
parc hydraulique. Pourtant, l’hydro-
électricité contribue aux multiusages
de l’eau : gestion des crues, sécurité
des biens et des personnes, réponse
aux exigences des périodes de pointe
de consommation. Notre hydroélec-
tricité participe à faire face également
à l’intermittence des énergies renou-
velables. À l’heure où les besoins de
financements sont considérables
pour répondre aux objectifs de déve-
loppement de nos énergies renou-
velables et de réduction significative
de nos émissions de gaz à effet de
serre (GES), il est inadmissible de par-
ticiper à la grande braderie de notre
parc hydraulique.

Et maintenant, c’est au tour de l’en-
semble du groupe EDF d’être dans
la tourmente. Pourtant, entreprise
du service public de l’électricité appar-
tient à 84 % à l’État, premier producteur
d’électricité décarbonée, EDF est un
levier industriel important pour lutter
contre le réchauffement climatique.
Aussi, aller vers un découpage pour
procéder à un démantèlement, vers
une réorganisation purement finan-
cière d’EDF au risque de lui faire
perdre de vue le projet industriel,
l’ambition sociale et l’intérêt général,
serait catastrophique. C’est ce que
veut Emmanuel Macron pour faire
plaisir à ses amis financiers. Cela s’op-
pose à une vision sociétale autour
d’un service public de l’électricité,
bien de première nécessité et clé du
défi climatique.
Le gouvernement n’a aucune vision
de politique énergétique cohérente
et de long terme, pourtant indispen-
sable dans le secteur stratégique de
l’énergie. Il n’assume pas son rôle
d’État stratège. Cette situation est
grave, car elle pourrait déboucher sur
des problèmes de sécurité d’appro-
visionnement avec des risques de
black-outs.

UNE AUTRE POLITIQUE 
DOIT S’IMPOSER
Pourtant, la nation demeure le niveau
de pouvoir pertinent pour des ques-
tions essentielles telles que la sécurité
d’approvisionnement et les nécessaires
investissements, le niveau des prix,
le choix du mix énergétique, la sécurité
des installations.
Il y a donc besoin de mettre en œuvre
– et c’est du ressort de l’État – une
régulation juste et équilibrée qui pri-
vilégie le long terme, ce qui permettra
à EDF de faire face aux nécessaires
besoins d’investissement, contraire-

QUELLES PROPOSITIONS 
POUR LE SECTEUR ÉLECTRIQUE?
Vision de long terme, régulation et service public doivent être l’alpha et l’oméga de toute politique
énergétique. Les orientations actuelles vont exactement dans les sens opposé.

  

Après le bradage d’Alstom Énergie à
General Electric, la privatisation d’Engie, le
gouvernement et Bruxelles s’apprêtent à
brader au privé notre parc hydraulique. “ “
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ment au scénario financier envisagé.
Il ne serait pas judicieux de détruire
le modèle énergétique français, qui
a fait ses preuves en termes de 
performance industrielle grâce à 
sa conception intégrée produc  tion-
transport-distribution. Encore aujour -
d’hui, la France dispose d’un prix de
l’électricité inférieur en moyenne de
20 % à ceux pratiqués en Europe.
C’est un avantage certain tant pour
les usagers que pour les entreprises.
Autre avantage certain pour notre
pays pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique est celui de posséder
un secteur électrique décarboné à
95 %. Et avec les nécessaires transferts
d’usages à opérer pour décarboner
les autres secteurs de notre économie,
il y a lieu de le maintenir.
Comme le rappelle l’Agence inter-
nationale de l’énergie, un doublement
des investissements dans le nucléaire
ainsi que dans les énergies renouve-
lables est indispensable pour atteindre
les objectifs fixés par l’Accord de Paris
sur le climat.

LE SECTEUR PRIVÉ 
LARGEMENT SUBVENTIONNÉ
La loi NOME – fortement combattue
par les communistes mais votée en
2010 – a instauré une concurrence
artificielle en obligeant, par le dispositif
de l’ARENH, EDF à vendre le quart
de sa production nucléaire à ses
concurrents à bas coût. Cette situation
a eu comme conséquence de fragiliser
EDF, le manque à gagner pour l’en-
treprise atteignant à plusieurs milliards
d’euros.
La concurrence au niveau de la pro-
duction n’existe pas en réalité. Aucun
fournisseur n’a construit denouveaux
moyens de production pour venir
concurrencer les producteurs histo-
riques.Les entreprises privées ne font
que revendre de l’électricité. Toutes
se sont jetées dans le marché juteux
des énergies renouvelables, fortement
subventionnées avec des prix d’achat
garantis dont la facture estimée par
la Cour des comptes s’élève à 121 mil-
liards d’euros (pour les contrats signés
avant 2017), directement prélevés
sur la facture des consommateurs
jusqu’en 2015 via la CSPE, basculés
depuis sur la fiscalité énergétique et
pour une part minime de production
d’électricité, d’une part, et sans effet
sur la réduction des GES, de l’autre.

Rappelons que le bouquet EnR fonc-
tionne moins de 1/5 du temps et que
le secteur électrique ne représente
que 6 % des émissions totales de GES.
Devenues compétitives, ces énergies
ne devraient plus faire l’objet de sub-
ventions publiques. Les milliards qui
leurs sont consacrés seraient nette-
ment plus utiles dans les secteurs les
plus émetteurs de GES et les plus
énergivores (transport et logement).
Depuis 2015, la construction du tarif
réglementé de l’électricité (TRV) se
fait par empilement des coûts…, une
formule complexe avec un double
objectif : permettre aux concurrents
d’EDF de pouvoir contester le tarif
régulé des opérateurs historiques
(EDF et des entreprises locales de
distribution, seuls habilitées à proposer
le TRV) et de proposer des offres com-

merciales identiques à celles du TRV,
voire moins chères quand le prix sur
le marché baisse… Et ainsi grignoter
les clients des opérateurs historiques.
Aujourd’hui, avec l’augmentation
récente et historique de 5,9 % de
l’électricité, on se retrouve face à
un vrai paradoxe. En effet, on voit
bien que la concurrence « libre et
non faussée » voulue par la Com -
mission européenne ne fait pas bais-
ser les prix, bien au contraire, et que,
pour ne pas entraver la compétitivité
des fournisseurs alternatifs et ampu-
ter leurs profits en raison de l’envolée
des prix du marché de gros, on aug-
mente les TRV afin d’empêcher 
que les clients ayant quitté EDF n’y
retournent.
Pendant ce temps, certains avancent
leurs pions, et des fusions-acquisitions
s’organisent sur le marché de l’élec-
tricité. Après avoir racheté Lampiris,
un fournisseur de gaz et d’électricité
belge présent sur le territoire français,
Total a racheté Direct Énergie avec
l’ambition de détenir 15 % du marché
d’ici à 2022pour concurrencer direc-
tement les fournisseurs historiques.

Tout cela en bénéficiant de l’accès
régulé à l’électricité nucléaire fournie
par EDF. En fait, cela revient tout sim-
plement à faire subventionner Total
par EDF!

POUR UNE VRAIE 
POLITIQUE PUBLIQUE
Il est indispensable de remettre en
cause la domination de l’argent et de
s’inscrire dans une autre logique de
gestion, à l’opposé de la recherche
du profit à court terme qu’accompa-
gnent les logiques capitalistes.
Le secteur de l’énergie relève du bien
commun, sa maîtrise publique est
indispensable. Notre proposition
d’un pôle public de l’énergie – qui a
d’ailleurs fait l’objet d’une proposition
de loi déposée à l’occasion d’une
niche parlementaire à l’Assemblée
nationale en juillet 2016 – va dans 
ce sens.
Elle propose un établissement public
appelé France Énergies, chargé de :
– sécuriser les approvisionnements
en énergie du pays ;
– élaborer des propositions en matière
de politique énergétique portant sur
le bouquet énergétique, la gestion
des entreprises du secteur et les tarifs;
– garantir un droit d’accès effectif à
l’énergie pour tous et assurer un déve-
loppement équilibré des territoires.
L’objectif est de mobiliser dans une
même dynamique tous les acteurs
industriels, publics comme privés,
pour mettre en œuvre une politique
énergétique visant au progrès social
et répondant aux grands défis éco-
logiques. Tous les acteurs industriels
du secteur seraient contraints à mettre
en œuvre des critères de gestion allant
dans le sens du service public, de l’in-
térêt général et des défis environne-
mentaux, favorisant l’enclenchement
d’un processus de coopérations indus-
trielles et d’harmonisation sociale
qui se substituerait à la concurrence
économique et au dumping social.
On a besoin d’un pôle public avec
des droits nouveaux pour les usagers
et les salariés pour pouvoir intervenir
sur les stratégies des entreprises ainsi
que d’une commission de transpa-
rence sur la fixation des tarifs de l’élec-
tricité et du gaz composée d’élus,
d’usagers et d’association de défense
du consommateur. n

*VALÉRIE GONÇALVÈS est membre du CN
du PCF, en charge de l’énergie.

  
   

Après avoir racheté Lampiris, 
un fournisseur de gaz et d’électricité belge
présent sur le territoire français, Total a
racheté Direct Énergie avec l’ambition 
de détenir 15 % du marché d’ici à 2022
pour concurrencer directement les
fournisseurs historiques. 

“ “
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L’image du numéro

Jupiter, sa surface avec de multiples détails. Cette magnifique image
de l’hémisphère sud de cette planète géante gazeuse montre des structures
en forme de tourbillons. Il s’agit de gigantesques tempêtes à l’intérieur
desquelles le vent tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre, à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par heure.
Ces tempêtes peuvent durer des années, certaines sont observées depuis

plusieurs siècles, comme la fameuse tache rouge, dont l’étendue est de
1,3 fois la taille de la Terre ! 

