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Rébellion en école d’ingénieurs,
pour quoi faire?

D

epuis quelques années, plusieurs cérémonies de remise de diplômes d’écoles
d’ingénieurs ont été marquées par l’intervention de jeunes étudiants dénonçant l’inadéquation des enseignements dispensés – et des
débouchés s’offrant à eux – à l’état de la planète
et de nos sociétés. Cette année, la prise de parole
remarquée des diplômés de l’AgroParisTech le
30 avril a suscité de nombreux articles et commentaires. Beaucoup y ont vu, et salué, l’expression
sincère d’une jeune génération en rupture avec le
système convenu des carrières toutes tracées au
sein de grandes entreprises.

Nous pourrions nous réjouir tant de ces prises
de parole récentes et croissantes des nouvelles
générations de diplômés que de la médiatisation
qu’elles suscitent, en y voyant en effet un signe
bienvenu de changement, d’un regard plus lucide
peut-être, plus radical, d’ingénieurs et d’étudiants.
Une promesse d’action.
Et pourtant… Les écoles d’ingénieurs publiques
sont fondées sur une sorte de contrat social. Tout
imparfait et bancal que soit le système très élitiste
des grandes écoles, il produit chaque année, en
majeure partie sur financement public, des
ingénieurs très qualifiés, aptes à contribuer à la
transition environnementale dont nous avons
collectivement besoin – encore faut-il qu’ils le
décident. Renoncer alors aux compétences acquises
semble problématique et du point de vue de
l’investissement fait par la société et en termes
d’efficacité. Où et comment un ingénieur de haut
niveau peut-il maximiser son impact ? Sans doute
pas en se mettant en marge du système, car son
action ne trouvera alors à s’exprimer qu’à une
échelle individuelle. Pouvons-nous, collectivement,
nous le permettre ? Je ne le crois pas.
En revanche, peut-être les écoles ont-elles à
apprendre des espoirs et critiques de leurs étudiants,
afin de réinterroger l’adéquation des programmes
et des enseignements aux enjeux climatiques.
Former les ingénieurs de demain aux métiers de
la transition écologique est un objectif urgent et
fondamental, certainement plus utile à notre
société que de gagner quelques rangs au classement
de Shanghai.

Par ailleurs, la foisonnante variété de métiers,
d’entreprises, d’associations, de centres de
recherche, de services de l’État… et de façons de
remplir une même fonction dans un contexte
donné doivent permettre à chacun d’exercer au
mieux, en conscience, ses compétences. Puis d’en
acquérir de nouvelles, de gagner en influence,
bref de construire les conditions d’une réelle
transformation, d’agir avec force pour provoquer
et conduire ce changement. Le marché de l’emploi
actuel, pour les jeunes ingénieurs, permet en
effet une réelle exigence, dans la durée, sur les
fonctions qu’ils exercent. Il offre des opportunités
d’être utile, ou à tout le moins de le devenir. Un
exemple parmi d’autres, à la lumière du dossier
de ce numéro, « Nucléaire : faits et controverses » :
voilà un secteur, l’énergie nucléaire, où de nombreux
emplois permettent à des ingénieurs d’œuvrer
au quotidien pour produire une énergie décarbonée
indispensable à notre société.
Et s’il semble que la critique environnementale
a souvent pris le pas, dans les prises de parole,
sur une critique plus directe du capitalisme, je
m’interroge sur ce que cela dit du rapport des
jeunes générations au syndicalisme. N’est-il pas,
précisément, un moyen de lutte qui a fait ses
preuves au sein même des entreprises ? Pourquoi
de jeunes ingénieurs envisagent-ils plus facilement
de rejoindre un atelier de céramique que de se
syndiquer ? Est-ce lié à une méconnaissance
répandue du monde de l’entreprise parmi les
élèves ingénieurs ? Il y a certainement là un
enseignement à tirer du silence des nouvelles
générations de diplômés sur la contribution des
syndicats à la lutte contre le capitalisme dans
un contexte de crise climatique.
J’ai la conviction qu’il est plus efficace de militer,
de se syndiquer et d’agir là où se situe le pouvoir
de changer les choses ; je crois également que
c’est, finalement, bien plus difficile que de refuser
en bloc les règles du jeu. Plutôt que de déserter,
espérons qu’un maximum de salariés, d’ingénieurs,
jeunes et moins jeunes, auront le courage de
s’engager pour changer les choses. n
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ZOOM SUR... LA VOITURE ÉLECTRIQUE
« L’humanité ne se pose jamais que les problèmes qu’elle peut résoudre, car, à regarder de plus près,
il se trouvera toujours que le problème lui-même ne se présente que lorsque les conditions matérielles
pour le résoudre existent ou du moins sont en voie de devenir. » Karl Marx.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE : repères techniques
Les déterminants de la consommation d’un véhicule (aérodynamique, roulement, moteur, confort) conditionnent son autonomie et les types de batterie
nécessaires. Pour être adapté aux longs trajets, un véhicule doit avoir une
batterie trois ou quatre fois plus importante que pour un usage quotidien, alors que
les longs trajets ne représentent qu’un cinquième du roulage moyen.
PAR PIERRE NICOLAS*,

L

a décarbonation des
transports est un enjeu
majeur. Les émissions
liées aux pratiques dans le secteur des transports sont le premier contributeur aux gaz à effet
de serre de la France, à l’origine
d’environ 30 % des émissions
sur le territoire national. La voiture particulière est responsable
pour moitié de ce bilan, suivie
des poids lourds et des véhicules
utilitaires qui ont des émissions
comparables.

DÉTERMINANTS PHYSIQUES
DE LA CONSOMMATION
Les principaux postes de
consommations d’un véhicule
sont les pertes aérodynamiques,
les pertes roulement (pneus),
les pertes moteur (groupe motopropulseur, c’est-à-dire électronique de puissance, moteur et
réducteur sur un véhicule électrique) et le confort thermique
(chauffage et climatisation).

la Tesla 3) et près de 1 pour un
petit véhicule utilitaire ; il est de
0,76 pour une Zoé. La forme
idoine pour un aérodynamisme
optimal serait celle d’un suppositoire, mais un véhicule en
forme de suppositoire ne serait
pas vendable. La forme est donc
un compromis entre style, habitabilité et aérodynamisme. Les
Tesla sont des véhicules bas (S
faible), qui s’apparentent à des
coupés, et longs, avec un aérodynamisme optimisé (Cx faible).
Leur consommation sur autoroute est faible, de l’ordre de
20 kWh/100 km, mais la position
de conduite est basse, et la place
disponible en hauteur est limitée,
particulièrement pour les places
arrière. À l’inverse, un gros SUV
(sport utility vehicle) comme
l’Audi e-Tron consomme plus
de 30 kWh/100 km.

Les pertes roulement
Ces pertes dépendent bien sûr
du type de pneu et augmentent

par temps froid et avec une vitesse plus importante. Mais elles
sont surtout proportionnelles
à la masse du véhicule. Des batteries lourdes vont donc augmenter les pertes. Ainsi, les SUV
cumulent deux défauts : d’un
côté un véhicule, et de l’autre
une batterie, chacun lourd et
volumineux consomment beau-

Il n’y a pas nécessairement du cobalt dans
une batterie de véhicule électrique, ni de nickel.
coup, donc il leur faut des batteries importantes, qui sont
lourdes et volumineuses, ce qui
les rend encore plus lourds et
volumineux.
À l’opposé, le cercle vertueux
faible consommation-batterie
plus petite-forte autonomie des
Tesla en a fait le succès. Les Tesla
sont des berlines basses. Les
autres constructeurs ayant fait
le constat que les berlines basses

CONSOMMATION D’UN VÉHICULE DE TYPE ZOÉ À 25 °C
Les pertes aérodynamiques
Ces pertes sont proportionnelles
à la densité de l’air (qui est plus
forte par temps froid), à un coefficient appelé SCx et au carré de
la vitesse. C’est pourquoi sur
autoroute, et sur les longs trajets,
elles représentent de loin le premier poste de consommation.
Le SCx est le produit de la surface
frontale, S, du véhicule (largeur
par hauteur) et d’un coefficient
de forme (Cx). Le SCx varie, selon
les véhicules, entre 0,52 (pour
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thermiques se vendaient de
moins en moins bien, les clients
préférant les SUV et les véhicules
à position de conduite haute,
se sont désengagés de ce segment. Or ce qui était vrai pour
les véhicules thermiques ne l’a
pas été pour les véhicules électriques, ce qui a laissé le champ
libre à Tesla. Les ingénieurs

Ce graphique ne représente que les principaux postes,
la consommation totale est un peu plus élevée.

Renault avaient conçu il y a
quelques années un prototype
de véhicule de ce type, l’Eolab,
avec un SC x de 0,47. Mais la
direction n’a pas donné suite
à ce projet.

Les pertes moteur
Elles sont relativement faibles
sur un véhicule électrique. Pour
son dimensionnement nominal
(couple et vitesse nominale), le
rendement des motorisations
électriques est de l’ordre de 90 %.
Mais il se dégrade un peu à haute
vitesse, en particulier à cause
du réducteur (un rapport fixe
remplace la boîte de vitesses
sur les véhicules électriques),
et surtout à basse vitesse avec
un faible ou un fort couple (en
particulier à cause de l’électronique de puissance). En effet,
un véhicule électrique a l’avantage de récupérer l’énergie au
freinage (ce qui recharge la batterie). À l’accélération, le véhicule
emmagasine donc de l’énergie

5

CONSOMMATION D’UN VÉHICULE DE TYPE ZOÉ À – 5 °C

cinétique (1/2 mv2), restituée à
la batterie lors des décélérations.
Cela dit, le bilan n’est pas nul :
il y a des pertes à l’accélération
et des pertes à la décélération.
C’est pourquoi, en ville, les
pertes moteur sont un poste de
consommation significatif sur
un véhicule électrique, qui
dépend du style de conduite et
des variations de vitesse dues
aux feux, aux priorités à céder,
aux ralentissements de circulation, etc.

Le confort thermique
Chauffage et climatisation (surtout le chauffage) constituent
le dernier poste important de
consommation. Il est prédominant en circulation dense et en
hiver.
Dans Paris intra-muros, où la
vitesse moyenne est de 14 km/h,
la principale source de consommation d’un véhicule électrique
par temps froid en circulation
dense est donc le chauffage. En
outre, par temps froid, l’augmentation de la résistance interne de la batterie entraîne des
pertes batterie non négligeables

consommation sont les mêmes :
masse, SCx. Cela dit, les véhicules
électriques récupèrent de l’énergie au freinage; et sur un véhicule
thermique le moteur a un rendement de moins de 30 % : un
tiers de l’énergie consommée
est perdue dans le circuit de
refroidissement, un autre tiers
dans les gaz d’échappement.

Les principales caractéristiques des véhicules,
électriques et thermiques, qui influent
sur la consommation sont les mêmes : masse, SCx.

LE PROBLÈME
DE L’AUTONOMIE
Les annonces des constructeurs,
par exemple « Faire de la route
n’est plus un problème avec la
ZOE E-TECH et ses 395 km d’autonomie » (site Renault), entretiennent parfois des illusions.
Avec une autonomie annoncée
d’environ 400 km en cycle de
roulage normalisé (cycle WLTP
[wordline light vehicle test procedures]), il est illusoire d’imaginer
pouvoir faire 800 km avec un

Sur un véhicule thermique, le moteur a un rendement
de moins de 30 % : un tiers de l’énergie consommée
est perdue dans le circuit de refroidissement,
un autre tiers dans les gaz d’échappement.

seul arrêt de recharge lors d’un
départ en vacances. Les longs
trajets se font pour une grande
part sur autoroute. Comme indiqué, la consommation sur autoroute est comprise entre environ

Cela ne pose pas de problèmes
pour un usage de départ en
week-end, avec une pause déjeuner (si la station et les bornes
ne sont pas saturées un jour de
pointe…). Or un véhicule électrique avec une batterie de
60 kWh est déjà très cher. Pour
être adaptés aux longs trajets
des départs en vacances, surtout
en hiver, les véhicules électriques
doivent avoir des batteries encore
plus importantes, de l’ordre de
80 kWh, donc lourdes, coûteuses,
au bilan carbone peu favorable…
et inabordables pour le commun
des mortels. Une aberration
sociale et écologique.
Ces batteries ne sont que de
peu d’utilité pour l’usage quotidien, qui est d’environ 7 kWh
par jour. Elles s’avèrent par
conséquent très surdimensionnées : en Tesla, on transporte
l’équivalent d’un âne et d’une
vache (c’est le poids de la batterie) dans son coffre pour aller
chercher le pain ! Et c’est pire
avec un SUV électrique…