Le cliché, pris par la sonde Juno à environ 33000 km d’altitude, a été
retravaillé et colorisé par deux astronomes amateurs, Gerald Eichstädt
et Seán Doran, puis diffusé par l’Agence spatiale américaine.
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n ÉCHECS

« Un grand général doit savoir l’art des changements. S’il s’en tient à une connaissance vague de certains
principes, à une application routinière des règles de l’art, si ses méthodes de commandement sont dépourvues
de souplesse, s’il examine les situations conformément à quelques schèmas, s’il prend ses résolutions 
d’une manière mécanique, il ne mérite pas de commander. »  Sun Tzu, l’Art de la guerre

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

La domination : la loi fondamentale 
du jeux d’échecs 
PAR TAYLAN COSKUN*,

école soviétique des
échecs a développé une
conception scientifique

de ce jeu1. C’est dire que ses fon-
dateurs se sont donné comme
objectifs de :
– analyser tous les aspects du
jeu de manière systématique;
– définir des lois générales ou
principes à partir de régularités
remarquables;
– essayer de résoudre les pro-
blèmes posés par des singularités
en apparence irréductibles aux
principes généraux.
Inévitablement cette démarche
rigoureuse pose la question du
principe le plus général pouvant
unifier l’ensemble du système

de principes. Un tel principe
décrivant l’aspect le plus général
de stratégies gagnantes aux
échecs a ainsi été exprimé : c’est
celui de la domination.
Ainsi, faire mat aux échecs c’est
contrôler toutes les cases où peut
se rendre le Roi et attaquer la
case où il se trouve coincé. S’il
n’a ni la possibilité de fuir ni celle
de parer les attaques dont il est
l’objet, il est menacé et capturé
(échec et mat!). Restreindre les
capacités de mouvement de l’ad-
versaire en contrôlant un maxi-
mum de cases disponibles direc-
tement et indirectement permet
d’instaurer la domination.
Quand vos pièces disposent des
possibilités de mouvements alors
que les pièces adverses sont para-

lysées et hors jeu, vos pièces
dominent les pièces adverses.
La restriction-dominationainsi
comprise induit deux questions
qu’il faut se poser en permanence
quand on joue aux échecs :
– Quelles sont les pièces et les
cases vulnérables de l’adversaire
que je peux contrôler et attaquer?
– Quelles sont mes pièces « hors
jeu » et comment les mobiliser
pour améliorer leur efficacité?
Poser ces deux questions permet
de générer des idées, c’est-à-dire
des « coups candidats » ration-
nels2, pour choisir parmi les
coups possibles le meilleur.
Cette volonté de domination et
de restriction des possibilités
adverses a été une marque de
fabrique de l’école soviétique

d’échecs. Le style de la plupart
des grands maîtres qui en sont
issus a été décrit comme l’étreinte
d’un boa constrictor qui étouffe
lentement sa proie. Le champion
du monde Anatoli Karpov a été
le représentant le plus connu de
cette école de boas constrictors
en herbe. Cela dit, tout principe
a ses limites et, comme le dit Sun
Tzu, il faut savoir les appliquer
de manière non mécanique aux
situations concrètes. Alors… n

*TAYLAN COSKUN, membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

1. Voir « Jeu d’échecs : évolution et
révolutions », in Progressistes no 13.
2. Voir « La pensée humaine peut-elle
encore rivaliser avec les machines? »,
in Progressistes no 17.

L’

PROBLÈMES POUR S’EXERCER. Les pièces blanches neutralisent et capturent de façon forcée une pièce noire :

METTRE UNE CAMISOLE DE FORCE AU FOU
1 Rc7 - b4 (Seule pièce jouable, le Roi est
complètement dominé et le Fou sera capturé 
s’il joue.)
2 ç×b+ - Rb5 (Au prix d’un pion le Roi trouve
une case pour jouer.)
3 Cf7 - Rc4 (Le Cavalier menaçait de faire mat
en allant à d6.)
4 Cd6+ - Rb3
5 b5 - F×b5 (Le pion menaçait de faire Dame.)
6 C×F
Les Blancs gagnent avec leur Cavalier
supplémentaire : ils finiront par capturer le pion
noir en a3 et pourront promouvoir le leur.

ATTRAPER UN CAVALIER AU LASSO
Le Cavalier a trois cases à sa disposition, toutes
noires. Le Fou blanc est de cases noires, d’où l’idée 
de l’utiliser pour attraper le Cavalier en lui enlevant 
ses cases de liberté – en les dominant ! – pour ensuite
aller le capturer avec le Roi.
1 f7 - Rg7 (Le pion menace de faire Dame et en même
temps libère une case pour l’attaque du Fou contre le
cavalier.)
2 Fe7 - R×f7 (De nouveau le pion menace de faire
Dame, obligeant donc le Roi à perdre un temps à le
capturer, ce qui permet au Fou d’arriver à la case
visée.)
3 Fb4 (Le lasso est posé. Le Cavalier ne peut plus
bouger. Le Roi ira le cueillir tranquillement, et les
Blancs gagneront grâce à leur Fou supplémentaire.)

RAVIR UNE DAME À SON ROI
Le Roi noir est mal placé. Ce qui oblige sa Dame 
à restreindre ses mouvements jusqu’au sacrifice
suprême. Les deux Tours décident que l’une d’entre
elles doit se sacrifier pour que l’autre gagne la Dame
et la partie.
1 Ta4 - D×T (La Tour menaçait la Dame et
également préparait le mat du Roi par Tour h2-h1#.
La Dame est obligée de la prendre.)
2 Th3+ - Re4 (Le Roi ne peut pas descendre ; il est
obligé de se mettre sur la même ligne que la Dame.)
3 Th4+ (La Tour vise la Dame qui est derrière le Roi.
Il est obligé de bouger et laisser la Tour blanche
capturer la Dame noire pour ensuite, avec l’aide 
de son propre, Roi gagner la partie.)
gagner la partie).
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GARE D’AUSTERLITZ : UN CHANTIER
CONTAMINANT AU PLOMB

À la gare d’Austerlitz, un chantier a été mis en place
depuis un an pour retirer le plomb de la charpente
métallique et des éléments en bois peints au plomb.
Ce chantier a été arrêté net. Les taux de plomb relevés
sont 40 fois supérieurs à la normale.
Les mesures effectuées pour la PME spécialisée par
un laboratoire indépendant, sous procès-verbal d’huissier,
révèlent des taux alarmants, y compris dans des
espaces publics, sur les quais, près de la sandwiche-
rie… Ainsi, l’espace confort sous la grande halle
révélait, le 19 septembre 2019, un taux de
17094 µg/m2, alors que le seuil réglementaire est
de 1 000 µg/m2. Pour la palissade à côté de la sand-
wicherie, ce taux est de plus de 25000 µg/m2, et de
37 000 µg/m2 dans la balayette d’un agent de
propreté SCNF Gares & Connexions souligne qu’une
société sur le chantier « méconnaît de manière grave
et répétée ses obligations contractuelles ». C’est 
l’entreprise même qui s’est résolue à signaler les 
dysfonctionnements.
Après l’incendie de Notre-Dame, la volatilité du plomb
en milieu urbain dense rappelle les dangers encourus
par les travailleurs, riverains, voyageurs et autres
usagers ainsi que la nécessité de développer une
culture du risque. n

DERRIÈRE L’ÉCRAN, L’EXPLOITATION

Mignons, modernes, les kiwibot sont de petits robots
livreurs « autonomes ». À quoi servent-ils? à livrer
colis et courses en milieu urbain. Une enquête a révélé
que leur autonomie s’appuie sur des ouvriers colombiens
pilotant à distance ces appareils pour 2 € l’heure.
Désormais, presque chaque mois un scandale de
fausse intelligence artificielle est révélé. Ainsi, la
société SpinVox, qui fait de la transcription de messages
audio en texte, fonctionnait en fait grâce à un centre
d’appels rempli d’humains. Google même proposait
un nouveau service de réservations et de vente de
billets « révolutionnaire », entièrement automatisé ;
en réalité, un tiers des opérations était le fait d’humains
qui passaient des appels téléphoniques à la place
des clients.
Ces affaires ont fait l’objet d’une enquête menée par
Cash Investigation (France 2), diffusée le 24 septembre
2019, sur les dérives et les mains invisibles de
l’économie numérique des applications magiques.  n

Pour revoir l’émission :
https://www.france.tv/france-2/cash-
investigation/1066737-au-secours-mon-patron-est-
un-algorithme.html
Pour aller plus loin, voir la publication de la juriste et
docteure en droit privé Barbara Gomes :
https://le1hebdo.fr/journal/numero/265/salaris-ou-
indpendants-quelle-protection-juridique-pour-les-tra-
vailleurs-des-plateformes-3494.html

Le nucléaire et Mars 
dopent la conquête spatiale

La NASA a précisé en septembre son
programme Artemis, dont l’objectif est
de faire revenir l’homme sur la Lune
d’ici à 2024. L’échéance a été imposée
par le président Trump en personne.
Au-delà de la Lune, c’est Mars qui est
dans les viseurs, et ce à l’horizon 2040.
Dans les années 1960, la NASA avait
étudié le principe de réacteurs à énergie nucléaire. Désormais, l’utilisation de
la fission nucléaire pourrait permettre d’atteindre la planète rouge en trois mois,
au lieu de six avec un moteur « classique ». Il s’agirait de profiter de la propulsion
nucléaire une fois l’engin spatial mis en orbite, et non au décollage.
C’est la société BWX Technologies, investie dans le domaine de l’énergie nucléaire,
qui devra travailler pendant trois ans dans la mise au point d’un carburant et
d’un réacteur nucléaires. À cet effet, elle a conclu avec l’administration états-
unienne un contrat de 19 millions de dollars, somme à laquelle s’ajoutent deux
enveloppes spéciales du Congrès d’un total de 225 millions de dollars, pour
développer la propulsion nucléaire.
Le film Ad Astra de James Gray, sorti le 20 septembre 2019, qui met en scène le
quotidien des astronautes, véritables travailleurs de l’espace, fait écho à cette
soif de conquête spatiale. n

Du plastique dans l’air et l’eau
On sait que le plastique pollue pendant des années rivières et océans. Dans le
monde, des millions de tonnes de plastique se désagrègent progressivement en
particules microscopiques, mesurables en micromètres, voire en nanomètres.
Ces microparticules sont transportées par l’air, et ce sur de grandes distances.
Une étude au moyen d’une technique d’imagerie infrarouge d’échantillons

prélevés au large du Groenland entre 2015
et 2017 révèle la présence de ces particules
microscopiques de plastique dans les flocons
de neige. C’est ce que souligne une récente
publication dans la revue Science Advances
(14 août 2019), dont Melanie Bergmann est
l’auteure principale.
Des Alpes à l’Arctique, en passant par
l’Allemagne..., la « neige plastique » est pré-

sente. Cette contamination intégrale du cycle de l’eau pose également la question
de l’inhalation de plastiques, et de ses impacts en matière de santé pour les
hommes comme pour les animaux. n

Espace : une collision évitée de justesse
L’Agence spatiale européenne (ESA) a effectué pour la première fois, lundi
2 septembre 2019, une manœuvre d’évitement (rehausse de son altitude) pour
protéger son satellite Aeolus d’une collision avec l’un des satellites de la constellation
Starlink de SpaceX. Un porte-parole de SpaceX a expliqué qu’unbugavait affecté
un système de communication, ne lui permettant pas d’être informé correctement
d’une augmentation du risque de collision. 
Si les satellites Starlink sont pour l’instant 60 à tourner autour de la Terre, Elon
Musk, le patron de SpaceX, ambitionne d’en envoyer 12000 afin de fournir le
globe en Internet à haut débit.
« Avec l’augmentation du nombre de satellites en orbite, notamment due aux
mégaconstellations comprenant plusieurs centaines, voire milliers, de satellites,
il va devenir indispensable de confier l’exécution des manœuvres d’évitement de
collision à une intelligence artificielle », a précisé l’ESA. n
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COUPS DE RABOT ESTIVAL SUR 
L’APPRENTISSAGE ET LA FORMATION 
Dans une ordonnance estivale visant à « corriger »
quelques erreurs, selon la ministre du Travail Murielle
Penicaud, l’apprentissage est touché. Analyse texte en
main.
Désormais, la durée du contrat d’apprentissage peut
être supérieure à la durée de la formation, notamment
pour y inclure le service national universel (SNU). C’est
un pas de plus dans la déconnexion entre l’apprentissage
d’un métier et l’éducation du citoyen. C’est une véritable
césure entre le moment où l’on apprend un travail –
période durant laquelle les enseignements généraux
ont été passés à la machette et l’apprenti mis sous la
coupe de son employeur – et la période où on l’on
s’éduque, dans les conditions pour le moins particulières
du SNU. Par ailleurs, les CFA d’entreprise bénéficieront
d’un bonus avantageux : ils n’auront pas à préciser leur
activité comme les autres CFA. Plus de souplesse pour
moins de contrôle !
Concernant les droits acquis au titre du droit individuel
à la formation (DIF), ils seront pris en compte dans le
compte personnel de formation. Ce droit qui permettait
au salarié de maîtriser le choix de sa formation devait
disparaître avec la refonte du système de formation
professionnelle. Ce solde devait s’éteindre au 1er janvier
2021, les salariés pourront donc désormais le conserver,
mais dans la limite du plafond du compte personnel
de formation et après conversion en euros des heures
de formation acquises, ce qui représente toujours une
limitation, voire une perte, de droits à la formation. n

CHANGEMENT DE LOGICIEL DANS
LA MOBILITÉ À LA FRANÇAISE
Révolution feutrée dans le monde des transports français :
suite au départ de Guillaume Pépy, à la tête de la SNCF
depuis onze ans, c’est Jean-Pierre Farandou qui va lui
succéder. Cet homme n’est pas un inconnu du milieu.
En effet, il a présidé le directoire de Keolis depuis 2012.
Keolis est une filiale à 70 % de la SNCF, spécialisée
dans le transport public urbain (bus, tramway, vélos,
autopartage…). Cette filiale réalise la moitié de son
chiffre d’affaires à l’étranger, dans seize  pays, et a
transporté en 2018 deux fois plus de voyageurs que
la SNCF.
Le choix de Jean-Pierre Farandou n’est pas anodin
dans la stratégie commerciale de la SNCF. Le modèle
Keolis, succès français du secteur, se fonde sur une
performance de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2018, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année
précédente. Derrière ce miracle, une réalité : aucun
des 65000 salariés n’a le statut de cheminot. Keolis
est une « simple » société anonyme.
Faire de la SNCF une sorte de « méga-Keolis », voilà
l’état d’esprit qui explique la réforme de la SNCF menée
au forceps à l’été 2018. Un projet associé à la loi
d’orientation des mobilités (dite LOM), actuellement
en fin de discussion parlementaire, qui se veut la
nouvelle loi-cadre en la matière. Elle vise à remplacer
le cadre fondateur de la loi d’orientation des transports
intérieurs (dire LOTI, 1982) du ministre communiste
Charles Fiterman.
Le « big bang » de la mobilité, de ses opérateurs, des
conditions des travailleurs dans ces organismes ainsi
que des enjeux sociaux de la mobilité s’affirme plus
que jamais. C’est ce que dénoncent des syndicats de
cheminots, conscients de la trajectoire voulue pour
l’entreprise : Keolis pourrait en effet se porter candidat,
avec des conditions sociales jugées inférieures, sur
des liaisons TER – les trains régionaux – situées plutôt
en zone urbaine ou dense, des liaisons actuellement
exploitées par la SNCF mais qui seront à terme ouvertes
à la concurrence.
Pour exemple, la ligne 11 express du tram en Île-de-
France est exploitée depuis deux ans par une filiale de
Keolis. Les conducteurs assurent également la vente
de billets. Une illustration d’un dumping social qui risque
de d’amplifier.  n

Le non des employés de Google
L’Agence des douanes et de protection des
frontières états-unienne (CBP, Custum and
Border Protection) a lancé un appel d’offres
pour du stockage de données en ligne. Le géant
Google, principal fournisseur de capacités de
calcul dans le monde, est sur les rangs. Car

Google héberge également des données dans ses centres de cloud (système de
stockage en ligne).
Des centaines d’employés du géant états-unien ont demandé que Google ne se
positionne pas sur cet appel d’offres. Une pétition a même été lancée sur
Medium.com, soulignant que « le fournisseur d’informatique par le cloud qui
gagnera le contrat sera celui qui va rationaliser l’infrastructure du CBP et, par là,
faciliter ses violations des droits humains ».
Au-delà de ce constat, la mobilisation exige que le géant de l’Internet, basé dans
la Silicon Valley, s’engage publiquement à ne pas soutenir les agences gouver-
nementales telles que les services de l’immigration et des contrôles douaniers,
le Bureau de réinsertion des réfugiés notamment.
En 2018, Google, à la suite d’une manifestation d’employés qui exhortaient
l’entreprise à éviter de travailler pour le secteur de l’armement, avait retiré sa
candidature pour un contrat de 9 milliards d’euros avec le Pentagone sur cette
même thématique du cloud. n

Des modélisations plus précises 
et plus inquiétantes sur le climat

Le monde scientifique perçoit de plus en plus le chiffre emblématique de l’accord
de Paris (COP 21) de + 1,5 °C comme pratiquement impossible à atteindre.
« Seulement » + 1,5 °C, c’est en effet bien peu par rapport à la hausse prévue, de

6 à 7 °C en 2100. Cette dernière
projection est le fruit alarmant
des derniers travaux scienti-
fiques. Et notamment le travail
de l’Institut Pierre-Simon-
Laplace (IPSL) et du Centre
national de recherche météo-
rologique. Bien qu’hypothèse
du pire, cette projection inter-
pelle. Le meilleur des scénarios
envisage un réchauffement
de 1,9 °C en cas de neutralité
carbone mondiale en 2060.
Si cette neutralité carbone

n’était atteinte qu’en 2080, la hausse serait de 2,6 °C. Toutefois, Olivier Boucher,
directeur de recherche au CNRS, souligne qu’« aucun de nos modèles ne permet
d’envisager une hausse des températures limitée à 1,5 C, mais d’autres modèles 
le prévoient ».
Ces nouvelles projections sont issues de calculs plus précis et de données plus
nombreuses et mieux exploitées par les modèles. Des interactions entre les
océans et la terre, l’atmosphère, les précipitations, les émissions anthropiques
ou non, le cycle des glaces, les aérosols… sont intégrés.
La rapidité du changement climatique auquel nous assistons rend ses conséquences
difficiles à appréhender. La dernière fois qu’une concentration aussi importante
de CO2 dans l’atmosphère, soit 400 ppm a été constatée, c’était au pliocène (il y
a 400 millions d’années, mais alors la température n’avait varié que de 3 °C, 
et sur plusieurs milliers d’années !).
Dans un bulletin météo pour 2040 réalisé récemment, Météo France envisageait
pour la France des sécheresses plus longues, des précipitations plus faibles, qui
rendraient impossibles certaines pratiques agricoles, une multiplication des feux
de forêt et des « épisodes cévenols » plus violents. n
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L’Académie des sciences a produit sa contribution à la préparation de la loi de pro-
grammation pluriannuelle de la recherche1. En juillet 2019, elle a publié un commu-
niqué de presse que nous reproduisons in extenso. Il ne manquera pas d’intéresser
nos lecteurs.

n janvier dernier, le
Premier ministre Édouard
Philippe a annoncé une

loi de programmation plurian-
nuelle sur la recherche pour
2020. Sous la responsabilité du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
des groupes de travail ont été
mis en place, et un appel à pro-
positions, à réflexions et à sug-
gestions a été lancé à l’ensemble
de la communauté scientifique
et des parties prenantes du
monde de la recherche.
La situation de la recherche fran-

çaise et sa perte d’attractivité
ont de quoi alarmer. L’Académie
des sciences a d’ailleurs exprimé,
à plusieurs reprises, sa profonde
inquiétude. De façon emblé-
matique, la « misère » du jeune
chercheur, celle qu’il connaît
après son recrutement, que ce
soit dans un organisme de
recherche ou dans une univer-
sité, représente une des plus
grandes faiblesses du système
actuel : un salaire de début de
carrière indigne, une absence
totale de l’accompagnement
financier qui lui fournirait les
moyens de la recherche pour
laquelle il a été recruté… Mais

nous sommes convaincus que
la future loi « PPR » a les moyens
de changer la donne. 
Dans une synthèse accessible
à tous sur son site web, l’Aca -
démie des sciences publie
aujourd’hui, en guise de contri-
bution à cette consultation, ses
recommandations.
Au cours des dix dernières an -
nées, le paysage de la recherche
et de l’enseignement supérieur
français a considérablement
changé et une nouvelle dyna-
mique a été enclenchée. Ces
changements concernent, pour

l’essentiel, la structuration de
l’enseignement supérieur et les
modes de financement de la
recherche. Ils se sont traduits
par une fusion des établisse-
ments dans des structures de

plus grande taille, disposant
d’une autonomie plus grande
(loi sur l’autonomie des univer-

sités), par une part accrue des
financements sur projets et
appels d’offres et par des efforts
notoires en matière de transfert
de technologies. En général, ces
transformations sont allées dans
le bon sens.

Cependant, le niveau de finan-
cement de la recherche plafonne
depuis plus de vingt ans autour
de 2,2 % du PIB… loin derrière
ceux, par exemple, de l’Al -
lemagne, de la Corée et des
États-Unis, au-dessus de 3 %.
La dépense publique en matière
de financement diminue – fai-
blement mais régulièrement –
depuis plusieurs années (0,8 %
en 2016) et la dépense privée
n’est qu’en légère – mais
constante – augmentation (1,4 %
en 2016). Disons-le sans
ambages : aucun redressement
ne se fera sans une augmenta-

tion significative et rapide du
budget de la recherche. Mais la
future loi de programmation

pluri annuelle de la recherche
ne peut se limiter aux seuls
aspects budgétaires : elle doit
aussi ouvrir une perspective
sur une dynamique nouvelle
pour plus d’excellence, de per-
tinence et d’attractivité. La

France pourrait utilement s’ins-
pirer de certaines dynamiques
sélectives, mais attractives et
performantes, à l’œuvre à
l’étranger. Pour y parvenir,
l’Académie énonce dans son
rapport plusieurs recomman-
dations majeures, concernant
le financement, le recrutement
et le transfert de technologies
dont nous présentons ci-dessous
les plus marquantes.
En premier lieu, il est de la res-
ponsabilité directe de l’État de
redresser la part publique du
financement de la recherche
publique pour atteindre un
niveau de l’ordre de 1 % du PIB
et aligner ainsi la France sur
les grands pays de recherche,
auxquels elle doit pouvoir se
comparer. Cet objectif corres-
pond à une augmentation de
0,2 %, soit 7 milliards d’euros.
Il doit pouvoir être atteint très
rapidement. Le dispositif de
financement public passe par
deux voies complémentaires :
les agences de financement

n TRIBUNE

La loi que la recherche française mérite

La situation de la recherche française et sa perte
d’attractivité ont de quoi alarmer. L’Académie des
sciences a d’ailleurs exprimé, à plusieurs reprises,
sa profonde inquiétude. 

Le niveau de financement de la recherche plafonne
depuis plus de vingt ans autour de 2,2 % du PIB…
loin derrière ceux, par exemple, de l’Allemagne, 
de la Corée et des États-Unis, au-dessus de 3 %. 

Disons-le sans ambages : aucun redressement 
ne se fera sans une augmentation significative 
et rapide du budget de la recherche.