BATTERIE ET
MOTEUR ÉLECTRIQUE
Les batteries des véhicules électriques sont du type lithiumion. Les ions Li+ se déplacent
entre deux électrodes, dans un
sens lors de la charge, dans
l’autre lors de la décharge. Ce
sont en général des empilages
de cellules au format pouch
(« sachet »), une centaine en
série pour une tension de 400 V,
dans un pack composé de plusieurs modules. Il existe plusieurs variantes de technologie
d’électrodes.
La plus utilisée est NMC (nickel,
manganèse, cobalt). Elle a l’avantage d’avoir une forte densité
d’énergie, ce qui est essentiel
pour limiter le poids et le volume
des batteries sur les gros véhicules à SCx élevé.
L’autre technologie est LFP
(lithium, fer, phosphate), un
peu moins dense mais plus
durable et moins chère. Elle est
utilisée par Tesla sur certains
véhicules; Volkswagen a annoncé
que ce serait la technologie de
ses modèles d’entrée de gamme.
Contrairement à une idée répandue, il n’y a donc pas nécessairement du cobalt dans une batterie de véhicule électrique, ni
de nickel. Le cobalt provient
principalement de la République démocratique du Congo,
très majoritairement de mines
industrielles sous contrôle de
multinationales (suisse, belge,
chinoises).
Quant au lithium, il provient en
premier lieu de mines d’Australie,
en second lieu des salars du
Chili (les salars de la Bolivie voisine ont un taux de magnésium
important, ce qui rend trop complexe la production de lithium).
Il y a différents procédés d’extraction du lithium, ainsi les
ingénieurs de la société Eramet
ont développé, à Trappes, en
France, un procédé innovant
qui nécessite significativement
moins d’eau.
En ce qui concerne les moteurs
électriques, ils sont principalement de deux types : les moteurs
synchrones à aimants permanents et les moteurs synchrones
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et qui s’ajoutent aux autres
sources d’augmentation de la
consommation.
Les principales caractéristiques
des véhicules, électriques et
thermiques, qui influent sur la

20 kWh/100 km ( Tesla 3) et
30 kWh/100 km (gros SUV). Pour
25 kWh/100 km, il faut donc
50 kWh pour rouler 2 h ; soit
60 kWh minimum au départ en
gardant 10 kWh de réserve par
sécurité (50 km d’autonomie
environ) ; mais, au bout de 2 h,
avec une recharge rapide de
30 min, la batterie ne sera rechargée qu’à 80 %, soit un peu moins
de 50 kWh pour une batterie de
60 kWh. En effet, la charge des
derniers 20 % (et surtout des
derniers 10 %) prend beaucoup
plus de temps. Avec 40 kWh utiles
(50 kWh, dont 10 kWh de réserve),
il n’est plus possible de rouler
2 h après un premier arrêt (sauf
avec le SCx de Tesla), mais seulement un peu plus de 1 h 30 min,
soit environ 200 km, avant de
s’arrêter de nouveau pour une
demi-heure, et ainsi de suite.
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à rotor bobiné. Ces deux technologies ont leurs avantages et
leurs inconvénients : leur prix
de revient dépend du cours des
terres rares pour les moteurs à
aimants et de celui du cuivre
pour les moteurs à rotor bobiné.
Ces derniers sont un peu plus
gros, mais ont un meilleur rendement à haute vitesse quand
la plage de vitesse est importante
(ce qui est le cas en Europe du
Sud, mais pas en Asie ou en
Europe du Nord, où les limitations de vitesse sont plus basses).
On peut les défluxer à haute
vitesse en agissant sur le courant
dans le rotor pour diminuer le
champ magnétique dans le
moteur. Sur un moteur à
aimants, il faut agir sur le courant
dans le stator, ce qui augmente
les pertes.

de la rentabilité : le poêle à charbon n’était pas responsable du
travail des enfants dans les mines
au XIXe siècle, le responsable en
était le patronat des mines.

BATTERIES DU FUTUR,
VÉHICULES À HYDROGÈNE
Au cours des dernières années,
beaucoup d’espoirs ont été mis
dans des technologies innovantes de batteries. Les annonces
mirobolantes de start-up en
recherche de fonds se sont multipliées, et c’est toujours le cas
aujourd’hui, bien que l’enthousiasme soit un peu retombé. Il
ne suffit pas de produire
quelques milligrammes de
matière active d’une chimie
nouvelle pour faire une batterie
industrialisable. Il y a beaucoup
de contraintes : prix de revient

Les impacts économiques et environnementaux
des véhicules électriques sont principalement
dus aux grands déplacements, qui dimensionnent
techniquement ces véhicules.
Les moteurs à rotor bobiné, utilisés par Renault, ne contiennent
pas de terres rares. Contrairement à une autre idée répandue,
il n’y a pas nécessairement de
terres rares dans les moteurs
des voitures électriques (comme
dans ceux des éoliennes
d’ailleurs). Ce n’est qu’un choix
technico-économique.
Il est fréquent qu’on associe à
un produit manufacturé donné
des éléments qui lui seraient
consubstantiels. C’est ainsi, par
exemple, que le véhicule électrique est couramment associé
à terres rares, cobalt venu de la
République démocratique du
Congo, travail des enfants, etc.
Or l’impact d’un produit manufacturé dépend d’abord des
choix technico-économiques
de conception et des choix du
mode de production. Il y a souvent plusieurs solutions techniques, et la recherche permet
d’en trouver de nouvelles. Il
s’agit de choix, et dans le système
capitaliste ces choix sont motivés
principalement par la recherche

Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2022

bien sûr, durabilité aussi et surtout sécurité, en particulier le
test de la pointe (une batterie
traversée par un élément métallique lors d’un crash ne doit pas
prendre feu). Les espoirs mis
dans la technologie « tout solide »
ne se confirment pas : certes la
densité est plus élevée, mais il
est nécessaire de maintenir les
cellules sous une forte pression ;
au final, le pack est plus volumineux et plus lourd, ce qui
réduit en grande partie les gains
de densité. Dans ce domaine,
à un horizon visible (dix ans),
des progrès sont attendus, mais
pas de révolution.
Il en va de même pour le véhicule
à hydrogène. Un véhicule à
hydrogène, ce n’est pas qu’un
moteur et une pile qui produit
de l’électricité et rejette de l’eau.
Pour cet élément, il faut des
réservoirs à 700 bar (700 fois la
pression atmosphérique), chers
et volumineux. L’hydrogène est
certes très énergétique (consommation : 1 kgH2/100 km environ),
mais peu dense. Un véhicule à

hydrogène consomme environ
25 L/100 km. Et il faut aussi un
compresseur d’air en entrée de
la pile, un convertisseur de puissance (DC-DC) pour élever la
tension de sortie de la pile, une
batterie de puissance comparable à celles des véhicules
hybrides, car la puissance fournie
par une pile H 2 ne peut pas
suivre les variations de puissance
en accélération et décélération.
Il faut également un système
de refroidissement volumineux.
Tout cela est coûteux et aussi
volumineux, au détriment de
l’habitabilité. Une Toyota hydrogène fait 5 m de long et n’a pourtant qu’un coffre de la taille de
celui d’une Clio, pour 4 fois son
prix, contredisant ainsi une
publicité restée dans les
mémoires : « Elle a tout d’une
petite, sauf le prix. » C’est pourquoi, sauf pour des véhicules
très haut de gamme, l’hydrogène
n’est pas envisagé dans l’automobile pour les véhicules particuliers. L’hydrogène (à condi-

dements sont nettement moins
bons. La combustion de l’hydrogène et de l’oxygène ne produit
que de l’eau, il n’y a pas d’émissions de CO2, mais le véhicule
n’est plus totalement zéro émission, il reste un peu d’émissions
de NOx, issu de la réaction entre
l’azote et l’oxygène de l’air à
haute température dans les
moteurs thermiques. Mais cette
solution à l’avantage d’être
significativement plus économique et moins volumineuse
que les piles H2. Cependant,
les réservoirs restent un problème, ainsi que l’infrastructure
de recharge.

EN SYNTHÈSE
Les impacts économiques et
environnementaux des véhicules
électriques sont principalement
dus aux grands déplacements,
qui dimensionnent techniquement ces véhicules. Pour être
adapté aux longs trajets, un
véhicule doit avoir une batterie
très importante, trois ou quatre

Un véhicule à hydrogène, ce n’est pas qu’un moteur
et une pile qui produit de l’électricité et rejette
de l’eau. Pour cet élément, il faut des réservoirs
à 700 bar, chers et volumineux.
tion qu’il soit décarboné) est
destiné en priorité à l’industrie
(désulfuration des carburants
et production d’engrais), puis
éventuellement aux transports
lourds.
La pile H2 n’est d’ailleurs pas la
seule solution pour rouler à
l’hydrogène. Un moteur essence
peut fonctionner à l’hydrogène
sans beaucoup de modification.
Par rapport à une pile, les ren-

fois plus importante que pour
l’usage quotidien, alors que
l’usage longue distance ne représente que 20 % du roulage
moyen. Les grands trajets sont
significativement plus importants dans l’usage des ménages
aisés, surtout urbains. En tout
électrique, ces véhicules sont
nécessairement lourds, chers
et accessibles seulement à une
minorité de ménages aisés.n
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Enjeux sociaux et environnementaux de
la transition énergétique dans l’automobile
Le dogme européen de la « concurrence libre et non faussée » a contribué aux
délocalisations dans l’automobile. Externalisations massives, montée en gamme des
véhicules, recherche de l'augmentation des prix : telle est la stratégie des constructeurs.
Cette externalisation massive a un coût : une hypertrophie de la gouvernance
indispensable au fonctionnement de ce système.
PAR PIERRE NICOLAS*,
LA DESCENTE AUX ENFERS
EN FRANCE

DÉLOCALISATIONS :
LES RESPONSABILITÉS DE
LA COMMISSION EUROPÉENNE
Comment en est-on arrivé là ?
Aujourd’hui, une part importante
des véhicules achetés en Europe
occidentale, dont la quasi-totalité
des petits véhicules, provient
des pays d’Europe centrale et
orientale (PECO) qui ont rejoint
l’Union européenne entre 2004
et 2007. Selon une analyse sur
l’automobile publiée par l’Organisation internationale du
travail (OIT)1, les nouvelles capacités de production encouragées
par la Commission européenne

étaient censées répondre à des
marchés locaux appelés à se
développer. Mais ce n’est pas
ce qui s’est passé : avec le marché
unique, ces pays ont été envahis
par les véhicules d’occasion

production en quasi-totalité
vers l’ouest. La part des voitures
âgées de plus de 10 ans en
Pologne est passée de 56 % en
2004 à 74 % en 2012 ; 39 % ont
plus de 16 ans ! Depuis l’inté-

En 2021, le déficit du commerce extérieur français
a atteint 84 milliards d’euros. Les constructeurs
automobiles français pèsent pour beaucoup dans
cette dégradation.
issus d’Europe occidentale, souvent d’Allemagne, qui étaient
plus compétitifs pour un même
kilométrage, entre autres en raison du meilleur état des routes.
Des gouvernements, en particulier polonais et roumain,
taxaient les véhicules d’occasion
importés pour protéger leur
industrie. Ils ont été mis en
demeure de supprimer ces taxes,
au nom de la libre concurrence,
et ont dû céder sous la menace
de sanctions. Le marché des
véhicules neufs s’est effondré
durablement. Il n’y a jamais eu
de débouchés locaux pour ces
usines, qui exportent donc leur

Une part importante des véhicules achetés
en Europe occidentale, dont la quasi-totalité
des petits véhicules, provient des pays d’Europe
centrale et orientale.

gration des PECO dans l’Union
européenne, le parc automobile
a connu une croissance et un
vieillissement accélérés, et il est
devenu beaucoup plus polluant
et dangereux qu’il ne l’était avant
l’intégration, tandis que la production de petits véhicules s’effondrait en Espagne, en Italie
et en France. Une catastrophe
sociale et environnementale.
Les véhicules neufs moins polluants sont aujourd’hui massivement produits en Europe centrale et orientale ; réimportés
(en Allemagne pour les prémiums), ils circulent dans les
pays occidentaux. Les véhicules
anciens plus polluants sont
pour une part importante exportés d’occasion vers l’est, tandis
que les véhicules très anciens
finissent souvent au sud, dans
les métropoles africaines où
leur concentration rend l’air
irrespirable.
s