E
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d’une part, et les dotations aux
établissements de recherche
d’autre part. Comme divers
rapports (OPECST, Sénat…)
l’ont déjà préconisé, le budget
de l’Agence nationale de la
recherche devrait être doublé,
pour atteindre 1,5 milliard d’eu-
ros, et financer essentiellement
des projets de recherche fon-
damentale, « blancs » ou thé-
matiques. Il faut en outre redon-
ner aux établissements de
recherche la marge de finan-
cement suffisante pour leur
permettre de développer leur
propre politique scientifique :
crédits de base des laboratoires,
soutien aux jeunes chercheurs,
promotion des évolutions scien-
tifiques et de la prise de risque,
décharges d’enseignement
dans les universités, postes
d’accueil dans les organismes,
etc. L’attribution de l’ensemble
de ces ressources doit bien évi-
demment tenir compte des
évaluations scientifiques.
En matière de recrutement des
chercheurs et enseignants-
chercheurs, l’Académie entre -
voit deux évolutions possibles.
La première pourrait, assez clas-
siquement, combiner une
embauche comme fonctionnaire
et un système de primes, à même
d’augmenter le salaire d’entrée
des chercheurs. Celui-ci devrait,
au minimum, correspondre à
celui aujourd’hui attribué à un

chercheur postdoctoral euro-
péen, de l’ordre de 55000 € brut
par an. Mais pour servir une
recherche plus agile, le choix
pourrait aussi être fait de repen-

ser le système plus en profon-
deur. Il nous apparaîtrait alors
essentiel de pouvoir proposer
des contrats de type CDI. Ces
derniers constitueraient un
rouage majeur de l’attractivité
et de la réactivité de nos éta-
blissements de recherche.

Troisième grand volet au chevet
duquel se pencher : le transfert
de technologies. Le dispositif
actuel est devenu trop complexe.
Il faut le simplifier en intégrant

aux établissements de recherche
et d’enseignement supérieur,
dans le cadre de la loi sur l’au-
tonomie, la myriade des struc-
tures de valorisation nées ces
dernières années. L’Académie
recommande plus précisément
de confier le pilotage des ins-
tituts de recherche technolo-
gique (IRT) et des instituts pour
la transition énergétique (ITE)
aux universités, et de les encou-
rager à développer des dépar-
tements de recherche techno-
logique dignes de ce nom. De
même, les SATT (sociétés d’ac-
célération de transfert de tech-
nologie) devraient être intégrées
aux universités et devenir des
départements de transfert tech-
nologique mutualisés de l’éco-
système local en faisant évoluer
leur statut juridique. Enfin,
dans tous les cas, il nous semble

essentiel de ne plus lier les
objectifs des structures/dépar-
tements à la seule capacité d’au-
tofinancement par les revenus
des brevets.
Nous pensons ainsi que cette
loi est l’opportunité à saisir pour
redonner à la France une attrac-
tivité et une production scien-
tifique au plus haut niveau. Cette
loi constitue en cela une occasion
de démontrer la capacité de
notre pays à être une grande
nation scientifique et techno-
logique, qui fait progresser la
connaissance et le savoir com-
mun au service de l’humanité,
et développe une économie fon-
dée sur l’innovation. La France
le mérite. Ses chercheurs aussi.n

PASCALE COSSART et ÉTIENNE GHYS
Secrétaires perpétuels de
l’Académie des sciences.

1. Le texte intégral de cette contribution
est disponible en ligne
(https://www.academie-
sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et
-recommandations-de-l-
Academie/contribution-academie-des-s
ciences-preparation-loi-
programmation-pluriannuelle-recherche
.html).

Il est de la responsabilité directe de l’État 
de redresser la part publique du financement 
de la recherche publique pour atteindre un niveau 
de l’ordre de 1 % du PIB et aligner ainsi la France 
sur les grands pays de recherche. Cet objectif
correspond à une augmentation de 0,2 %, soit 7 Md€.

Le budget de l’Agence nationale de la recherche
devrait être doublé, pour atteindre 1,5 milliard
d’euros, et financer essentiellement des projets de
recherche fondamentale, « blancs » ou thématiques.

L’Académie des sciences ne cesse d’attirer l’attention sur la situation préoccupante, 
voire déplorable, de la recherche en France.
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Infections à papillomavirus et cancers : 
un cas de suspicion sur les vaccins
Le lien entre les infections à papillomavirus (HPV) et l’augmentation des cancers du
col de l’utérus sur fond de suspicion sur la vaccination, est un sujet de débat public.
Qu’en est-il vraiment après analyse des différents biais statistiques et en examinant
précisément les  études épidémiologiques ?

PAR JEAN-JACQUES PIK*,

ifférentes publications
attirent l’attention ces
temps-ci sur l’incidence

des infections à papillomavirus
(HPV) et de l’augmentation,

jugée paradoxale, des cancers
du col de l’utérus constatée dans
un certain nombre de registres
issus du Royaume-Uni, de
l’Australie et des pays du nord
de l’Europe (voir tableau et gra-
phiques ci-dessous). 

Ces publications, qui créent une
suspicion sur la vaccination,
s’appuient principalement sur
un livre de Nicole et Gérard
Delepine, Hystérie vaccinale.
Vaccin Gardasil et cancer : un
paradoxe (Fauves Éditeurs, 2018).
Il ne s’agit pas ici de nier les
chiffres présentés par les registres
– ils posent effectivement ques-
tion –, mais d’interroger la pré-
sentation qui en est faite par les
détracteurs de la vaccination,
qui vise à une défiance largement
excessive par rapport à celle-ci,
à un moment où nous cherchons
à limiter et à réduire le fardeau
des infections humaines aux
HPV. Stricto sensu, il n’y a aucune
contre-vérité énoncée mais une
présentation fallacieuse qui ne
met pas les faits dans le bon
ordre, car sous-tendue par un
prérequis évident de méfiance,
voire plus.

CONTEXTE HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE
Oui, les virus HPV contaminent
la quasi-totalité de l’espèce
humaine, dès l’âge des premiers
rapports sexuels. L’immunité
naturelle humaine permet dans
une grande majorité de cas
d’éliminer spontanément ces
virus, de sorte qu’il n’y a pas
systématiquement de patho-
logie, loin de là, mais la non-
élimination des HPV, relative-
ment fréquente, peut générer
des lésions bénignes et malignes

du col de l’utérus, de la marge
anale et du pharynx. Concer -
nant les cancers du col et de
la marge anale, ils en sont le
facteur de risque principal,
mais non exclusif. Certains
sous-types d’HPV sont beau-
coup plus oncogènes que d’au-
tres, notamment les groupes 16
et 18, qui sont retrouvés dans
70 % des cancers du col. 
L’histoire naturelle de ces cancers
s’étale sur 20 à 25 ans chez les
personnes à immunité normale,
10 à 15 ans chez les personnes
immunodéprimées.
La diminution d’incidence au
cours du vieillissement est par-
faitement naturelle, et ne sera
jamais un argument pour ou
contre la vaccination.
La vaccination contre HPV a été
proposée à partir de 2004,
d’abord avec des vaccins actifs
contre 2 valences virales, puis
4, et 9 depuis quelques années.
Les politiques nationales de vac-
cination ont été variables selon
les pays. Aucun signal sérieux
d’effets secondaires n’a été
repéré, du moins pas plus que
pour toute stimulation immu-
nitaire médicamenteuse.

QUE DISENT LES ARTICLES
SCIENTIFIQUES?
Si on s’en tient à une revue des
bases de données Cochrane et
PubMed en la matière :
1. De nombreuses publications
démontrent, y compris dans les

n SANTÉ
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CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
PAYS NORDIQUES

Hommes Femmes

Nouveaux cas par an (incidence 2012-2016) 1419

Proportion de tous les cancers (%) 1,8

Proportion de cancers hors mélanomes cutanés (%) 2,0

Risque de contracter la maladie avant l’âge de 75 ans 0,8

Taux normalisé selon l'âge (W) 8,3
Estimation de la variation annuelle au cours 
des 10 dernières années (%) +1,8

Nombre annuel de décès (2012-2016) 382

Proportion de décès par cancer (%) 1,3

Risque de mourir de maladie avant 75 ans (%) 0,2

Taux normalisé selon l'âge (W) 1,5

Estimation de la variation annuelle au cours 
des 10 dernières années (%) –1,4

Personnes vivant avec le diagnostic à la fin de 2016
(prévalence) 29610

Nombre de personnes vivant avec le diagnostic 
pour 100000 219

SITUATION DANS LE NORD DE L’EUROPE

D

Source : Norcan.

aa-Progressistes n25-DeF-7_Mise en page 1  27/10/2019  16:22  Page46



JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019 Progressistes

pays cités, que l’extension de la
vaccination diminue la circula-
tion des virus HPV, notamment
des souches visées par la vacci-
nation. On ne peut pas conclure
encore pour ce qui concerne les
autres souches. Elles ne peuvent
conclure quant au cancer de
l’utérus, car elles ne sont pas
construites pour cela.
2. S’agissant de l’étude du
Royaume-Uni, l’étude montre
surtout que l’augmentation du
nombre de cancers (stade 1) est
liée à une modification des
recommandations de dépistage
cytologique, l’âge de début ayant
été repoussé de 20 à 25 ans.
Beaucoup de ces jeunes femmes,
si elles avaient été dépistées
plus tôt, auraient été classées
porteuses de lésions bénignes.

Aucune comparaison n’a pu être
faite entre femmes vaccinées et
non vaccinées.
3. L’augmentation des cas en
Scandinavie est modélisée par
les tableau et graphiques ci-des-
sous. Attention aux effets pervers
de l’affichage de ces données,
l’augmentation d’incidence en
chiffres absolus est faible, mais
évidemment plus marquée en
pourcentages puisque les effectifs
sont bas.
4. Concernant les données aus-
traliennes, une actualisation
sur l’incidence des lésions HPV
devait être mise en ligne le 6 mai
2019. Il faudra s’intéresser à ces
résultats pour voir s’ils sont
cohérents.
Globalement, il est hasardeux
et intellectuellement malhonnête

de lire encore sous la plume de
professionnels reconnus de telles
affirmations gratuites. N’est pas
lanceur d’alerte qui veut.
En résumé, rester vigilants sur
le devenir des pathologies liées
aux HPV dans les années qui
viennent, oui, mais tout en déve-
loppant l’accès à la vaccination
chez les adolescents des deux
sexes.
Dans son article de juillet 2019
paru dans Progressistes, Michel
Limousin rappelle l’intérêt d’une
stratégie ayant pour base la vac-
cination dans les pays en déve-
loppement et pour la France,
l’enjeu politique et économique
de la prise en charge de la vac-
cination HPV dans le cadre d’une
politique véritablement tournée
vers l’amélioration de la santé
par la prévention, tant vantée
par tous les ministres successifs,
mais en réalité jamais mise en
œuvre jusqu’à présent. Il a tout
dit en peu de mots.
L’actualisation des recomman-
dations de dépistage du cancer
du col utérin en l’été 2019 par
la Haute Autorité de santé va
dans ce sens et place le gouver-
nement et l’Assurance maladie
devant leurs responsabilités. En
effet, le test HPV (en autopré-
lèvement) devient le test de
dépistage de référence pour les
femmes de plus de 30 ans, au
rythme d’un test tous les 5 ans ;
le frottis n’intervient plus qu’en
second, si le HPV est positif.
S’agissant des femmes de 25 à
30 ans, le frottis garde sa première
place car le test HPV a beaucoup
plus de chances à cet âge d’être
passagèrement positif. Il devient
donc urgent de prendre en
charge ce test ainsi que la vac-
cination. Le cancer du col de
l’utérus n’est pas une menace
chimérique, il affecte 3000 nou-
veaux cas par an en France et 
il est considéré comme respon-
sable de 1100 décès par an. Pour
un cancer « évitable », c’est beau-
coup trop. n

*JEAN-JACQUES PIK est 
docteur en médecine interne, 
centre hospitalier de Kourou.

d’imputer au vaccin une aug-
mentation d’incidence des can-
cers au cours des dix premières
années post-vaccination alors
que l’histoire naturelle de ceux-
ci s’étale sur vingt ans. L’impact
de la vaccination 9 valences est
clairement établi sur la circu-
lation des HPV. Sur le cancer,
c’est évidemment beaucoup
trop tôt pour le dire.

VACCINATION ET DÉPISTAGE 
La vaccination ne dispense pas
du dépistage, personne ne
recommande cela. Il est bien
sûr facile d’épiloguer sur le
terme un peu simpliste de « vac-
cin anticancer », d’essence publi-
citaire et racoleuse. On sait
toute fois que l’adhésion des
femmes à un dépistage régulier
n’est pas totale, et les quelques
travaux qui ont pu être publiés
(toujours dans les mêmes pays)
montrent bien que, s’agissant
de la circulation des HPV et les
lésions bénignes, vaccin + dépis-
tage est supérieur à dépistage
tout seul.
Diminuer la circulation des HPV
justifie certainement de proposer
la vaccination aux garçons, ce
d’autant qu’en fonction de leur
orientation sexuelle ils y sont
fortement exposés en cas de
relations homosexuelles.
Mon expérience d’infectiologue
dans les pays du Sud, Afrique
sub-saharienne surtout, m’a
appris que le dépistage y est très
déficient, en l’absence presque
totale de professionnels qualifiés
et d’accès aux rares anatomo-
pathologistes. La réduction de
la circulation des HPV par vaccin
paraît donc d’intérêt majeur
dans ce contexte, parallèlement
à l’urgence d’accélérer l’accès
aux soins.
Enfin, l’introduction du livre
l’Hystérie vaccinale reprend,
hélas, la plupart des arguments
habituels de l’obscurantisme
antivaccinal, qu’il s’agisse de
l’aluminium ou de l’intérêt de
la vaccination contre le virus de
l’hépatite B. Cela ne me rend
pas enclin à lire la suite du livre,
et je suis à vrai dire consterné
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CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
SUÈDE

Hommes Femmes

Nouveaux cas par an (incidence 2012-2016) 528

Proportion de tous les cancers (%) 2,0

Proportion de cancers hors mélanomes cutanés (%) 2,1

Risque de contracter la maladie avant l’âge de 75 ans 0,8

Taux normalisé selon l'âge (W) 8,3

Estimation de la variation annuelle au cours 
des 10 dernières années (%) +2,9

Nombre annuel de décès (2012-2016) 143

Proportion de décès par cancer (%) 1,3

Risque de mourir de maladie avant 75 ans (%) 0,2

Taux normalisé selon l'âge (W) 1,5

Estimation de la variation annuelle au cours 
des 10 dernières années (%) –1,5

Personnes vivant avec le diagnostic à la fin de 2016
(prévalence) 10113

Nombre de personnes vivant avec le diagnostic 
pour 100000 200

Survie relative (%) avec [95 % CI] (2012-2016)

à 1 an 88 [86-89]

à 5 ans 69 [67-71]

AUGMENTATION DES CAS DE CANCERS EN SCANDINAVIE

Source : Norcan.
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PAR ALEXIS CUKIER*,

ans mon ouvrage, je
défends une thèse sim-
ple : si nous voulons

radicaliser la démocratie, nous
devons aujourd’hui prioritaire-
ment démocratiser le travail. Il
s’agit d’en finir avec le clivage
entre le travailleur et le citoyen
pour instituer de nouveaux droits
démocratiques attribués à un
travailleur-citoyendécidant sou-
verainement dans l’entreprise
et participant à l’ensemble des
décisions démocratiques qui
concernent son activité.

QUELLE CRITIQUE
DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL?
Cette enquête théorique prend
parti dans un débat au long
cours qui oppose deux traditions
de critique démocratique du
travail, deux manières de criti-
quer l’aliénation du travail dans
le capitalisme au nom de l’exer-
cice de la citoyenneté démo-
cratique, c’est-à-dire de l’exi-
gence d’une participation de
toutes et tous à la délibération,
la décision et l’action collectives.
La première s’appuie sur la
norme démocratique pour
contester la centralité politique
du travail, c’est-à-dire l’idée
selon laquelle le travail devrait
rester au centre de l’organisation
de la société2. La seconde, à
laquelle je propose de contribuer,
soutient au contraire qu’il n’est
pas de véritable citoyenneté
démocratique sans une démo-
cratisation du travail.

Pour concevoir cette centralité
du travail pour la démocratie,
on peut s’appuyer sur deux « pos-
sibles réels » à l’œuvre dans nos
sociétés. Le premier concerne
le mouvement conjoint de dés-

affection à l’égard des institutions
démocratiques existantes, et
d’abord celles de l’État, et de
réorientation des attentes démo-
cratiques des citoyens vers d’au-
tres lieux, au centre desquels
demeure l’entreprise3. C’est ce
que je montre dans la première
partie de l’ouvrage : les attentes
ordinaires des travailleurs à
l’égard de leur activité et leurs
critiques à l’égard de l’organi-
sation néomanagériale de l’en-
treprise expriment une « intui-
tion démocratique »4. Ces
critiques ordinaires rendent
compte notamment du fait qu’en
organisant la concurrence entre
les salariés le néomanagement
tend à détruire les conditions
de la délibération collective et
de la coopération au travail,
qu’en multipliant les normes
objectives portant sur le pro-
cessus de travail la bureaucratie
tend à déposséder les travailleurs
de la possibilité d’une mise en
œuvre intelligente des décisions
et qu’en renforçant le pouvoir
actionnarial la finance tend à

cratique : participer effective-
ment à la délibération, aux déci-
sions et à leur mise en œuvre
collective.

EXPÉRIMENTATIONS
DÉMOCRATIQUES AU TRAVAIL
Cependant, c’est aussi à partir
d’expérience positives – aussi
rares, isolées et inachevées qu’elles
puissent être aujourd’hui – que
doivent être conçues les formes
possibles d’un travail démocra-
tique. À cet égard, on peut dis-
tinguer trois idéaux-types d’ex-
périmentation démocratique au
travail : les co  opé ratives, qui limi-
tent le pouvoir économique et
politique des propriétaires (ainsi,
dans le statut SCOP en France,
les salariés associés détiennent
51 % du capital et 65 % des droits
de vote) ; les entreprises ou col-
lectifs de travail en autogestion,
qui visent à abolir le pouvoir éco-
nomique et politique des pro-
priétaires ; enfin, les conseils de
travailleurs, qui cherchent à éten-
dre leur pouvoir politique au-
delà de l’entreprise, en faisant
du conseil ouvrier ou du syndicat
la (ou une) base du pouvoir poli-
tique ou bien du conseil social
– composé de représentant des
ouvriers et des citoyens – l’ins-
tance légitime du gouvernement
politique.
Dans la quatrième partie de
l’ouvrage, je montre, à partir de
l’analyse de telles expérimen-
tations, passées et en cours, que
ce qui permet de passer d’une
organisation démocratique de
l’activité au travail à l’activité

Quelles voies vers un travail démocratique?
Dans cet article, l’auteur présente quelques-uns des arguments de son ouvrage 
le Travail démocratique1. Ils concernent les conditions et des institutions possibles 
qui mettraient le travail au service non plus de l’accumulation capitaliste mais de la
citoyenneté démocratique.

n CITOYENNETÉ

48

neutraliser les formes de parti-
cipation à la décision conquises
par les salariés dans la période
précédente.
C’est ce que montrent aussi, 
par exemple, les travaux de

Christophe Dejours – qui exa-
mine notamment la manière
dont, « sous la pression des ges-
tionnaires » et du fait de « l’in-
troduction systématique des
méthodes d’évaluation indivi-
dualisée », l’entreprise contem-
poraine « écrase inexorablement
les espaces de délibération col-
lective, au fur et à mesure que
chacun apprend à se taire et à
se méfier des autres à cause des
effets désastreux de la concurrence
généralisée qui va communément
jusqu’à la concurrence déloyale
entre collègues »5 – et de bien
d’autres chercheurs qui visent
ainsi à rendre compte par la
théorie de la parole critique des
travailleurs. Même si elles ne
s’expriment pas le plus souvent
dans un langage ou des pratiques
considérées comme politiques,
ces critiques ordinaires – éclairées
par les recherches psychoso-
ciologiques sur les expériences
sociales négatives au travail –
démontrent que les travailleurs
ont intégré toujours plus l’exi-
gence de la citoyenneté démo-

Les attentes ordinaires des travailleurs 
à l’égard de leur activité et leurs critiques à l’égard 
de l’organisation néomanagériale de l’entreprise
expriment une « intuition démocratique».

D
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de démocratisation de l’ensem-
ble des rapports sociaux peut
être une association ou un col-
lectif informel de solidarité (com-
posé de consommateurs et de
militants) avec les coopératives
ou entreprises autogérées, une
collectivité territoriale intégrant
des représentants des travailleurs
ou l’expérience d’une lutte
sociale mêlant les travailleurs
à d’autres acteurs de la mobi-
lisation, par exemple un syndicat
ou un parti politique. Ce constat
permet de dépasser l’enferme-
ment du problème de la démo-
cratisation du travail dans les
perspectives de la « démocratie
d’entreprise »6 ou du « dialogue
social ». Par exemple, le système
des IRP (institutions représen-
tatives du personnel, notamment
le comité d’entreprise et le
CHSCT, ce dernier remplacé par
le CES, avec moins de préroga-
tives et de moyens) et de la délé-
gation syndicale, ainsi que les
dispositifs qui les accompagnent
aujour d’hui (par exemple les
baromètres sociaux ou les outils
managériaux de participation
réa mé nagés à cet effet), ne per-
mettent manifestement qu’un
contrôle démocratique très
limité des décisions de la direc-
tion, et ne sont pas conçus
pour que les travailleurs par-
ticipent effectivement à un
processus de délibération, de
décision et de réorganisa tion
démocratique en ce qui
concerne leur activité.
Ce constat n’enlève rien, bien
entendu, à la nécessité de l’ac-
tivité syndicale ; au contraire, il
la rend d’autant plus cruciale
qu’elle doit participer à l’inven-
tion et à l’imposition de nouvelles
pratiques7 et de nouvelles ins-
titutions de la citoyenneté démo-
cratique au travail.

PROPOSITIONS 
POUR UNE CITOYENNETÉ
DÉMOCRATIQUE AU TRAVAIL
La mise en œuvre d’un travail
démocratique nécessiterait des
innovations institutionnelles
permettant de répondre à ces
trois problèmes : Comment abo-
lir le clivage entre activités éco-

nomiques et politiques, entre
le travailleur et le citoyen ?
Comment démocratiser conjoin-
tement le procès, l’organisation
et la division du travail ?
Comment décloisonner les rap-
ports entre intérieur et extérieur
de l’entreprise et inventer des
formes de coopération démo-
cratique transverse dans l’en-
semble la société ? C’est autour
de la résolution concrète de ces
problèmes que devraient se
retrouver aujourd’hui celles et
ceux des chercheurs, syndica-
listes, militants politiques, mem-
bres de collectifs citoyens et
assemblées populaires qui veu-
lent réfléchir à l’avenir du travail
et de la démocratie.