Notre pays se désindustrialise.
En 2021, le déficit du commerce
extérieur français a atteint un
niveau historique haut : 84 milliards d’euros. Les constructeurs
automobiles français pèsent
pour beaucoup dans cette dégradation. Traditionnellement, l’industrie automobile hexagonale
– constructeurs comme équipementiers – était fortement
exportatrice. En 2004, la filière
était encore exportatrice à hauteur de 12,3 milliards d’euros ;
elle est aujourd’hui déficitaire
de 18 milliards, soit 30 milliards
de contribution à la dégradation
du commerce extérieur national.
La production en France a baissé
des deux tiers. Aujourd’hui, sur
le territoire national Renault
produit surtout des utilitaires
et pratiquement plus de véhicules particuliers. Dans l’Hexagone, la voiture la plus produite
est une Toyota : la Yaris.
Le secteur des équipementiers,
longtemps excédentaire, est devenu déficitaire, de 2,5 milliards
d’euros. Les équipementiers,
surtout ceux de taille intermédiaire, ont subi de plein fouet
des années de pression sur les
prix, selon la méthode dite « rouge
violet » : les fournisseurs sont
étranglés jusqu’à ce qu’ils devien-

nent rouge violet, mais pas plus,
sinon ils risquent de mourir – ce
qui pourrait entraîner des ruptures d’approvisionnement dommageables. Mis dans l’incapacité
d’investir pour se moderniser
par les grands groupes, le tissu
de fournisseurs français a connu
une hécatombe. Les suppressions
d’emploi massives dans la filière
automobile ont eu des conséquences sociales catastrophiques
dans les territoires autour des
usines de la filière.
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LA STRATÉGIE
DES CONSTRUCTEURS
L’exploitation des différentiels
de productivité (disparités de
niveau de développement des
forces productives, c’est-à-dire
de la « force productive du travail
employé ») au sein d’un marché
unique pour générer des surprofits n’a rien de nouveau. Elle
existait déjà du temps de l’Empire
romain. La plèbe romaine était
sous pression d’une double
concurrence : celle des grandes
unités de production exploitant
en local de la main-d’œuvre
« immigrée » bon marché
(esclaves), et celle des produits
importés. En effet, dans les ter-

mobilisations populaires qui
poussent à la hausse ces « coûts
de main-d’œuvre » dans les économies dominées. Cela réduit
l’avantage compétitif des produits importés, tout en contribuant à créer un marché intérieur qui se substitue aux
exportations, dans un cercle
vertueux de développement
dans ces économies. Il en est
de même, dans les économies
dominantes, pour ce qui est de
la main-d’œuvre bon marché
importée qui se bat pour l’égalité
des droits. Le rapport de forces
de classe est le moteur de la
régulation de ces déséquilibres
économiques.

La recherche de « coûts » salariaux les plus bas
possible fonde la politique des constructeurs,
particulièrement des constructeurs français.
ritoires dominés, la mise en
œuvre sur place du mode de
production plus efficace de l’économie dominante, à condition
de conserver les coûts de maind’œuvre initiaux d’une économie
moins productive, permettait
de produire moins cher et de
générer de fortes marges qui
faisaient la fortune de classes
dominantes. Mais les inégalités
criantes tendent à entraîner des
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Dans l’automobile, selon le
document de l’OIT, les salaires
ont aussi significativement progressé dans les pays à bas coût
de main-d’œuvre (sauf au
Mexique) grâce aux luttes
sociales. Mais ce rattrapage est
insuffisamment rapide. La
recherche de « coûts » salariaux
les plus bas possible fonde la
politique des constructeurs,
particulièrement des construc-

La voiture la plus produite en France est la Yaris de Toyota.
teurs français : délocalisation
de la production, voire externalisation des études, par un
recours accru à la sous-traitance
et, aujourd’hui, une nouvelle
phase de délocalisation, celle
de l’ingénierie.

flop. Quand un nouveau modèle
est un succès et que cela coïncide
avec des marchés principaux
en haut de cycle, la rentabilité
explose, et les constructeurs qui
sont au même moment dans la
situation inverse sont fragilisés

La pénurie de composants a aussi provoqué un effet
d’aubaine : la baisse de la production, en diminuant
l’offre, a permis d’augmenter les prix.
La politique menée par les
constructeurs n’a pas seulement
comme finalité de maximiser
les dividendes versés aux actionnaires. C’est aussi une question
de survie dans une logique systémique de concentration capitaliste où les moins rentables
passent sous contrôle des plus
rentables, un peu à l’image du
film Highlander : à la fin, il n’en
restera peut-être plus qu’un.
Beaucoup de constructeurs
automobiles ont été absorbés
et sont devenus des marques
dans des groupes de plus en
plus gros. La rentabilité des
constructeurs subit de fortes
variations. Ces marchés sont
cycliques. Comme un film, le
style d’un nouveau modèle peut
faire un carton s’il plaît… ou un

et souvent absorbés. À l’époque
du succès des Scenic, Renault
a racheté Nissan en 1999 ; PSA,
devenu Stellantis en 2021, a pris
le contrôle d’Opel et Fiat Chrysler
grâce au grand succès commercial de la 3008.
L’objectif n’est pas d’être le plus
rentable possible, il est d’être
plus rentable que les concurrents.
Cette course est sans limite. Les
constructeurs cherchent à monter en gamme, car les marges
sont plus importantes, et délaissent les véhicules d’entrée de
gamme. Ils ciblent les ménages
aisés, ce qui est individuellement
rationnel pour chaque constructeur, mais collectivement absurde pour la filière, car tous se
battent pour un même marché
limité.
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Tous les constructeurs cherchent
d’abord à augmenter leurs prix,
à user du pricing power2. C’est
du premier ordre pour améliorer
la rentabilité, avant la recherche
de la baisse des « coûts » salariaux. En effet, les volumes sont
très importants dans l’auto mobile, mais la marge unitaire
par véhicule est relativement
faible, de quelques centaines
d’euros : 360 € par véhicule en
moyenne pour Renault en 2021.
Les bénéfices astronomiques
de Stellantis représentent, par
véhicule, environ 2 000 € pour
un prix moyen de 28 000 €, dont
500 € de dividendes. Le succès
d’un véhicule, en l’occurrence
la 3008, permet de vendre plus
cher. Quelques centaines d’euros de plus par unité font des
milliards. En outre, la hausse
de la cote en occasion permet
aussi d’augmenter les prix du
neuf, le coût pour l’acheteur
en LOA ou LLD3 étant la différence entre le prix du neuf et
la valeur résiduelle au bout de
36 ou 48 mois. Crédits, LOA,
LLD sont aussi une source de
revenus importants : la filiale
financement de Renault, RCI
Bank & Services, a reversé 1 milliard de dividendes à Renault
pour le dernier exercice !
La pénurie de composants a
aussi provoqué un effet d’aubaine : la baisse de la production,
en diminuant l’offre, a permis
d’augmenter les prix, tous les
constructeurs en ont profité
pour augmenter leurs tarifs, de
près de 2 000 € pour Renault et
Stellantis.

HYPERTROPHIE
DE LA GOUVERNANCE
ET INEFFICACITÉ PRODUCTIVE

mêmes effets : les entreprises
capitalistes sont aussi des autocraties pyramidales, centrées
sur un seul homme qui règne
sur des « troupes », auxquelles

Pour les véhicules électriques ou hybrides,
sans aides publiques il n’y a pas de marché ;
le niveau de ces aides détermine le niveau du marché.

pertinente est plutôt celle de
l’humoriste Karim Duval posant
la question à la salle : « J’envoie
des mails et je fais des slides. »
Éclat de rire général.
L’externalisation massive a un
coût : une hypertrophie de la
gouvernance indispensable au
fonctionnement de ce système.
Multiplicité des réunions, processus de prise de décision
lourds, cabinets de consultants
payés des fortunes, centaines
d’heures dépensées pour produire des argumentaires en
PowerPoint, pour produire des
exposés, pour se vendre ou
vendre sa direction en interne,
conflits de baronnies, processus
de spécification et de validation
lourds…
Ce processus s’accompagne
d’une culture de dévalorisation
de la technique, sans doute plus
marquée en France qu’ailleurs,
qui remonte aux années 1990
et aux privatisations. Selon la
nouvelle idéologie dominante
dans l’industrie, les ingénieurs
faisaient « de la technique pour
la technique » et n’étaient pas
« orientés client ». Un P-DG de
cette époque disait avec
« humour » : « Il y a trois façons
de faire faillite, la plus agréable
est les femmes, la plus rapide est
le jeu, la plus sûre est les ingénieurs. » Cette idéologie, qui
légitimait les nouvelles couches
dominantes dans les entreprises
en dévalorisant la technique, a
aussi contribué à la désindustrialisation de notre pays.
Cette organisation bureaucratique peu productive n’est pas
sans rappeler ce qu’on associe
parfois à l’économie des anciens
pays de l’Est. Mêmes causes,

on demande d’être « focalisées
sur la tenue de leurs objectifs »,
des objectifs fixés par leurs
chefs lors d’entretiens d’« évaluation de la performance individuelle ». Le développement
des forces productives exige
une coopération accrue. Ce
mode de production monarchique, pyramidal, dans les
entreprises est devenu une
« entrave au développement des
forces productives » qui appelle
son dépassement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DANS L’AUTOMOBILE ET
ÉVOLUTION DU CAPITALISME
Dans l’automobile, comme dans
tous les secteurs industriels, la
nécessité de la transition énergétique a considérablement
modifié le fonctionnement de
l’économie de marché. Pour les
véhicules thermiques, les prix,
les volumes et le type de véhicules
produits dépendaient classiquement de l’offre et de la
demande. Aujourd’hui, pour les
véhicules électriques ou hybrides,
sans aides publiques il n’y a pas

électriques et hybrides, les
constructeurs deviennent de
plus en plus dépendants de ces
aides publiques, sans lesquelles
il n’y a pas de marché, donc pas
de profit. C’est un changement
profond de système économique.

LES NOUVEAUX LEVIERS
D’ACTION SUR LA POLITIQUE
DES MULTINATIONALES
Le premier provient de la dépendance croissante des constructeurs aux aides publiques aux
entreprises (subventions, crédits
d’impôts…). Les futurs véhicules
électriques des constructeurs
français seront produits dans
l’Hexagone. Ce n’est pas un
hasard. Ce levier est insuffisamment utilisé.
Un autre levier est la modulation
des aides et taxes publiques de
la transition énergétique.
Comme on l’a vu, la marge unitaire par véhicule est de quelques
centaines d’euros. Une modulation de taxe de quelques centaines d’euros, c’est peu par
rapport au prix d’un véhicule
et c’est beaucoup par rapport
à la marge des constructeurs.
Pour quelques centaines d’euros
de gains, les constructeurs peuvent délocaliser. Mais si cela
renchérit les coûts de quelques
centaines d’euros, la délocalisation perd tout intérêt.
Les pays qui sont devenus
des bases de production des
constructeurs français, comme
la Turquie, la Pologne ou le
Maroc, cumulent dumping fiscal,
dumping social et dumping

L’externalisation massive a un coût :
une hypertrophie de la gouvernance indispensable
au fonctionnement de ce système.
de marché, et le niveau de ces
aides détermine le niveau du
marché. Les volumes sont indirectement fixés par les pouvoirs
publics (c’est aussi le cas pour
l’énergie ou le bâtiment). C’est
une forme d’économie planifiée
– et planifiée à vue –, un nouveau
capitalisme. Avec l’augmentation
des parts de marché des véhicules

environnemental. La répression
des luttes sociales par leurs
régimes autoritaires limite les
hausses des salaires et rend ces
pays attractifs pour les multinationales. Mais ce sont des
économies très carbonées, à
l’instar de celle de la Chine. L’intensité carbone est un indicateur
de l’impact complet moyen d’un
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Cette course à la rentabilité par
la hausse des prix de vente et la
baisse des « coûts » salariaux,
avec une externalisation massive
des cols-bleus et puis des cols
blancs dans le cas de l’industrie
automobile française, a de fortes
conséquences indirectes en
perte d’efficacité productive.
Les grandes entreprises tendent
à devenir d’énormes administrations qui se gèrent elles-

mêmes. Une publicité Renault
montre un ingénieur répondant
à son fils qui lui demande ce
qu’il fait : « C’est un peu compliqué
à expliquer en fait. » La réponse
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produit importé sur le réchauffement climatique. Les émissions
importées sont devenues majoritaires dans l’empreinte carbone
de la France (6,4 t équivalent
CO 2 par habitant pour une
empreinte totale de 11,5 t). L’intensité carbone de ces économies, en tonnes de CO2 par millier d’euros de PIB, est très élevée :
1 t/k€ en Chine, 0,5 t/k€ au
Maroc ou en Pologne, 0,3 t/k€
en Turquie, contre 0,1 t/k€ en
France. Un bonus/malus selon
l’intensité carbone des pays de
production des composants et
des véhicules, augmentée progressivement jusqu’au prix 2030
de la tonne de CO2 (100 €), avec
un bonus/malus par rapport à
l’intensité carbone moyenne
de l’Union européenne, donnerait un malus d’environ
1 300 € pour une Spring importée de Chine et un bonus de
150 € pour le véhicule équivalent
produit en France. Radical ! Cela
inciterait ces gouvernements
à décarboner leur économie,
et les constructeurs français à
limiter les très importantes
émissions importées qu’ils génèrent par les délocalisations.
L’objectif de diminution des
émissions carbone est aussi un
levier pour produire les batteries