Et c’est à ces questions que pro-
posent de répondre les nouvelles
institutions esquissées et mises
au débat dans la conclusion de
l’ouvrage. Ces institutions de
la citoyenneté au travail pour-
raient s’organiser autour de dis-
positions légales qu’on peut
résumer ainsi :
1. Droit au travail pour toutes
et tous à la majorité politique
(par exemple à 18 ans), avec
réduction drastique du temps
de travail, abolition du chômage
et revenu minimum permettant
de bien vivre.
2.Nouveau statut juridique de
l’entreprise, la reconnaissant
comme une institution politique
dont tous les travailleurs sont
membres souverains et dont
chaque membre dispose d’un
droit de décision égal.

3. Institution d’un statut politique
du « travailleur-citoyen », égal
pour toutes et tous et remplaçant
le contrat de travail, avec notam-
ment le droit de décision dans
trois nouvelles institutions : 
– les conseils d’entreprises au
niveau de chaque entité éco-
nomique, dont les décisions
seraient souveraines en ce qui
concerne notamment les fina-
lités de l’entreprise ainsi que le
recrutement, la rémunération,
l’organisation et la qualité du
travail ;
– les conseils économiques au
niveau de la filière industrielle
ou de service, composés de
représentant(e)s des travailleurs
des différentes entreprises et

des divers métiers, dont les déci-
sions seraient souveraines au
sujet notamment des prix des
produits et des objectifs coor-
donnés de la production dans
la filière ;
– les conseils sociaux au niveau
des collectivités territoriales,
avec des représentant(e)s de
tous les travailleuses et travail-
leurs résidant dans le territoire,
dont les décisions seraient sou-
veraines en ce qui concerne la
division du travail et ses finalités,
et donc aussi concernant les
activités qui doivent être consi-
dérées comme des activités
hors travail ou instituées
comme du travail.
Il s’agit de transformer les figures
du travailleur subordonné et
du citoyen démocratique en
celle d’un travailleur-citoyen,

effectivement coresponsable
de l’ensemble des décisions
qui concernent son travail
(comme participant au conseil
d’entreprise), son secteur pro-
fessionnel (comme participant
au conseil économique) et l’en-
semble du travail social dans
les communautés politiques
auxquels ils participent (comme
participant aux conseils
sociaux). De ce point de vue,
la perspective d’un travail démo-
cratique implique manifeste-
ment un décentrement aussi
bien à l’égard du mouvement
ouvrier traditionnel qu’à l’égard
des ornières de la démocratie
libérale. n

* ALEXIS CUKIER est philosophe 
et maître de conférences à l’université
de Poitiers.

1. Alexis Cukier, le Tavail
démocratique, PUF, Paris, 2018.
2. Pour une critique de cette position,
voir Emmanuel Renault, « Émanciper
le travail : une utopie périmée ? », 
in Revue du Mauss, no 48, 2016.
3. Voir Alexis Cukier, 
« Critique démocratique du travail », 
in Tracés, no 32, 2017.
4. Isabelle Ferreras, Critique politique
du travail. Travailler à l’heure 
de la société des services, Presses
universitaires de Sciences Po, 
Paris, 2007, p. 1.
5. Christophe Dejours, Travail vivant, 
t. II : Travail et émancipation, Payot,
Paris, 2009, p. 84.
6. Voir Sophie Béroud, « Imposture 
de la démocratie d’entreprise », 
in le Monde diplomatique, avril 2016.
7. Voir notamment à ce sujet Sophie
Béroud et Paul Bouffartigue (dir.),
Quand le travail se précarise, quelles
résistances collectives?, La Dispute,
Paris, 2009.

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019 Progressistes

49

Les travailleurs ont intégré toujours plus l’exigence
de la citoyenneté démocratique : participer
effectivement à la délibération, aux décisions 
et à leur mise en œuvre collective.

Transformer les figures du
travailleur subordonné et du
citoyen démocratique en celle
d’un travailleur-citoyen!
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n SOCIAL

PAR RACHEL SILVERA*,

lus d’une dizaine de lois
sur l’égalité salariale entre
les femmes et les hom -

mes imposent normalement en
France un salaire égal pour un
travail de valeur égale. Tout
récemment, un nouvel index
sur l’égalité salariale a été mis
en œuvre1. Pourtant, les femmes
continuent d’être payées « un
quart en moins »2 que les
hommes. Pourquoi et comment
agir ? Il faut regarder de plus
près ce que représente cet écart
afin de trouver des solutions.

DES CAUSES 
ET DES SOLUTIONS MULTIPLES
Tous métiers et postes confon-
dus, le salaire mensuel moyen
des femmes est effectivement
inférieur de 25,7 % à celui des
hommes. Un premier constat
s’impose : les femmes travaillent
en moyenne moins longtemps
que les hommes. Le temps partiel
explique ainsi une grande partie
des écarts de salaires. On pour-
rait, comme le font beaucoup
de statisticien(ne)s, économètres
et décideurs (-euses) notamment
au plan européen, raisonner
sans prendre en compte le temps
partiel, en utilisant par exemple
les écarts de salaires horaires.
Les différences sont alors net-
tement moins élevées (autour
de 16 %). Mais ce qui compte,
n’est-ce pas ce que chacun(e)
aura gagné à la fin du mois ?
Annuler l’effet du temps partiel,

Inégalités salariales femmes/hommes 
au cœur de toutes les inégalités
Jamais véritablement combattus, les écarts de salaires et de carrières des femmes
par rapport aux hommes restent un problème majeur, résultat de stéréotypes sexistes
qui perdurent dans la société.

P
c’est considérer que c’est un
choix individuel des femmes de
travailler moins, et non un fait
social.Or, justement, dans une
très large majorité des cas, le
temps partiel est un fait de
société : soit parce que les entre-
prises proposent des contrats
à temps partiel à des femmes
peu qualifiées, par exemple dans
l’aide à domicile, dans le com-
merce ou le nettoyage ; soit que
la société « incite » les mères de
famille à réduire leur temps de
travail pour s’occuper de leurs
enfants, faute de modes d’accueil
suffisants, faute de partage 
du temps parental avec les
conjoints… La solution? Limiter
les temps partiels courts, syno-

nymes de pauvreté, offrir un
vrai service d’accueil de tous
les enfants (ce qui crée d’ailleurs
des emplois), inciter à un meil-
leur partage des tâches domes-
tiques et familiales (ce n’est pas
qu’une question privée !). Et
pourquoi pas repenser aussi à
une réduction collective du
temps de travail pour tous et
toutes, plutôt que le temps partiel
pour les femmes seulement?
L’autre grande source des iné-
galités salariales tient du fait
que femmes et hommes n’occu-
pent pas les mêmes emplois :

elles restent concentrées dans
des professions moins valorisées
et moins rémunérées (en lien
avec la santé, le soin aux dépen-
dants, l’éducation, le nettoyage).
Des « parois de verre » limitent
la possibilité des femmes de
s’orienter vers d’autres métiers
et secteurs d’activité. À cela
s’ajoutent les « plafonds de
verre » : même quand elles sont
nombreuses dans un secteur,
elles n’occupent pas en propor-
tion les postes d’encadrement,
et elles n’investissent pas les
lieux de pouvoir dans l’entreprise. 
Lutter efficacement contre la
ségrégation professionnelle
comporte deux volets : d’une
part, il faut poursuivre sur la

voie de la mixité (pour les
femmes et les hommes, dans
les choix de filières de formation
et d’emploi, faire en sorte que
les femmes soient présentes
dans toutes les filières techniques
et que des hommes intègrent
enfin les filières sociales et admi-
nistratives) ; d’autre part, il faut
revaloriser les professions à pré-
dominance féminine. En effet,
si les femmes sont à plus de 80
ou même 90 % parmi les aides
à domicile, aides-soignants,
infirmiers, professeurs des écoles,
caissiers ou femmes de ménage,

c’est parce que l’on a supposé
que ces emplois leur étaient
« naturellement » dévolus. C’est
pourquoi ils ne sont pas cor-
rectement reconnus en termes
de qualifications, de formation
et de salaires. À l’instar du sys-
tème québécois, ces professions
devraient faire l’objet de com-
paraisons avec des professions
de filières techniques à prédo-
minance masculine, de « valeur
égale » et être ainsi revalorisées3.
C’est ce que nous avons tenté
dans les métiers de la santé :
par exemple, les infirmières ont
obtenu, après de longues luttes,
une certaine revalorisation de
leur rémunération. À quel prix?
Elles sont passées en catégorie A
(ce qui correspond à leur niveau
de diplôme, qui est bac + 3),
mais en échange elles doivent
renoncer à la « catégorie active »,
c’est-à-dire qu’elles ne peuvent
plus partir en retraite anticipée
du fait de la pénibilité de leur
travail (pénibilité qui n’a pas
diminué, bien au contraire). Qui
plus est, si on compare leur grille
de rémunération à celle des
techniciens (chargés de la main-
tenance des locaux) qui sont
recrutés bac + 2, en début de
carrière elles gagnent 120 € de
plus par mois. Mais en fin de
carrière les techniciens supé-
rieurs hospitaliers peuvent
gagner jusqu’à 400 € de plus
qu’elles (du fait de leur indemnité
forfaitaire technique), avec un
déroulement de carrière beau-
coup plus « tranquille » pour

Annuler l’effet du temps partiel, c’est considérer 
que c’est un choix individuel des femmes 
de travailler moins, et non un fait social.
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eux. La revalorisation de toutes
les professions à prédominance
féminine, invisibles et pourtant
vitales pour notre société, est
une priorité absolue. Ces pro-
fessions féminisées seront alors
plus attirantes pour les hommes
aussi.
Les salariées gagnent moins que
les salariés aussi parce qu’elles
ont un déroulement de carrière
beaucoup plus lent. Les écarts
se creusent au fil du temps.
Globalement, nous dit l’écono-
miste Thomas Piketty, l’écart
de revenu (tout confondu) est
de 25 % à vingt-cinq ans et de…
64 % à soixante-cinq ans4 ! De
cela on ne parle pas. Comme si
les questions d’égalité salariale
se limitaient au moment de
l’embauche, et non tout au long
de la vie. D’autant plus qu’au
bout de compte les différences
de niveaux de retraite sont encore
plus importantes que celles des
salaires : plus de 40 % d’écart
en moyenne pour les droits
directs. L’une des voies à suivre
est de comparer les parcours
professionnels des femmes et
des hommes pour exiger la répa-
ration du retard (le droit sur les
discriminations le permet) et
faire en sorte que toutes les
femmes aient accès aux mêmes
promotions et avancements,
que la maternité n’ait pas d’in-
cidence sur les carrières…
Une autre raison de cette iné-
galité de revenus tient au fait
qu’elles touchent moins de
primes : un quart en moins de
primes et un quart en moins de
femmes en perçoivent par rap-
port aux hommes. Une part de
ces primes est liée au poste
occupé (heures supplémentaires,
horaires atypiques, pénibilité).
Pour le reste, elles dépendent
des performances individuelles.
Comme par hasard, les femmes
en bénéficient moins, souvent
parce que les critères d’attribu-
tion reposent sur des biais
sexistes : être totalement dis-
ponible, jamais absente dans
l’entreprise… Par ailleurs, dans
les emplois à prédominance
féminine, la pénibilité est moins
reconnue, les horaires atypiques

n’ouvrent pas droit à des primes,
comme travailler le samedi
quand on est hôtesse de caisse…
Il serait nécessaire d’intégrer
des primes dans le calcul du
salaire de ces emplois et veiller
à ce que les critères d’évaluation
des salarié(e)s ne soient pas 
discriminants.
Et même lorsque l’ensemble de
ces facteurs est pris en compte,
les inégalités salariales demeu-
rent. Il reste un « résidu », une
part de l’ordre de 10 % (mais
autour de 25 % chez les cadres)
qui ne s’explique pas par toutes

ces variables : à poste égal, une
femme sera moins payée parce
que… c’est une femme. Elle sera
soupçonnée d’avoir, de vouloir,
d’avoir eu des enfants, de n’être
pas performante, pas assez
mobile… La solution est difficile
à mettre en œuvre, car ce sont
des stéréotypes sexués qui sont
à l’œuvre : on considère encore,
même si on ne le dit pas, que le
salaire des femmes reste un
salaire d’appoint, puisqu’il y
aurait forcément un homme
pour s’occuper d’elle !

PREMIERS INDICES SUR
L’INDEX D’ÉGALITÉ SALARIALE
Peut-on penser que la nouvelle
loi sur l’index d’égalité salariale
change la donne ? Cet index
comprend cinq indicateurs,
notés au total sur 100 points,
dont le premier est le plus impor-
tant : les écarts salariaux par
catégorie professionnelle et âge
(40 points sur 100) ; la part des

femmes augmentées dans l’an-
née par rapport aux hommes
(20 points) ; la part des femmes
promues (15 points) ; le nombre
de femmes augmentées de retour

de congés maternité (15 points);
enfin, la part des femmes dans
les dix plus hautes rémunérations
(10 points). Au total, les entre-
prises ayant un index inférieur
à 75/100 pourraient être sanc-
tionnées d’ici à trois ans.
Selon un premier bilan établi
fin mars 2019 par le ministère
du Travail sur les entreprises de

plus de 1000 salariés, de très
bons élèves sont cités, comme
Sodexo Hygiène et Propreté, la
MAIF ou CNP Assurances, qui
affichent 98 ou 99/100;d’autres
pourraient mieux faire… Et le
ministère de « tirer la sonnette
d’alarme » sur deux indicateurs
non respectés : le nombre de
femmes augmentées de retour
de congés maternité (alors que
c’est une obligation depuis 2006!)
et le nombre de femmes dans
les plus hautes rémunérations.
Quid du premier indicateur ?
Là, les résultats sont bons : les
entreprises obtiennent en
moyenne 37/40 ! Mais où sont
passés les écarts de salaire ?
Pensez-vous que c’est en attri-
buant les mêmes augmentations
aux femmes de retour de congé
maternité et en ayant quatre
femmes parmi les dix hautes
rémunérations – les deux objec-
tifs du gouvernement – que ces
écarts vont se réduire?

La construction de l’indicateur
sur l’écart de salaire est en réalité
biaisée : lorsque les écarts sont
calculés par catégorie profes-
sionnelle, il y a un « seuil de per-

tinence » de 5 % qui est déduit.
Et puis il y a un barème et, par
exemple, l’entreprise obtient
25 points (sur 40) pour un écart
salarial corrigé de 10 % (donc
15 % d’écart en réalité). Et donc
une entreprise peut avoir faci-
lement 80 ou 90 points au total,
avec un écart salarial de plus
de 15 %!
Il est clair que le compte n’y est
pas et que les milliers de femmes,
parmi les bas salaires, savent à
quoi s’attendre : aucune reva-
lorisation salariale, et même
peut-être la remise en cause
d’enveloppes de rattrapage qui
avaient pu être négociées dans
certaines entreprises. Tant que
les salariées et elles-mêmes, et
leurs représentant(e)s ne se bat-
tront pas pour en finir avec ces
inégalités, le principe « un salaire
égal pour un travail de valeur
égale » restera un mot creux.n

*RACHEL SILVERA est économiste,
maîtresse de conférences université
Paris-Nanterre, codirectrice du réseau
de recherches Mage (Marché du
travail et genre).

1. Décret 2019-15 du 8 janvier
2019.
2. Pour reprendre le titre de mon
ouvrage, Un quart en moins. Des
femmes se battent pour en finir avec
les inégalités salariales, La
Découverte, 2014.
3. Pour une approche détaillée de
cette question, voir notamment Marie
Becker, Séverine Lemière, Rachel
Silvera, Un salaire égal pour un travail
de valeur égale. Guide pour une
évaluation non discriminante des
emplois à prédominance féminine.
Défenseur des droits, 2013.
4. http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/
11/07/inegalites-salariales-hommes-
femmes-19-ou-64/

Les salariées gagnent moins que les salariés 
entre autres parce qu’elles ont un déroulement 
de carrière beaucoup plus lent. 
Les écarts se creusent au fil du temps.

Les stéréotypes sexués sont à l’œuvre : on considère
encore, même si on ne le dit pas, que le salaire 
des femmes reste un salaire d’appoint, puisqu’il y
aurait forcément un homme pour s’occuper d’elle !

Le temps partiel est un fait de société. Les entreprises proposent 
souvent des contrats à temps partiel à des femmes peu qualifiées : 
dans l’aide à domicile, dans le commerce ou le nettoyage…
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Comment évaluer les risques sanitaires et environnementaux des substances mises
sur le marché, notamment celles utilisées pour l’alimentation? Plus que le recours à
des « bureaux d’études » dont l’indépendance est limitée, le recours à diverses études
qui croisent diverses démarches et les ouvrent au débat public peut apporter un éclai-
rage pour décider…

PAR SYLVESTRE HUET*,

DES AVIS DIVERGENTS
D’un côté, dans le Monde, un
appel signé de 257 scientifiques
proclamant : « L’analyse des effets
et des impacts des pesticides doit
être portée par la recherche
publique, en toute indépendance
et transparence, au service des
citoyens et citoyennes et au nom
du bien commun de la préser-
vation de la nature et de ses éco-
systèmes. » Et donc réclamant
des moyens alloués à la recherche
publique à cet effet. Parmi les
premiers signataires, on relève
le nom de Bernard Salles, l’auteur
principal d’une étude qui par-
ticipa à mettre un point final –
sur le plan scientifique – à
l’« affaire Séralini », du nom ce
biologiste prétendant, à tort,
avoir démontré que des rats
nourris des maïs génétiquement
modifiés pour tolérer le glypho-
sate en mouraient rapidement
de cancer.
Et de l’autre, dans une salle de
travail du Sénat, la remise à la
presse par l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scienti-
fiques et techniques (OPECST)
d’un rapport qui fit couler beau-
coup d’encre et de salive… pour
ce qu’il ne contient pas. C’est
l’affaire Médevielle : le sénateur
Pierre Médevielle, l’un des corap-
porteurs, élu de Haute-Garonne,
coupable non seulement d’avoir

parlé du contenu du rapport
avant sa transmission à la presse,
mais surtout d’avoir, sciemment
ou par insigne maladresse,
exposé une opinion personnelle
pour le moins tranchée (il n’y a
aucun problème de santé
publique avec le glyphosate,
affirmait-il en substance) comme
si elle sortait du rapport.

ÉQUILIBRE ET PRÉCISION
Le rapport de l’OPECST, lui,
mérite d’être lu avec attention.
Son équilibre et sa précision

tranchent avec les discours mili-
tants et politiques la plupart du
temps voués à la caricature.
Mais aussi avec nombre de trai-
tements médiatiques où le pitch
et la formule choc interdisent
le transfert des connaissances
et la réflexion.
Il faut saluer en particulier la
volonté des rapporteurs de
dépasser les formules simplistes;
d’écrire qu’il peut exister des
« pans entiers d’ignorance, ou
du moins de connaissances limi-
tées, notamment dans le champ
écotoxicologique » ; d’admettre

sans équivoque qu’il y a «une
dimension économique sous-
jacente aux référentiels d’éva-
luation : l’objectif de faciliter la
libre circulation des produits » ;
de noter que les acteurs écono-
miques ont tendance à « réagir
avec retard aux alertes précoces»
par peur des coûts, de la concur-
rence et vont chercher à s’ap-
puyer sur des éléments de
controverse pour retarder des
décisions contraires à leurs inté-
rêts financiers; de poser la ques-
tion du poids trop important

des industriels dans le processus
d’évaluation des risques ; de
mentionner les actions des
industriels visant à manipuler
les agences et experts (auteurs
fantômes de Monsanto…).

UN RAPPORT ÉCLAIRE, 
MAIS NE DÉCIDE PAS
Les rapports de l’Office, surtout
lorsqu’ils sont adoptés à l’una-
nimité par des élus de tous bords
politiques, ne doivent pas être
pris pour l’annonce d’une déci-
sion parlementaire ou gouver-
nementale. Certes, ils peuvent

éclairer élus et gouvernants,
comme le souligne Cédric Villani,
vice-président de l’Office, en
mobilisant connaissances et
scientifiques, mais ils ne décident
pas.
Deux éléments du résumé du
rapport confirment ce statut.
On y lit que la recherche
publique doit être correctement
financée de manière à disposer
«d’un vivier d’experts dépourvus
de conflits d’intérêts dans un
contexte de renforcement des
exigences d’indépendance» (des
agences d’expertises). Un aspect
manifestement dû à la présence
du sénateur communiste Pierre
Ouzoulias parmi les corappor-
teurs, vu son insistance sur le
sujet – et en contradiction avec
les politiques conduites par les
gouvernements de Nicolas
Sarkozy, François Hollande et
Emmanuel Macron, soutenues
par tous les autres corapporteurs
ces dernières années, qui ont
abouti à la diminution des effec-
tifs du CNRS. On y lit la recom-
mandation no 7 : « Mettre à la
disposition du public l’intégralité
des données figurant dans les
dossiers soumis aux agences
d’évaluation, afin de permettre
une contre-expertise citoyenne. »
Sauf que Gérard Longuet, le
président de l’OPECST, interrogé
sur ce point, ressort immédia-
tement la propriété industrielle
comme facteur clé de l’inno-

L’évaluation des risques sanitaires :
l’exemple du glyphosate
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Le rapport de l’OPECST, lui, mérite d’être lu avec
attention. Son équilibre et sa précision tranchent
avec les discours militants et politiques la plupart 
du temps voués à la caricature.
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vation… Et l’on se demande
donc si un gouvernement
(lequel?) et la Commission euro-
péenne décideront un jour que,

dès lors que la santé publique
est en jeu, aucun secret industriel
et commercial ne doit pouvoir
être opposé à la communication
à la société des informations
pertinentes.