Un bonus/malus selon l’intensité carbone des pays
de production des composants et des véhicules,
augmentée progressivement jusqu’au prix 2030 de la
tonne de CO2, donnerait un malus d’environ 1 300 €
pour une Spring importée de Chine et un bonus de
150 € pour le véhicule équivalent produit en France.
en France. En plus, il est incontournable de prendre en compte
le bilan carbone sur l’ensemble
du cycle de vie, y compris donc
les émissions dues à la fabrication, et pas seulement les émissions en roulage. Pour les véhicules électriques, les batteries
pèsent lourd, dans tous les sens
du terme. Selon l’étude RTEAvere « Enjeux du développement de l’électromobilité », les
émissions de CO2 pour la fabrication des batteries sont de
188 kg/kWh en Pologne, de 145
en Corée et de 70 en France, car
l’électricité en France est peu
carbonée. Les estimations
internes des constructeurs sont
similaires. Quand les directions
demandent aux experts internes
le principal levier pour un scénario zéro carbone, la réponse
est inévitablement « produire
les batteries en France » !
Un autre levier qu’il ne faut pas

Des activistes bloquent l’assemblée générale de TotalEnergies.
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sous-estimer est la pression des
ONG et de l’opinion. Elle s’exerce
en particulier par le biais du
besoin de financement pour
« faire rouler la dette » (renouvellement des emprunts obligataires au passif du bilan qui
font partie des capitaux permanents des entreprises) et des
taux obtenus sur les marchés.
Les placements « durables »,
« vertueux » sont un marché
pour les investisseurs et un argument de vente. À l’inverse, il est
peu porteur d’investir dans les
industries polluantes. Cela pèse
sur les entreprises. Aujourd’hui,

back) sur moins d’un an. Dans
le domaine de la transition énergétique, cela n’existe pas : les
retours sont plutôt sur dix ans.
Avec les critères en vigueur, il
est impossible de mettre des
panneaux solaires sur le toit
d’une usine, même au Mexique,
sans dérogation.
La pression environnementale
remet en cause aussi les relations
avec les fournisseurs, fondées
sur le rapport de force pour baisser les prix et le choix des fournisseurs au moins-disant sur
toute la chaîne de valeur, avec
des fournisseurs de rang 1, 2,
etc., en cascade. Pour quelques
euros, un fournisseur de rang n
peut aujourd’hui changer du
jour au lendemain de fournisseur
de rang n – 1 pour un composant.
Cela a comme conséquence
que les constructeurs maîtrisent
mal la chaîne de valeur et ne
savent pas d’où vient, par
exemple, le cobalt des batteries

La transition énergétique est une formidable occasion
de renouveler les méthodes de conception
et de production, en contribuant notamment,
au travers de la politique des grands groupes
automobiles, à la réindustrialisation de la France.
dans le rapport financier des
grandes entreprises, il est incontournable d’avoir un scénario
zéro carbone en 2050. Et plane
la menace d’être assigné en justice comme, récemment, Total
Energies pour « pratiques commerciales trompeuses ». Nous
constatons en interne que c’est
un point d’appui important
pour prendre en compte d’autres
critères que la course à la rentabilité dans les choix technicoéconomiques.
La transition énergétique remet
aussi en cause les critères de
rentabilité imposés aux projets
pour qu’ils soient adoptés : ils
sont à deux chiffres dans l’automobile, et fondés sur le coût
moyen pondéré du capital
(WACC en anglais, selon l’usage).
Pour les « hors gamme », un
projet est considéré comme
rentable s’il y a un retour (pay-

ni dans quelles conditions il est
produit, ou s’il y a un grossiste
chinois dans la chaîne… Cela
met les constructeurs en difficulté. Mais c’est aussi une opportunité pour reconstruire des
relations fournisseurs pérennes
sur des bases de coopération
et de contrats long terme.
La transition énergétique est
donc une formidable occasion
de renouveler les méthodes de
conception et de production,
en contribuant notamment, à
travers la politique des groupes
automobiles, à la réindus trialisation de la France. n
1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/--inst/documents/publication/wcms_551
603.pdf
2. Pricing power : « capacité à
augmenter les prix ».
3. LOA : location avec option d’achat,
LDD : location longue durée.
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Décarboner l’automobile :
un objectif atteignable
De petits véhicules électriques pour l’usage quotidien, des hybrides rechargeables
roulant à l’éthanol sur les longs trajets…, l’abandon total du moteur thermique serait une
ineptie quand les investissements dans cette technologie s’avèrent nécessaires.
La bataille syndicale pour un petit véhicule électrique populaire remonte à loin et de
nouveaux modes de financement qui tiennent compte des besoins et des moyens
des ménages sont possibles.
PAR PIERRE NICOLAS*,
POURQUOI LES VOITURES
SONT-ELLES SI CHÈRES?
Les voitures sont de plus en plus
chères. Et de plus en plus lourdes :
leur poids a beaucoup augmenté,
surtout dans les années au cours
de la première décennie du siècle.
Pour les petits véhicules, l’alourdissement est d’abord dû à l’amélioration de la sécurité passive
(choc frontal, choc latéral), à
l’insonorisation et aux équipements. Pour les véhicules familiaux, l’augmentation des dimensions joue un rôle prépondérant.
Les véhicules électriques et
hybrides sont chers : de l’ordre
de + 7 000 € pour un hybride

Les voitures sont de
plus en plus chères, et
de plus en plus lourdes.

CAUSES DE L’AUGMENTATION DE LA MASSE DES VÉHICULES
(exemple Clio1 >> Clio2 [+110 kg])

Ce qui fait le prix d’un véhicule
électrique, c’est d’abord la capacité de sa batterie, c’est-à-dire
son autonomie.

USAGES DE L’AUTOMOBILE :
QUOTIDIEN ET LONGUE
DISTANCE
Le kilométrage annuel est en
moyenne réparti en « 80/20 » :
80 % de roulage quotidien, 20 %
de roulage grands trajets (source :
ENTD 2008). Seulement 5 % du
kilométrage est parcouru sur
des trajets de plus de 300 km, et

seulement 20 % du kilométrage
est parcouru sur des trajets de
plus de 85 km. Une petite batterie
permet de couvrir 80 % du kilométrage annuel en mode électrique (85 km en hiver ≈ 20 kWh);
2 % seulement des trajets font
plus de 85 km, 80 % des trajets
font moins de 17 km. En conséquence, une hybridation légère
permet de couvrir 80 % des trajets
en mode électrique (17 km
≈ 3 kWh).
Dimensionner les batteries sur
l’usage grands trajets, c’est-à-

Seulement 5 % du kilométrage est parcouru
sur des trajets de plus de 300 km, et seulement
20 % du kilométrage est parcouru sur des trajets
de plus de 85 km.
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rechargeable par rapport à un
véhicule thermique équivalent,
de l’ordre de + 8 000 € pour un
véhicule électrique avec une
batterie de 40 kWh, et environ
+ 4 000 € pour 20 kWh de plus.
Le prix d’une batterie dépend
de son énergie, en kilowattheures,
mais aussi de sa puissance, en
kilowatts. (Il y a souvent confusion
entre kilowatt et kilowattheure,
même dans les articles de jour-

nalistes, ce qui pose question
quant à la capacité de notre
système éducatif à transmettre
ces concepts de base1.) Le ratio
puissance/énergie s’appelle le
« C-rate ». Il est typiquement
d’un peu moins de 2 pour une
batterie de véhicule électrique,
de 20 pour un hybride non rechargeable. Dans un véhicule électrique, il y a des composants en
moins : pas de boîte de vitesses,
pas d’embrayage. Le surcoût
vient principalement de la batterie. Le coût d’une batterie de
véhicule électrique est aujourd’hui d’un peu plus de 100 € par
kilowattheure, mais un véhicule
électrique de 40 kWh coûte, on
l’a signalé, environ 8 000 € de
plus qu’un véhicule thermique
équivalent. En effet, entre le PRF
(prix de revient de fabrication)
et le PVC (prix de vente client),
il y a un coefficient d’un peu
moins de 2. En plus du PRF, le
PVC couvre la logistique (transport des véhicules), les frais de
garantie, les frais de commercialisation, la publicité… et les
taxes qui s’appliquent sur ce
total. À elle seule, la publicité
représente en moyenne plus de
1 000 € par véhicule. C’est une
sorte de TVA invisible payée par
les clients.
C’est pourquoi l’impact de la
batterie sur le prix est environ
deux fois son coût de fabrication.
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dire l’usage de pointe, c’est
comme si on dimensionnait le
parc de centrales nucléaires sur
la vague de froid de février au
lieu d’utiliser des centrales gaz
quelques heures par an. Les
moyens décarbonés, que ce soit
une éolienne ou une batterie,
ont un « ticket d’entrée » important (coût d’investissement initial et émission de CO2 liés à la
fabrication). Utiliser des batteries
3 ou 4 fois plus importantes
pour quelques trajets par an
n’est ni économique ni éco logique. Le 100 % électrique
est une aberration sociale et
environnementale.
Rouler en mode électrique en
usage quotidien permettrait de
décarboner 80 % du kilométrage
annuel moyen et de diviser les
émissions de CO2 liées à l’usage
de l’automobile d’un facteur 4.
C’est possible à terme avec de
petits véhicules tout électriques
abordables pour le quotidien,
et des hybrides rechargeables
roulant en électrique au quotidien
et en thermique sur les longs
trajets. Pour les 20 % restants, il
existe aussi des solutions.
Dans l’essence, il y a actuellement environ 10 % d’éthanol,
pour une part importante issu
des cultures betteravières françaises. Si le roulage quotidien
est électrique, cela peut couvrir
la moitié des 20 % restants, sans
exploitation de surfaces agricoles
supplémentaires, et développer
et sécuriser l’emploi dans cette
filière impactée par la crise du
sucre. Les betteraves sont des
plantes qui captent le carbone
sans apport d’engrais azotés,
engrais dont la production est
fortement émettrice de CO2. Et
le bilan carbone de l’éthanol a
encore beaucoup de potentiel
d’amélioration. Il existe déjà

des distilleries de spiritueux qui
utilisent de l’énergie renouvelable au lieu de gaz pour la distillation, et qui récupèrent le
CO2 issu de la fermentation. Un
bilan CO2 quasi nul, voire négatif,
est atteignable. Mais les constructeurs français refusent d’investir
dans l’éthanol, considéré comme
une solution par trop francofrançaise et reposant trop sur
des subventions dont la pérennité n’est pas garantie. Cela peut
changer.
Pour les rouleurs intensifs, qui
font des dizaines de milliers de
kilomètres par an, des berlines
électriques basses à faible
consommation, sur le modèle
des Tesla, ont aussi leur place.
C’est le scénario porté par la
CGT Renault dans son projet
industriel2.
C’est pourquoi l’objectif de décarboner à 100 % les émissions liées
à l’usage automobile est atteignable, à condition d’associer
roulage quotidien électrique et
roulage longs trajets en thermique décarboné.

LE MOTEUR THERMIQUE
A UN AVENIR
L’abandon du moteur thermique
serait une bêtise. En effet, il est
même un élément clé pour
décarboner l’automobile, aussi
les investissements dans cette
technologie sont-ils plus que
jamais nécessaires. Toyota utilise
par exemple des moteurs à cycle
Atkinson spécialement développés pour les hybrides. Et,
dans le marché, la Prius est le
véhicule qui consomme le moins.
De plus, ce qui ne gâte rien, les
moteurs Atkinson sont compatibles avec l’éthanol. Nissan a
développé des moteurs innovants
à taux de compression variable
pour ses hybrides « série3 ». Les

Selon la formule consacrée, le 100 % électrique est
une solution d’avenir, et elle le restera. Le 100 %
électrique est donc encore une fois une aberration
sociale et écologique. Le domaine de prédilection de
l’énergie électrique est le roulage au quotidien :
80 % du kilométrage annuel. C’est déjà beaucoup.
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Si tous les véhicules sont électriques, il faudra un nombre astronomique
de bornes de charge, surtout sur autoroute.
ingénieurs Renault ont développé
un prototype de petit moteur à
essence 2 temps, l’ULCGE, et la
direction « comme d’habitude »
n’a pas donné suite au projet.
La société autrichienne Obrist
a développé un petit moteur
bicylindre compatible essence
et éthanol ou méthanol renouvelable. Avec du méthanol, ce
moteur atteint des rendements
proches de 50 % et n’émet pratiquement pas de monoxyde ni
de dioxyde d’azote! Des moteurs
à allumage commandé perfor-

de 3 kW, au domicile et/ou au
travail (les prises standards sont
de 10-16 A, c’est-à-dire 10 A
permanents).
En habitat collectif se pose le
problème de la facturation de
l’électricité, l’expérience montrant qu’il est compliqué de l’inclure dans les charges communes, ce qui serait le plus
simple. L’installation des prises
de charge par Enedis, service
public, avec un compteur Linky
par prise (150 € environ) et une
seule facture pour la charge et

L’objectif de décarboner à 100 % les émissions liées
à l’usage automobile est atteignable, à condition
d’associer roulage quotidien électrique et roulage
longs trajets en thermique décarboné.
mants permettent d’obtenir des
consommations proches de
celles d’un moteur Diesel. Beaucoup de constructeurs automobiles investissent dans les
moteurs thermiques du futur
pour les véhicules hybrides. Mais
pas les constructeurs français,
alors que c’est la meilleure solution pour les déplacements
longue distance et pour les véhicules familiaux.