SOCIÉTÉ DU RISQUE
Les 203 pages du rapport consti-
tuent toutefois un intéressant
exposé des causes, conséquences
et déroulement des « crises »
(politiques, médiatiques, socié-
tales) liées à la question ainsi
posée : «Évalue-t-on correcte-
ment les effets attendus de pro-
duits ou de techniques poten-
tiellement dangereuses ? ». Le
deuxième paragraphe du rapport
en précise le sujet : « Cette entrée
dans la société du risque pose
immanquablement la question
de l’expertise disponible, de sa
structuration et des moyens que
l’on y consacre. Les vingt dernières
années ont été marquées en
France et au sein de l’Union euro-
péenne par une institutionna-
lisation de l’expertise des risques
autour d’agences spécialisées
(en gras dans le texte)combinant
l’application de méthodes de
plus en plus sophistiquées et la
standardisation des techniques
et des référentiels. »

Or, soulignent les auteurs, les
citoyens peuvent avoir le « sen-
timent que les évaluations sont
biaisées et tendent à sous-estimer

les risques encourus pour la santé
humaine ou l’environnement ».
L’affaire des herbicides au gly-
phosate est alors nommée
comme exemple majeur de cette
crise, marquée par l’apparente
divergence entre agences : 
le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC)
a classé le glyphosate comme
cancérogène probable pour
l’homme tandis que les agences
d’évaluation européennes et
françaises (EFSA, ECHA et Anses)
le classaient comme « impro-
bable». Pour comprendre la por-
tée de cette divergence, il faut
évidemment savoir que la légis-
lation de l’UE prévoit qu’une
substance « probablement can-
cérogène » ne peut être autorisée
comme herbicide agricole.

PÉDAGOGIE ET PIÈGE
Les rapporteurs se livrent à plu-
sieurs exercices bienvenus de
pédagogie sur des notions déci-
sives (comme la distinction entre
risque et danger, sans laquelle
aucune réglementation n’est
efficace ou compréhensible),
et reviennent sur des points
clés : amiante, chlordécone aux
Antilles, règlement européen
REACH, principe de précaution,

différence entre science régle-
mentaire et recherche… Sans
éviter quelques pièges. Ainsi,
dans l’affaire de l’amiante, le
rapport juxtapose une expertise
collective de l’INSERM et « une
instance d’expertise trop liée au
lobby industriel », le fameux
Comité permanent amiante. Or
ce dernier n’avait justement
aucun statut officiel, son statut
réel étant celui d’une officine
de propagande entièrement
financée et contrôlée par les
industriels de l’amiante. Le crime

de certains hauts fonctionnaires
de la santé publique qui y ont
participé étant justement… d’y
avoir participé sans aucun man-
dat de l’autorité publique, du
moins si l’on en croit Martine
Aubry. Cette confusion est pré-
judiciable à la compréhension
par les citoyens de ce qu’une
expertise est nécessairement
réalisée par un groupe (ou une
agence) mandaté par une auto-
rité publique, excluant toute
autoproclamation.
Les 14 pages du rapport consa-
crées à l’affaire du glyphosate,
contrairement aux propos pour
le moins maladroits du sénateur
Médevielle, ne s’insèrent pas
dans une controverse scienti-
fique mais éclairent assez bien
les fonctionnements et objectifs
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Les rapports de l’Office, surtout lorsqu’ils sont
adoptés à l’unanimité par des élus de tous bords
politiques, ne doivent pas être pris pour l’annonce
d’une décision parlementaire ou gouvernementale. 

différents des trois agences, à
la racine de leurs conclusions
elles aussi différentes.
Les 13 recommandations du
rapport sont toutes… bonnes.
En particulier celles qui propo-
sent de renforcer les moyens et
l’indépendance des agences
d’expertise. La première vise à
mettre en place « un fonds de
recherche inter-agences » afin
de leur permettre de financer
des recherches propres. Mais,
les crédits de la recherche
publique n’étant pas en exten-

sion, cela semble viser à une
redevance à prélever sur les pro-
duits vendus par les entreprises
puis affectée aux agences. Quant
aux deux dernières, qui visent
à « mieux structurer le débat
public sur les risques, en amont
des prises de décision» et à mieux
« expliquer et clarifier les résultats
des évaluations des risques »,
elles s’adressent en réalité aux
deux acteurs principaux des
débats publics : les responsables
publics (élus, militants, chefs
de partis) et la presse. 
On comprend, dès lors, que les
rapporteurs soient restés d’un
laconisme spartiate et d’une
prudence de Sioux sur le sujet. n

*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.

La recherche publique doit être correctement 
financée de manière à disposer «d’un vivier 
d’experts dépourvus de conflits d’intérêts 
dans un contexte de renforcement des exigences
d’indépendance» (des agences d’expertises). 

L’affaire des herbicides au glyphosate : le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) le classe comme cancérogène probable 
tandis que les agences d’évaluation européennes et françaises (EFSA, ECHA et Anses) le classent comme «improbable».
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No 22 LES FORMES DE L’EAU
Du delta du Mékong au robinet, en passant
par la tempête Xynthia, c’est de la gestion
du bien commun, l’eau et des défis qui y
sont associés qu’il s’agit. On trouvera dans
les autres rubriques une alerte rouge sur
le nucléaire civil, un retour sur la machine
de Turing, une réflexion sur la santé au
travail et AZF dix-sept ans après ainsi qu’une
analyse du programme Négawatt et ses
hypothèses. Et bien sûr la rubrique «Livres»
et un portrait de France Bloch-Sérazin, pour
les sciences et techniques au féminin.

No 21 CHINE, PRÉSENT ET FUTURS
Ce dossier soumet à la réflexion les évolutions
récentes des forces productives chinoises
pour comprendre la voie spécifique sur
laquelle s’est engagé le géant asiatique. 
Retrouvez aussi les autres rubriques avec,
entre autres, un entretien avec l’astro -
physicien Roland Lehoucq, un texte sur la
cobotique, la robotique collaborative et une
contribution traitant des spéculations sur
les denrées alimentaires par Gérard Le
Puill.

No 23 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Progressistes décortique les enjeux de l’in-
telligence artificielle. Si les ordinateurs
peuvent aujourd’hui réaliser de plus en plus
de tâches complexes jusqu’ici réservées
au cerveau humain, la cyber-révolution
numérique révèle son potentiel, qui peut
s’avérer aliénant ou émancipateur. À lire
aussi, une réflexion marxiste sur la gestion
des entreprises par Tibor Sarcey, les enjeux
actuels de l’industrie spatiale et de la
recherche technique en cours par l’ingénieur
Umut Guven, ainsi qu’une contribution sur
les liens entre paysages et luttes des classes.

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et
à venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie ; la relation du capital à l’automa-
tisation ; la cobotique et ses perspectives.
Aymeric Seassau montre l’importance de
la démocratie comme levier pour penser
l’industrie. Après la rubrique « Sciences »
(virus, vaccins, épistémologie), un passage
par les SCOP, le projet de scission d’EDF,
une échappée dans le delta du Mékong.
L’éditorial d’Amar Bellal appelant le monde
scientifique à s’engager.

N° 20 LE NUCLÉAIRE
À L’INTERNATIONAL
Un dossier qui dresse un panorama du
nucléaire civil dans le monde, des avancées
de la recherche et des coopérations inter-
nationales existantes. On trouvera aussi 
un appel à distinguer le vrai du faux dans
les médias par Sylvestre Huet. Retrouvez
aussi les autres rubriques avec, entre autres,
un entretien avec Jacques Treiner sur l’intérêt
de mettre la science à la portée de tous,
un texte sur la sécurité au travail et une
contribution sur l’eau Cristaline.

N° 19 BITCOIN, BLOCKCHAIN, TRADING
HAUTE FRÉQUENCE OÙVA LA FINANCE?
Un dossier inédit sur la finance et les tech-
nologies numériques. Avec une contribution
notable de Nicole El Karoui, spécialiste en
mathématiques financières. Retrouvez
aussi les autres rubriques avec entre autres
un texte sur la fameuse équation E=mc2,
l’aménagement du territoire et le travail à
domicile. Enfin, nous rappelons l’engagement
de Martha Desmureaux, ouvrière, avec
une pétition demandant son entrée au
Panthéon.

N°18 SCIENCES ET TECHNIQUES,
DES RÉPONSES PROGRESSISTES
Les réponses du PCF sur les grands sujets
scientifiques et techniques : santé, énergie,
écologie, recherche, OGM, climat, numé-
rique… Nous abordons aussi la précarité
énergétique avec une contribution de Minh
Ha-Duong, membre du GIEC. À noter un article
de Serge Abiteboul sur la sous-traitance par
la DGSE de nos données à une entreprise
états-unienne, un texte sur la souffrance des
femmes au travail de Karen Messing ainsi
qu’une contribution de Gérard Le Puill sur le
glyphosate.

N°17 BIODIVERSITÉ
La biodiversité est aujourd’hui appropriée
et mise en péril au nom de logiques éco-
nomiques et financières. Quelles politiques
mener pour la préserver ? C’est le thème
du dossier. Nous faisons aussi le point
sur l’économie du pétrole avec les contri-
butions de Pierre-René Bauquis et Denis
Babusiaux. À lire aussi, les rapports entre
humains et animaux au travail par Jocelyne
Porcher, Sylvestre Huet sur les énergies
renouvelables, et un texte de Gilles Cohen-
Tanoudji sur le CERN.
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Si la région parisienne est une des
plus riches d’Europe, de très
profondes inégalités de richesse
mitent son territoire. La Seine-
Saint-Denis et le Val-d’Oise sont des départements
marqués par de profondes ruptures territoriales.
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Les sciences et les techniques au féminin

Frances Northcutt dite « Poppy »
(née en 1943) 
Ce 27 décembre 1968, dans la salle de contrôle de la
NASA, un soupir de soulagement se fait entendre. La
capsule de la mission Apollo 8 vient d’amerrir, les
astronautes sont sains et saufs. Ce succès, on le doit en
grande partie à Frances Northcutt et son équipe, qui furent
chargés du calcul de la trajectoire retour du vaisseau.
Tâche d’autant plus délicate dans le contexte de la rivalité
Est/Ouest. Le programme Apollon 8 avait ainsi été avancé
de mars à décembre afin de contrer les Soviétiques qui
venaient de réussir un contournement de la Lune.
Quelques années plus tôt (1965), Frances, jeune diplômée
de mathématiques (université du Texas, à Austin)
spécialisée en mécanique céleste, était entrée à la NASA
en tant que « calculatrice humaine », les ordinateurs n’étant
alors pas encore suffisamment fiables pour mesurer des
trajectoires aussi précises. Après le succès d’Apollo 8 et
jusqu’à la mission Apollo 13, elle continuera à accom -
pagner les astronautes pour leur retour sur Terre.
Mascotte blonde de la NASA, celle qu’on surnomme alors
« Poppy » va faire l’objet d’une importante médiatisation.
Déjà lucide sur la situation des femmes dans la société
américaine, le face-à-face avec des journalistes plus
enclins à interviewer la femme plutôt que l’ingénieur ne
fera qu’accentuer une réflexion féministe déjà en germe
chez elle. 
À partir des années 1970, ses convictions se concré tiseront
à travers son implication dans le Women’s Liberation
Movement puis par sa fonction d’avocate spécialisée dans
le droit des femmes qu’elle exerce notamment pour le
National Organization for Women. Elle poursuit aujourd’hui
encore ce combat.

CLAUDE FRASSON
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