INFRASTRUCTURES
DE CHARGE :
UNE PROBLÉMATIQUE
Pour l’usage quotidien, la
consommation d’un véhicule
électrique est en moyenne de
7 kWh par jour. Soit un peu plus
de 2 heures de charge avec une
simple prise murale renforcée
à 14 A (ampères), un peu plus

le logement serait une solution,
mais le dogme en vigueur interdit
au service public de concurrencer
le privé. Le problème est d’abord
idéologique et politique.
Pour les grands trajets sur autoroute en mode électrique, des
bornes de recharge rapides sont
nécessaires, de l’ordre de 150 kW
pour pouvoir recharger 80 % de
la batterie en une demi-heure
environ. Mais le principal problème n’est pas là : si tous les
véhicules sont électriques, il faudra un nombre astronomique
de bornes de charge sur autoroute. L’étude de référence d’Enedis sur ce sujet estime, sur la
base de 40 % de véhicules électriques en 2035, un besoin de
l’ordre de 200 bornes de charge
de 200 kW en moyenne sur les
aires les plus sollicitées… et la
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moitié de ces bornes ne seraient
utilisées que quelques dizaines
d’heures par an, surtout lors des
grands départs. Dans l’hypothèse
d’une interdiction à terme des
moteurs thermiques, 100 % des
véhicules roulant sur autoroute
seraient électriques au lieu des
40 % pris comme hypothèses ;
il faudrait alors 500 bornes de
recharge sur les aires les plus
sollicitées ! Ajoutons à cela que
le coût de la recharge sur autoroute tend déjà à se caler sur le
coût du plein d’essence, car les
opérateurs privés veulent amortir
cette infrastructure coûteuse
peu utilisée une grande partie
de l’année.
Selon la formule consacrée, le
100 % électrique est une solution
d’avenir, et elle le restera. Le
100 % électrique est donc encore
une fois une aberration sociale
et écologique. Le domaine de
prédilection de l’énergie électrique est le roulage au quotidien :
80 % du kilométrage annuel.
C’est déjà beaucoup.

UN ATOUT POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

DROIT À LA MOBILITÉ ET
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES
TRANSPORTS EN COMMUN
Aujourd’hui, les véhicules électriques sont trop chers pour être
accessibles au plus grand
nombre. Quand boucler les fins
de mois est difficile, quand la
voiture est indispensable pour
aller au travail ou pour en trouver,
pour faire ses courses, pour sortir
de chez soi, pour vivre tout simplement, il n’y a pas d’autre choix
que la voiture, gazole ou essence.
Et c’est la double peine : hausse
des taxes, malus, restrictions de
circulation…
Il n’y aura pas de lutte efficace
contre le réchauffement climatique si l’accès à la mobilité
durable reste réservé à la minorité

Prototype EV3.
aisée des grands centres urbains.
Les véhicules urbains par excellence sont le vélo, le bus, le tramway, le métro. Pas la voiture.
Dans les zones denses, desservies
par un réseau ferré maillé, l’avenir
est aux zones piétonnes et aux
modes doux. Dans les zones

quotidien, à moins de 15 000 €
hors subventions. Comme pour
la Neutral, il y a trente-cinq ans,
qui a finalement contribué à la
sortie de la Twingo, la CGT et la
CFDT Renault ont porté le projet
d’un petit véhicule électrique
accessible à tous.
Ce véhicule existait déjà. Le prototype, appelé EV3, avait été
conçu par les ingénieurs Renault
dans le cadre du projet européen
ELVA, un projet public financé
par la Commission européenne
en 2012. Il reposait sur une archi-

Comme le droit à la santé, à l’éducation, à l’énergie,
au logement, le droit à la mobilité durable pour tous
est un droit fondamental.
intermédiaires, desservies par
un réseau ferré radial et des
lignes de bus maillées, il y a des
solutions alternatives à la voiture
pour les trajets domicile-travail.
Dans les zones peu denses, la
voiture reste indispensable; c’est
le territoire de prédilection de
l’automobile, y compris d’un
point de vue environnemental.
Quel que soit le mode de transport, un élément clé est son taux
de remplissage : seul dans un
bus en heures creuses, on déplace
environ 12 t; en voiture, environ
1,2 t. Dans un bus en heures de
pointe, c’est l’inverse, pour beaucoup moins d’occupation de
surface au sol qu’en voiture
Comme le droit à la santé, à
l’éducation, à l’énergie, au logement, le droit à la mobilité
durable pour tous est un droit
fondamental.

LA BATAILLE SYNDICALE
POUR UN PETIT VÉHICULE
ÉLECTRIQUE POPULAIRE
Il est possible de produire en
France un petit véhicule électrique populaire, dédié à l’usage

Il n’y aura pas de lutte efficace contre le
réchauffement climatique si l’accès à la mobilité
durable reste réservé à la minorité aisée des grands
centres urbains.

tecture innovante, une plateforme originale, bon marché
mais permettant d’avoir de
bonnes performances de sécurité
passive bien que le véhicule fût
court et léger. Mais la direction
n’a pas donné suite au projet,
la priorité étant donné à des segments de gamme plus rémunérateurs. Et il fallait développer
une plate-forme spécifique pour
des volumes à confirmer.
Comme dans le cas des berlines
thermiques qui se vendaient de
moins en moins et qui ont
conduit les constructeurs à se
désengager de ce segment en
laissant un boulevard à Tesla en
électrique, les constructeurs font
un constat similaire sur les petits
véhicules thermiques du segment
A et la même extrapolation à
l’électrique.
Il n’est donc plus possible aujourd’hui de prétendre qu’en France
on ne peut pas produire en masse
un petit véhicule électrique abordable. Car un véhicule de ce
type, le Nissan Sakura, produit
au Japon avec des coûts salariaux
similaires aux nôtres, est commercialisé dans ce pays dès l’été
2022 à partir de l’équivalent de
17 200 €. Ce véhicule a une batterie de 20 kWh et est conçu
pour l’usage quotidien. Il s’agit
d’un kei-car, un type de voiture
qui représente près de 40 % du
marché nippon. Sa vitesse est
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La consommation d’un véhicule
électrique est, on l’a dit, d’environ
7 kWh par jour, un peu plus de
2 MWh par an. Réaliser tout
l’usage quotidien en mode électrique, c’est-à-dire décarboner
l’usage automobile à 80 %, augmenterait la consommation
électrique d’environ 80 TWh,
soit environ 15 % de la production
électrique en France.
Les véhicules électriques peuvent
aussi contribuer significativement à faciliter le développement
des énergies renouvelables intermittentes. Il est possible de piloter
la charge de manière intelligente,
voire de faire du « V2G » (vehicle
to grid), c’est-à-dire réinjecter
de la puissance dans le réseau.
Le pilotage intelligent de la puissance de charge peut contribuer
à compenser l’intermittence des
énergies renouvelables et à optimiser la production nucléaire.
Cela dit, il y a deux options radicalement différentes. La première,
préférée des constructeurs auto-

mobiles, consiste à confier cette
source de flexibilité pilotable à
des opérateurs privés qui vont
faire du trading boursier sur le
marché de l’électricité en fonction
des variations des prix à court
terme, en versant une commission aux constructeurs et aux
clients. Il est difficile d’imaginer
qu’il soit possible de déployer
cette option à vaste échelle. Deux
millions de véhicules (5 % du
parc français) qui commencent
ou arrêtent de charger à 3 kW
simultanément, sur décision de
trader sur les marchés, ce serait
6 GW de variation de demande
sur le réseau. Black-out garanti
sur la plaque européenne !
La seconde option est d’utiliser
cette source de flexibilité dans
le cadre d’un pilotage par le service public de l’énergie, un peu
comme les STEP (station de
pompage turbinage hydraulique), pour compenser en partie
l’intermittence des énergies
renouvelables, et au final contribuer à faire baisser le prix de
l’électricité et à lutter contre le
réchauffement climatique.
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limitée à 130 km/h et ses dimensions comme son habitacle les
rapprochent d’une 4L. Contrairement à la vision qu’on en a en
Europe, les kei-cars ne sont pas
des microcitadines ni des voiturettes, ce sont des véhicules
polyvalents pour l’usage quotidien qui se vendent d’abord dans
les campagnes au Japon et pas
dans les grandes villes.
Ce type de véhicule, abordable
pour les ménages, avec une petite
batterie, serait la solution idéale
d’un point de vue environnemental pour décarboner l’usage
quotidien de l’automobile, qui
représente 80 % du kilométrage.
Avec des aides publiques ciblées,
comme c’est le cas au Japon, ce
marché pourrait aussi devenir
un marché de masse en France.
En quelques mois, la production
du Sakura par Renault à Flins
pourrait démarrer. Cela ne
dépend que d’une décision politique de la direction de Renault
et du gouvernement.

PETITS VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET MATIÈRES
PREMIÈRES
Selon l’Agence internationale
de l’énergie (AIE), la pénurie de
matières premières va limiter le
développement des véhicules
électriques dès 2030. En effet,
indépendamment des réserves,
et du recyclage dans un second
temps, les capacités de fourniture
des matières premières – en particulier le lithium, le cobalt, le
nickel – seront un goulet d’étranglement à relativement court
terme, selon l’AIE. Cela aura
comme conséquence une tendance à la hausse du coût des
batteries, qui sont déjà à l’origine
du surcoût important des véhicules électriques à l’achat.
Pour faire 100 % du roulage en
électrique, il faut une batterie
d’environ 80 kWh par véhicule,
avec la quantité de matières premières correspondante. Avec la
même quantité de matières, il
est possible de faire quatre véhicules au lieu d’un – si ce sont de
petits véhicules électriques abordables dédiés à l’usage quotidien
et des hybrides rechargeables –
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et par conséquent de décarboner
3,2 fois plus de kilomètres de
roulage (4 × 80 % au lieu de 1
× 100 %) pour la même quantité
de matières premières qu’avec
un seul véhicule de 80 kWh pour
ménage aisé.
Encore une fois, le problème
des matières premières n’est pas
que technique, il est d’abord
une conséquence de choix économiques et de la course à la
rentabilité : les multinationales
capitalistes de l’automobile privilégient les véhicules électriques
à forte autonomie destinés aux
ménages aisés, car elles espèrent
faire plus de marge avec ces véhicules, même s’il s’en vend moins.

DE NOUVEAUX MODES
DE FINANCEMENT

À un prix de l’ordre de 18 000 €,
les véhicules électriques resteront
chers pour les ménages modestes. Cela dit, sur l’ensemble
de leur durée de vie, les économies de carburant sont très
importantes. Le coût carburant
frise aujourd’hui les 12 € au
100 km, soit 18 000 € pour
150 000 km. Largement de quoi
financer le surcoût à l’achat.
Le principe des aides à l’achat,
alors que les économies sont à
l’usage, fonctionne mal et coûte
cher aux finances publiques. Le
reste à payer est un frein. Les
aides à l’achat bénéficient surtout
aux ménages aisés, qui ont les
moyens d’acheter un véhicule
électrique. En Seine-Saint-Denis,
selon le Parisien, seulement
50 dossiers ont été déposés pour
bénéficier des aides à l’achat

investissements pour lutter
contre le réchauffement climatique. Avec une spécificité pour
l’automobile : un marché de
l’occasion et une dépréciation
rapide des véhicules récents,
qui perdent la moitié de leur
valeur en 3 ou 4 ans alors que
la durée de vie d’un véhicule est
proche de 20 ans (l’âge moyen
de mise à la casse est de 19,5 ans).
C’est-à-dire qu’il faut financer
la moitié du prix d’achat en 3 ans.
À l’inverse, en occasion, pour
de relativement gros rouleurs,
le véhicule électrique serait plus
économique. Mais il y a un goulet
d’étranglement, à cause de l’absence d’offre de neuf par les
constructeurs qui visent surtout
les ménages aisés.

Rouler en mode électrique en usage quotidien
permettrait de décarboner 80 % du kilométrage
annuel moyen et de diviser les émissions de CO2
liées à l’usage de l’automobile d’un facteur 4.
Les leviers pour rendre effectif
le droit à la mobilité durable
pour tous et pour le droit au
logement sont similaires. Une
solution alternative aux aides à
l’achat serait une aide à la mobilité comparable aux APL, permettant un achat à crédit, neuf
ou d’occasion avec des prêts à
taux zéro, garantis par l’État, et
des mensualités décroissantes
selon l’âge du véhicule.
Ce système rendrait accessibles
les véhicules neufs ou récents
à ceux qui font beaucoup de
kilomètres pour aller au travail,

La grande majorité des ménages modestes
avec deux actifs est contrainte d’avoir deux voitures.
Le remplacement d’une des deux par un petit
véhicule électrique dédié à l’usage quotidien peut
être autofinancé, sans apport, par les économies
de carburant.

liées à la mise en place des ZFE
(zones à faibles émissions).
Surcoût initial, gains sur toute
la durée de vie sont des caractéristiques communes à tous les

du crédit en fonction de l’usage
annuel, de l’ordre de 350 €
pour 10 000 km, pour cibler en
priorité les gros rouleurs dans
une logique de réponse aux
besoins.
Une caractéristique particulière
de l’accès à la mobilité électrique
est qu’il y a un pouvoir d’achat
qui n’est pas uniquement lié aux
revenus. Il est d’abord lié au roulage et à la distance domiciletravail. Pour l’accès à la mobilité
électrique, paradoxalement, un
gilet jaune qui dépense 150 €
de carburant est « solvable ».
Dans les zones peu denses, le
taux d’équipement des ménages
modestes (1er quartile de revenu)
est quasi identique à la moyenne
de tous les ménages : 1 véhicule

et les véhicules d’occasion plus
anciens aux petits rouleurs. Les
mensualités seraient financées
par les économies de carburant
et une aide au remboursement

par actif dans les ménages où il
y a au moins un actif, contre 0,4
à Paris (source : ENTD).
La grande majorité des ménages
modestes avec deux actifs est
contrainte d’avoir deux voitures.
Le remplacement d’une des deux
par un petit véhicule électrique
dédié à l’usage quotidien peut
être autofinancé, sans apport,
par les économies de carburant,
avec une aide kilométrique ciblée
sur les petits véhicules électriques
dédiés à l’usage quotidien, en
remplaçant simplement les
dépenses de carburant par des
mensualités, et versement direct
de l’aide kilométrique à l’organisme de crédit. Une analyse
détaillée, sur la base d’un véhicule
à 17 000 €, montre que ce système serait significativement
moins coûteux pour les finances
publiques que les primes à
l’achat, et pourrait même apporter un gain de pouvoir d’achat
à des ménages modestes
contraints à des dépenses de
carburant élevées.
Un système similaire peut faciliter
l’accès aux véhicules hybrides
rechargeables pour les ménages
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mono-motorisés, avec une aide
kilométrique au remboursement
du crédit sur la base du roulage
en mode électrique.
Une autre voie est possible que
celle d’interdire et de contraindre
en mettant les ménages, particulièrement les plus modestes,
dans des situations inextricables
s’ils ne peuvent plus utiliser leur
véhicule et qu’ils n’ont pas les
moyens de faire autrement. Cette
autre voie, c’est d’apporter des
solutions.
Si l’usage quotidien peut être
électrique, si tout le roulage est
électrique dans les zones d’habitat dense, et donc zéro émission, quel intérêt y a-t-il à empêcher les ménages modestes de
conserver leur vieux diesel s’il
n’est plus utilisé que pour
quelques longs trajets par an,
sur des routes de campagne,
hors zones denses où la concentration de pollution n’est pas un
problème ? Quel intérêt environnemental y a-t-il à obliger à
mettre à la casse le véhicule thermique ancien, dont l’impact
carbone de fabrication est déjà
amorti, d’un habitant de Nanterre
qui va au travail en métro et qui
n’utilise sa voiture qu’occasionnellement pour aller voir les
grands-parents dans la Creuse ?
Pour le remplacer par quoi ? par
un véhicule tout électrique qui
coûtera 40000 € au bas mot avec
400 kg de batterie et 6 t de CO2
émises pour la fabriquer et qui
ne fera que quelques trajets par
an? Voilà qui serait complètement
idiot.

UN AUTRE MONDE EST
POSSIBLE ET NÉCESSAIRE
Comme on l’a vu, l’objectif de
décarboner l’usage automobile
est atteignable.
La transition énergétique apporte
aux pouvoirs publics de nouveaux moyens pour peser sur la
politique des grands groupes,
moyens qui pourraient être
mieux utilisés. Le poids du capital
sur les grands groupes les entraîne dans une course sans fin
à la rentabilité, sous peine d’être
absorbés par des concurrents
plus rentables. Cela les conduit

à chercher à augmenter leurs
prix, à délocaliser et à se focaliser
sur les véhicules haut de gamme
destinés aux ménages aisés.
L’externalisation massive, le
fonctionnement autocratique
et pyramidal des entreprises
génère une hypertrophie de la
gouvernance et une bureaucratie
inefficace. Pourtant, les ingénieurs des constructeurs auto-

c’est un capitalisme purement
rentier dont on peut se passer.
Pourtant, alors qu’il ne provient
que de l’activité de l’entreprise
(accumulation de capital par
autofinancement exclusivement),
tout le capital (capitaux propres)
supplémentaire depuis 1993 leur
appartient sans qu’ils y soient
pour quelque chose. C’est légal,
mais c’est du vol.

Surcoût initial, gains sur toute la durée de vie
sont des caractéristiques communes à tous les
investissements pour lutter contre le réchauffement
climatique.

mais « travailleurs associés »,
selon la formule de Marx) possèdent la totalité du capital.
Comment cela a-t-il été possible?
Par la volonté d’un homme, le
fondateur, un communiste de
conviction. Tout au long de la
croissance de l’entreprise en
autofinancement, les titres de
propriété correspondants ont
été créés et affectés au personnel.
Aujourd’hui, le personnel élit
des représentants, qui désignent
des directeurs, lesquels assurent
une présidence tournante tous
les six mois. Cela ne fait pas de
Huawei un paradis, loin de là,
mais cela montre que le modèle
d’entreprise capitaliste que nous
connaissons n’est pas le seul.
Ce qui a été possible par la seule
volonté d’un homme pourrait
être généralisé par la loi.
En ces temps sombres, seul l’espoir permettra de combattre la
haine et la peur. Et si la transition
énergétique débouchait sur la
transition socialiste ? n
*PIERRE NICOLAS est ingénieur

mobiles ont déjà des solutions
techniques et économiques.
Mais ils n’ont pas le pouvoir de
les mettre en œuvre.
Le capitalisme est une entrave
au développement des forces
productives et aussi le principal
frein à la lutte contre le réchauffement climatique, essentielle
pour l’humanité.
Le rêve de Jaurès d’entreprises
qui s’administrent elles-mêmes,
« De vastes organisations de travailleurs, devenues maîtresses
du capital, qui s’administrent
elles-mêmes, sous contrôle de la
Nation », est plus nécessaire et
réalisable que jamais.
Paradoxalement, il est plus facile
de socialiser les entreprises
aujourd’hui qu’à l’époque du
Programme commun. Dans le
capitalisme actuel, dans l’automobile la totalité du capital accumulé provient de l’autofinancement. Les actionnaires de Renault,
par exemple, n’ont jamais investi
en apport de capital depuis la
privatisation, en 1993. Ils n’ont
rien apporté, ils ne servent à rien,

Aujourd’hui, il ne serait plus
nécessaire d’exproprier et d’indemniser les actionnaires comme
en 1981 pour socialiser les entreprises. Il suffit, par la loi, de mettre
progressivement fin au système
de rente, en laissant aux rentiers
leur capital, mais en attribuant
le capital nouveau issu de l’autofinancement au prorata de la
part de capital consommé et du
travail utilisé dans les richesses
produites (valeur ajoutée). Une
simulation réalisée il y a quelques
années montrait que les salariés
et ex-salariés peuvent devenir
majoritaires en une quinzaine
d’années, en devenant donc une
de ces « vastes organisation de
travailleurs maîtresses du capital
et s’administrant elle-même, sous
le contrôle de la Nation » dont
parlait Jean Jaurès.
Il existe déjà une multinationale
où les travailleurs sont maîtres
du capital et s’administrent euxmêmes : Huawei, bête noire de
l’administration états-unienne.
Dans cette entreprise, les salariés
(qui ne sont donc plus salariés

à la direction de la recherche
d’un groupe automobile, et ancien
représentant syndical CGT
en comité central d’entreprise.
1. Le kilowattheure est une unité
normalisée d’énergie (1 000 W
pendant une heure, et non « par
heure ») qui correspond à
3 600 000 J. Le kilowattheure est
utilisé comme unité pour l’énergie
électrique, mais on pourrait aussi
l’utiliser pour le gaz, l’essence ou
l’énergie contenue dans 100 g de
beurre. C’est une unité d’énergie,
comme les calories. À ne pas
confondre avec la puissance, mesurée
en kilowatts (1 W = 1 J par seconde).
La puissance d’un moteur permet de
rouler vite et d’accélérer, l’énergie
permet de rouler longtemps. L’énergie
correspond à une puissance pendant
un certain temps. La consommation
en kilowattheures au 100 km est
l’énergie consommée par unité de
distance.
2. https://www.cgt-renault.com/videos1/c/0/i/56113314/video-n-725*
3. Dans les hybrides « série », à la
différence des hybrides « parallèle »,
le moteur thermique n’est pas lié
aux roues et ne sert qu’à recharger
la batterie. L’avantage est que
l’agrément de conduite est celui d’un
véhicule 100 % électrique, mais
la consommation autoroute est un peu
plus élevée qu’en hybride parallèle.
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CONTROVERSES AU SUJET DE L’ÉLECTRONUCLÉAIRE

PAR SERGE VIDAL*,

A

u moment où le débat sur la place de l’électronucléaire
dans notre pays est relancé, le présent dossier revient, de
façon argumentée, sur plusieurs controverses qui touchent
à cette énergie, contestée depuis des décennies.
Sait-on maîtriser le risque accidentel ? Qu’en est-il de la gestion
des déchets radioactifs ? La production électronucléaire contribuet-elle à l’indépendance nationale ? Quel est son lien avec la
prolifération des armes nucléaires ?
Le dossier traite aussi de son utilité sociale et de son rôle dans la
prévention du changement climatique et fait un état des lieux
des filières technologiques en cours d’étude. Une critique de
Nucléaire, stop ou encore ? l’essai d’Antoine de Ravignan sur l’avenir
de la filière, vient enrichir le dossier. En complément, une interview
des auteurs du livre le Nucléaire par ceux qui le font, dans la
rubrique « Travail » de ce numéro, apporte en éclairage le point
de vue des travailleurs de cette industrie.

Il apparaît de plus en plus que, pour répondre simultanément
aux besoins sociaux et prévenir le changement climatique, il est
nécessaire d’opérer un transfert de l’utilisation des énergies
carbonées vers l’énergie électrique décarbonée. C’est une transition qui concerne autant la production énergétique que sa
consommation. En conséquence, la production électrique française
doit croître. Si cet accroissement à venir est généralement admis,
son niveau et le choix des installations de production décarbonés
à développer sont l’objet d’âpres débats.
Le point de vue partagé par les auteurs contribuant à ce dossier
est que les problèmes inhérents à l’énergie électronucléaire sont
maîtrisables dans certaines conditions qu’il importe de réunir.
Il est en effet indispensable de développer tous les moyens de
production électriques décarbonés, dont le nucléaire est une part
essentielle. n
*SERGE VIDAL, ancien ingénieur-chercheur EDF,
est membre du comité de rédaction de Progressistes.
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“

RÉUSSIR LA RELANCE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE
La récente annonce de la construction de six nouvelles tranches nucléaires marque une évolution positive, et
néanmoins toujours insuffisante si l’on s’en réfère aux différents scénarios établis dans la perspective de la
neutralité carbone en 2050. Pour autant, la seule construction de ces six réacteurs représente en soi en véritable
défi pour l’industrie nucléaire, et va nécessiter une remobilisation des compétences ainsi qu’une redéfinition
des rapports entre EDF et les différents acteurs de la filière.
PAR SERGE VIDAL*,
DE NOUVEAUX RÉACTEURS
NUCLÉAIRES SONT NÉCESSAIRES
Le rythme de construction de nouvelles installations est défini, en
France, dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), établie
pour dix ans et révisée tous les cinq
ans. La prochaine révision prévue
concerne la période 2023-2033, avec
une étape en 2028. Toutefois, les
enjeux climatiques par leur ampleur
devraient conduire à une révision
anticipée.
Cette programmation est complétée
par une stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui se fixe un horizon
plus lointain : la neutralité carbone
en 2050.
Les dix années passées, en vertu des
précédentes PPE, ont vu s’accumuler
des retards considérables dans la
construction de nouvelles centrales

nucléaires et la fermeture prématurée
de deux réacteurs à Fessenheim, en
Alsace. La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 prévoyait la
fermeture – prématurée là aussi – de
douze réacteurs supplémentaires
avec des échéances intenables. Elle
a été révisée une première fois en
2018, mais les échéances, repoussées
de 2025 à 2035, sont toujours irraisonnables et en contradiction avec
l’augmentation nécessaire de la production d’électricité.
Aujourd’hui, la situation évolue positivement, le président de la République
a annoncé, le 22 février 2022 à Belfort,
le projet de construction de six nouvelles tranches nucléaires, dont le
démarrage s’échelonnerait de 2035
à 2045, et l’étude de huit tranches
additionnelles. Il importe désormais
que cette annonce se transforme
rapidement en actes. Cependant,
le compte n’y est toujours pas.

Le risque social et économique
d’un sous-dimensionnement du parc
électronucléaire est bien supérieur à celui
d’engager des coûts d’investissements
qui pourraient s’avérer finalement supérieurs
au strict nécessaire.

La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 prévoyait la fermeture, prématurée, de douze réacteurs
avec des échéances intenables. Elle fut révisée une première fois en 2018, mais les échéances restent
toujours en contradiction avec l’augmentation nécessaire de la production d’électricité.
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Le scénario gouvernemental s’appuie
sur les prévisions de RTE (Réseau de
transport d’électricité), établies jusqu’en 2050. Toutefois, pour faire ses
projections, RTE a besoin de faire
des hypothèses, qui sont par définition
incertaines.
Si on considère que l’objectif de neutralité carbone doit être atteint tout
en assurant la fourniture électrique
pour répondre à des besoins en augmentation, il faut surdimensionner
le mix électrique pour avoir une
marge de sécurité par rapport à ces
incertitudes. Ce n’est pas ce que fait
RTE. On peut aussi espérer que d’ici
à 2050 la justice sociale aura progressé.
Le risque social et économique d’un
sous-dimensionnement du parc électronucléaire est bien supérieur à celui
d’engager des coûts d’investissements
qui pourraient s’avérer finalement
supérieurs au strict nécessaire.
Plusieurs études montrent que, pour
2050, il faudrait prévoir 15 à 20 % de
capacité de production en plus de
ce que prescrit la SNBC. Le rythme
prévu pour le déploiement des capacités de production solaire et éolienne
est difficile à atteindre, bien qu’il
soit déjà soutenu ; il en va de même
pour les prévisions de sobriété énergétique, sobriété qui risque de se
transformer en précarité si ces tendances se confirment.
Couvrir une consommation supérieure à l’objectif de la SNBC sera en
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génie civil...). L’ingénierie est un
passage obligé pour un bon déroulement de chantier, sa réussite, et
donc la maîtrise de son coût.
On le voit, il faut s’y prendre autrement
pour réussir, et cela dès les premières
nouvelles tranches nucléaires.

DES MOYENS DE PRODUCTION
INSUFFISANTS ET CONSÉQUENCES
SOCIALES

UNE RELANCE NÉCESSAIRE
QUI NE VA PAS DE SOI
Cependant, prévoir de nouvelles
tranches nucléaires, bien que nécessaire, fixe également un niveau d’exigence particulièrement élevé. RTE
parle de rythme maximal possible
de construction au vu de l’état de la
filière industrielle, ce qui est vrai pour
le court terme mais reste ouvert pour
le moyen terme. Les projections de
RTE pour les périodes suivantes ne
sont pas fondées sur l’étude des capacités industrielles1.
Pour relancer la construction de réacteurs, il faut une forte volonté politique,
et il est nécessaire de rectifier les tendances actuelles. La réindustrialisation
de la France exige une énergie décarbonée : cela passe par la relance du
nucléaire, et la relance du nucléaire,
elle, passe par la réindustrialisation
du pays !
La performance des centrales
nucléaires est aujourd’hui au plus
bas, les difficultés s’accumulent. Il y
a une perte d’efficacité et de compétences dans l’ensemble de la filière
(fournisseurs, sous-traitants, exploitants…) dans un contexte de recul
de l’ensemble de l’industrie manufacturière. La construction de l’EPR
de Flamanville a pris trois fois plus
de temps qu’annoncé (la durée annoncée à l’origine étant exagérément
basse). En conséquence, le prix aussi
a plus que triplé2.

Tout d’abord, il faut éviter la perte
des savoir-faire et le dépérissement
de la filière nucléaire française en
lançant rapidement les premières
commandes annoncées3.
L’industrie a elle aussi besoin de visibilité à long terme afin de préparer
et transmettre les compétences, et
d’anticiper les investissements lourds.
Il est par ailleurs nécessaire que le
partenariat EDF-industrie évolue.
Quant au cycle du combustible, il
doit également être adapté en termes
industriels.
Des relations plus saines entre EDF
et les différents intervenants, depuis
l’Autorité de sûreté nucléaire jusqu’aux
acteurs du chantier lui-même, en
passant par les usines et les bureaux
d’études, seront nécessaires. C’est
aussi vrai pour les relations entre
EDF et l’État.
La compétence des services d’ingénierie d’EDF n’est plus celle des
années de construction du parc actuel
et les équipes sont instables, tant
géographiquement que fonctionnellement. Les moyens et le management d’EDF doivent évoluer. Il
faut accroître les effectifs de techniciens, réinternaliser des activités
d’ingénierie et revenir à une ingénierie
de dialogue avec tous les fournisseurs,
y compris les plus gros (mécanique,

“

Il faut éviter la perte des savoir-faire et
le dépérissement de la filière nucléaire
française en lançant rapidement les premières
commandes annoncées.

“

conséquence extrêmement difficile,
et très coûteux, si la capacité nucléaire
ne dépasse pas le plafond de 50 GW
de la loi actuelle.

“

“

La construction de l’EPR de Flamanville a pris trois fois plus de temps qu’annoncé, ce qui traduit une perte
d’efficacité et de compétences dans un contexte de recul de l’ensemble de l’industrie.

Pour atteindre la neutralité carbone,
il convient d’œuvrer à la fois pour
augmenter la production d’électricité
décarbonée et pour réduire au minimum la consommation d’énergie
finale.
Le seul recours aux énergies renouvelables ne permet pas d’envisager
de plus hauts niveaux de consommation d’électricité : surfaces occupées
trop vastes, équipements compensant
l’intermittence trop lourds… Réussir
la relance du nucléaire est donc indispensable, mais aujourd’hui les conditions ne sont pas acquises pour cela.

Il faut accroître les effectifs de
techniciens, réinternaliser des activités
d’ingénierie et revenir à une ingénierie de
dialogue avec tous les fournisseurs, y compris
les plus gros (mécanique, génie civil...).

Avec un futur mix énergétique dimensionné en postulant des gains d’efficacité énergétique présupposés
associés à des comportements dits
« vertueux », dans le cas où ils ne
seraient pas au rendez-vous il ne
sera pas possible de répondre à la
demande. La sobriété s’imposera
alors de fait, et il est très vraisemblable
qu’elle ne s’imposera pas de façon
égale.
En cas de manque de moyens de
production, les prix exploseraient
au détriment des plus pauvres…
comme dans toute situation de pénurie. La question est donc avant tout
politique. n
*SERGE VIDAL, ancien ingénieur-chercheur
EDF, est membre du comité de rédaction
de Progressistes.
1. RTE n’a pas étudié de scénario avec
un maintien du nucléaire à son niveau actuel,
soit 63 GW.
2. Cour des comptes, « La filière EPR »,
rapport de du 29 juin 2020.
3. Il s’agit de six tranches dont le démarrage
s’échelonnerait de 2035 à 2045.
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE : UN ATOUT
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
Le dilemme entre la fin du monde et la fin du mois reste d’actualité. Les tenants de la sortie du nucléaire, à
grands coups de prophéties apocalyptiques, ont tendance à ne voir que la fin du monde. Mais ils passent sous
silence bon nombre de conséquences qu’aurait un déploiement irraisonné des énergies dites « renouvelables »
sur le pouvoir d’achat, les conditions de vie et les inégalités sociales de toutes natures. Elles sont pourtant bien
connues, il suffit d’observer ce qui se passe déjà chez nos voisins allemands.
PAR ALAIN TOURNEBISE*,

L

a consommation d’énergie
dans le logement constitue un
élément important dans le
budget des ménages. S’agissant d’une
dépense dite « contrainte », c’est-àdire qui ne peut pas, ou peu, être
réduite, elle pèse d’autant plus lourd
dans le revenu que celui-ci est faible.
Elle est donc une composante majeure
des inégalités économiques et sociales
de notre pays. C’est dire que le prix
de l’énergie est un indicateur du
niveau des inégalités dans un pays,
et en particulier le prix de l’électricité,
qui est appelée à prendre une part
croissante en substitution aux hydrocarbures responsables du réchauffement climatique.
De ce point de vue, la France, grâce
à son parc de production électrique
majoritairement nucléaire, fait partie
des pays européens où le prix de
l’électricité facturé aux ménages est
l’un des plus faibles.

IMPLICATIONS D’UNE SORTIE
DU NUCLÉAIRE
On peut donc légitimement s’inquiéter
de l’impact que pourrait avoir l’arrêt
total de la production d’électricité
nucléaire sur les revenus des Français,
notamment des plus pauvres. D’autant
que la comparaison avec un pays
comme l’Allemagne, qui a fait ce
choix il y a près de dix ans, n’est guère
en faveur de nos voisins d’outreRhin. Le prix de l’électricité pour les
ménages y est environ 60 % plus élevé
qu’en France et constitue une charge
bien plus élevée dans le budget des
ménages les plus pauvres que dans
celui des ménages français : plus de

Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2022

8 % du revenu des ménages allemands
contre moins de 6 % de celui des
ménages français, selon Eurostat et
BNP Paribas en 2015. Au point qu’en
2021 la Cour des comptes allemande
a réitéré avec force des critiques déjà
formulées vis-à-vis du gouvernement
fédéral, en affirmant notamment que
« Un approvisionnement en électricité
sûr et abordable est de plus en plus
menacé »1.
Peut-on essayer d’évaluer ce qu’il en
serait en France, sur le plan social,
si on mettait à exécution l’arrêt de
la production nucléaire tel que le
proposent la France insoumise et
Europe Écologie les Verts ? On peut
pour cela utiliser les travaux de RTE
et son étude « Futurs énergétiques
2050 ». Dans cette étude, RTE envisage
des scénarios de consommation et

En Allemagne, le
prix de l’électricité
pour les ménages
est d’environ
60 % plus élevé
qu’en France;
cette charge pèse
davantage sur
les budgets
des ménages
les plus pauvres.

“

des parcs de production pour y répondre, allant de 100 % de ressources
renouvelables à 50 % de production
nucléaire.
Pour ce qui est d’un arrêt rapide du
nucléaire, d’ici à 2030, comme le
préconisait Jean-Luc Mélenchon il
y a encore moins d’un an, la conclusion est sans appel : « Une sortie (très)
rapide du nucléaire est incompatible
avec le respect des trajectoires
climatiques de la France et/ou le
maintien de la sécurité d’appro-

“
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L’impact réel sur les prix au
consommateur de ces augmentations de
coûts de production pourrait donc être
significativement plus élevé que les 20 %
évoqués par RTE.

“

« Une compensation de la production
nucléaire actuelle par les énergies
renouvelables n’étant pas possible sur une
durée de 10-15 ans, les possibilités pour
ajuster production et consommation relèvent
soit de la demande (qu’il faudrait diminuer),
soit de l’offre (qu’il faudrait augmenter par
d’autres moyens que des énergies
renouvelables). »

PERSPECTIVES AVEC
ET SANS NUCLÉAIRE

“

Un retour en arrière vers un habitat plus
dense ne pourra donc se réaliser que d’une
seule manière : par la réduction de l’offre de
logement. On imagine assez bien l’impact sur
les prix de l’immobilier d’une telle politique et
qui en seraient les principales victimes.

Parmi les mix électriques possibles
en 2050 étudiés par RTE, deux
reposent sur une production assurée
à 100 % par des énergies renouvelables
(l’un fondé sur de grands parcs éoliens

et solaires, l’autre sur des parcs plus
petits et plus diffus). D’autres laissent
une part importante à la production
nucléaire, de 20 à 50 %. Là encore
les conclusions sont claires.
Parmi les mix 100 % renouvelables,
c’est la variante reposant sur les
grands parcs (scénario M23) qui
apparaît la moins coûteuse, mais « Le
scénario M23 apparaît ainsi, dans la
configuration de référence, de l’ordre
de 5 % à 15 % plus coûteux que les
différents scénarios comprenant la
construction de nouveaux réacteurs
nucléaires à l’horizon 2050. À cette
échéance, il comporte toutefois encore
11 réacteurs nucléaires historiques
qui permettent de réduire les besoins
de flexibilité. À l’horizon 2060, il
devient 8 % à 20 % plus coûteux que
les scénarios avec nouveau nucléaire.
Les besoins accrus de flexibilité et de
réseau dans les scénarios à forte part
en énergies renouvelables compensent
en effet les moindres coûts de
production des énergies renouvelables ».
Il convient de noter que l’analyse
porte ici sur les coûts à l’échelle de
la collectivité et ne peut être
directement assimilée à une analyse
de l’évolution des prix de l’électricité
acquittés par les consommateurs.
Ces prix dépendent en effet non
seulement du coût du mix français,
mais également des prix d’équilibre
du marché européen d’électricité,
de la fiscalité, des dispositifs visant
à sécuriser l’approvisionnement
(mécanisme de capacité…). L’impact
réel sur les prix au consommateur
de ces augmentations de coûts de
production pourrait donc être
significativement plus élevé que les
20 % évoqués par RTE.
Et la situation se complique lorsqu’il
s’agit de faire face à une réindustrialisation de notre pays puisque,
selon RTE, la trajectoire de « réin-

dustrialisation profonde » se traduit
par un coût complet du système
électrique plus élevé, de l’ordre de
10 à 15 % à l’horizon 2060.

SOBRIÉTÉ…
SOLUTION OU LEURRE ?
En fait, seule la trajectoire « sobriété »
pourrait, en réduisant la consommation d’électricité, limiter la hausse
du coût global de production du
système électrique. Mais RTE prévient :
« Cette réduction des coûts par rapport
à la trajectoire de référence doit être
mise en regard de la baisse de la
consommation d’électricité associée :
le coût total du système électrique est
plus faible dans le scénario de sobriété
mais pour une énergie fournie
moins importante. Rapportés au
mégawattheure d’énergie consommée,
le coût de l’électricité reste similaire
entre les configurations de référence
et avec sobriété. » Autrement dit, il
n’est pas sûr que la sobriété constitue
un moyen de limiter la ponction sur
le revenu des ménages de la facture
électrique.
En revanche, elle est porteuse d’un
accroissement d’autres formes d’inégalité plus insidieuses. Car la sobriété
suppose des changements assez
radicaux dans les modes de vie, et le
plus souvent en contradiction forte
avec les tendances observées dans
le passé.
Le premier de ces changements
concerne les transports. Le scénario
RTE repose essentiellement sur une
hypothèse forte sur le télétravail. Le
télétravail constitue ainsi le premier
facteur de sobriété dans le secteur
tertiaire dans la mesure où il peut
contribuer à réduire la demande en
surfaces de bureaux, et donc les
consommations énergétiques associées. Le scénario de sobriété prend
ainsi l’hypothèse de 2,5 jours de
télétravail par semaine en moyenne
pour les emplois télétravaillables
(soit environ un tiers des emplois
totaux), contre 1 jour dans la trajectoire
« de référence ». On ne peut s’empêcher de constater qu’il s’agit là d’une
nouvelle forme d’inégalité devant
les conditions de travail, qui frappera
essentiellement les emplois manuels
ou déqualifiés et qui pourrait avoir
un impact significatif sur la disponibilité de cette main-d’œuvre.
Le second levier de sobriété est le
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Même repoussé à 2050, l’arrêt complet
de la production d’électricité nucléaire
aurait encore un impact sévère sur
les inégalités en France. C’est ce qu’on
peut anticiper des projections de
RTE qui a évalué ce que seraient les
coûts de productions électrique avec
ou sans nucléaire. Trois scénarios de
consommation ont été envisagés :
un scénario moyen prolongeant bon
an mal an les tendances actuelles en
intégrant l’augmentation attendue
des nouveaux usages de l’électricité,
dit scénario de référence ; un scénario
de réindustrialisation profonde, plus
volontariste ; le troisième, plutôt
malthusien, est qualifié de scénario
sobriété.

“

visionnement à court terme […]. Un
scénario de sortie rapide du nucléaire
conduit donc soit à accepter des
pénuries, soit à renoncer au respect
de la trajectoire climatique de la
France. Une compensation de la
production nucléaire actuelle par les
énergies renouvelables n’étant pas
possible sur une durée de 10-15 ans,
les possibilités pour ajuster production
et consommation relèvent soit de la
demande (qu’il faudrait diminuer),
soit de l’offre (qu’il faudrait augmenter
par d’autres moyens que des énergies
renouvelables). »
Fort heureusement, la plupart des
dirigeants politiques qui préconisaient
cette sortie rapide ont dû admettre
que les conséquences économiques
et sociales en seraient désastreuses,
et donc ont dû repousser d’une
ou deux décennies leurs velléités
au nom d’une approche plus
« raisonnable ».
Mais est-ce bien raisonnable ?
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logement. Le scénario sobriété de
RTE repose sur l’hypothèse du respect
de quelques préconisations classiques,
telles que la réduction de l’utilisation
de 30 % de l’eau chaude sanitaire ou
la limitation du chauffage à 19 °C,
préconisations remontant aux années
1970 et qui, faute de la possibilité de
contrôle, n’ont pas fait la démonstration d’une grande efficacité.
Mais l’hypothèse principale retenue
concerne la décohabitation, c’està-dire l’évolution du nombre moyen
d’individus par logement. RTE
envisage, selon ses propres termes,
« une très légère hausse du nombre
de personnes par ménage (2,3 en 2050,
contre 2,2 aujourd’hui) avec un
accroissement des parts de logements
en mutualisation, dans le collectif ».
À y regarder de plus près, cette hypothèse n’est pas si légère. D’abord
parce qu’elle est là aussi parfaitement
contre-tendancielle. La taille moyenne
des ménages a reculé de 3,1 à
2,2 personnes par foyer entre 1970
et 2020. Depuis 2016, l’évolution du
nombre de ménages (+ 237 000 par
an en moyenne) est même devenue
supérieure à celle de la population
(+ 173 000 personnes/an). Un retour
en arrière vers un habitat plus dense
ne pourra donc se réaliser que d’une
seule manière : par la réduction de
l’offre de logements. On imagine
assez bien l’impact sur les prix de
l’immobilier d’une telle politique et
qui en seraient les principales victimes.
Comme l’écrit pudiquement RTE :
« Ceci suffit à montrer que la
construction d’un avenir énergétique
fondé sur la sobriété des usages ne
s’inscrit pas dans la prolongation
d’un certain nombre de tendances
actuelles. Il n’est donc pas possible de
tenir la sobriété pour acquise. »
Autrement dit, l’arrêt du nucléaire
associé à une sobriété contrainte
pourrait non seulement aggraver les
inégalités sociales, mais aussi menacer
la réussite des objectifs climatiques
de la transition énergétique faute
d’une acceptabilité suffisante.

DES EFFETS À PRENDRE
EN COMPTE
Enfin, un développement déraisonnable des énergies renouvelables
pourrait avoir un effet délétère sur
un paramètre essentiel du niveau de
vie des populations : le prix du foncier
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En octobre 2021, RTE dévoila à la presse son étude « Futurs énergétiques 2050 », dans laquelle sont
envisagés des scénarios de consommation et des parcs de production pour y répondre, allant de 100 %
de ressources renouvelables à 50 % de production nucléaire.
agricole et l’accessibilité des terres
cultivables pour assurer une sécurité
alimentaire à un prix abordable.
L’emprise au sol des énergies renouvelables, qu’il s’agisse du solaire ou

“
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L’arrêt du nucléaire associé
à une sobriété contrainte pourrait aggraver
les inégalités sociales, mais elle pourrait
aussi menacer la réussite des objectifs
climatiques de la transition énergétique
faute d’une acceptabilité suffisante.
de l’éolien, est considérable. On estime
qu’il faut environ 50 fois moins
d’espace par rapport à l’éolien et
presque 100 fois moins par rapport
au solaire pour produire 1 kWh avec
du nucléaire. Et cette emprise est
encore aggravée par la nécessité de
développer des moyens de production
décarbonée pilotables pour compenser
l’intermittence de l’éolien et du solaire.
Dans l’état actuel de la technique,
seul le biogaz permet de produire
une électricité pilotable peu carbonée.
Là encore, l’exemple de l’Allemagne
est significatif. Le choix de la sortie
du nucléaire l’a conduite à laisser
se développer pratiquement sans
contrôle la production de biogaz,
non pas pour méthaniser les déchets,
comme c’est sa vocation, mais en
utilisant des cultures dédiées,
notamment de maïs. « Depuis que le
maïs d’ensilage s’est avéré être la
culture la plus rentable pour la
production de biogaz, la superficie
de production de maïs a consi dérablement augmenté. Elle s’élevait
à 1,2 million d’hectares en 2003, elle

est passée à 1,6 million d’hectares en
2008 et à environ 2,2 millions d’hectares
en 2019. […] Dans certaines régions,
la part de la production de maïs
représente plus de 45 % de la superficie
agricole utilisée […]. Dans le secteur
agricole, le boom du biogaz a entraîné
de nouvelles opportunités de revenus
pour certains agriculteurs (et pour
les investisseurs non agricoles), mais
il a également influencé la concurrence
entre les exploitations et l’orientation
de la production. Par exemple, les
coûts d’opportunité de la production
laitière ont augmenté dans certaines
régions en raison de la concurrence
pour le même facteur de production :
le maïs. Plus généralement, l’utilisation
accrue des terres pour la production
de biogaz a contribué à la hausse des
prix des terres, augmentant ainsi les
coûts pour la production agricole.
Diverses études ont montré cet effet
sur le marché foncier de la culture du
maïs et de la production de biogaz.2 »
Nos amis d’EELV devraient peut-être
se renseigner auprès de leurs collègues
verts d’outre-Rhin afin de ne pas
reproduire leurs erreurs. n
*ALAIN TOURNEBISE est membre
du comité de rédaction de Progressistes.

1. https://www.bundesrechnungshof.de/de/ver
oeffentlichungen/produkte/sonderberichte/202
1/bund-steuert-energiewende-weiterhinunzureichend.
2. « New Trends and Drivers for Agricultural
Land Use in Germany », SpringerLink (en
ligne :
https://link.springer.com/chapter/10.1007/97
8-3-030-508418_3#:~:text=Since%202007%2F08%2C%2
0however%2C,%E2%82%AC%2Fha%20in
%20West%20Germany).
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NUCLÉAIRE ET CLIMAT

“

L’auteur de cette contribution aborde un certain nombre d’interrogations que suscite fréquemment la production
d’énergie nucléaire, et y apporte des réponses en s’appuyant notamment sur les conclusions du GIEC.

Un réacteur nucléaire produit
une électricité très décarbonée… à condition
de produire beaucoup d’électricité,
donc d’être exploité durant longtemps.

Les militants du climat, souvent écologistes de conviction, somment les
responsables politiques de « suivre
le GIEC ». C’est souvent une très
bonne idée. Que dit précisément le
GIEC sur l’électricité ? Ceci, tiré du
dernier rapport de son groupe 3 :
« Réduire les émissions au niveau
requis pour ne pas dépasser 2 °C exige
une électrification croissante des bâtiments (chauffage, cuisson), des transports et de l’industrie, en conséquence
tous les scénarios envisagent une augmentation de la production d’électricité.
Dans ces scénarios, presque toute
l’électricité est produite par des technologies non carbonées ou bas carbone :

Lors des années caniculaires, EDF a perdu 0,3 % de sa production nucléaire annuelle possible
en raison d’arrêts ou de limitation de puissance due à la règlementation sur la température de rejet
de l’eau, à environ 4 °C de plus que le prélèvement. À réglementation et pratiques inchangées,
RTE estime que, à l’horizon 2050, ce taux pourrait passer à 3 % de la production annuelle.
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Le nucléaire seul ne permettra pas
d’atteindre les objectifs climatiques décidés
lors des conférences des parties à la
Convention-cadre sur les changements
climatiques de l’ONU, mais il peut
assurément y contribuer.

“

T

ous les scénarios étudiés par
le GIEC qui permettent d’atteindre les objectifs de la
Convention-cadre de l’ONU sur les
changements climatiques prévoient
une électrification massive de l’ensemble des activités humaines recourant à de l’énergie : industrie, agriculture, services, transports et
logement. À condition, bien sûr, que
cette électricité soit bas carbone. Le
nucléaire peut en faire partie.
Le nucléaire seul ne permettra pas
d’atteindre les objectifs climatiques
décidés lors des conférences des parties à la Convention-cadre sur les
changements climatiques de l’ONU,
mais il peut assurément y contribuer.
À quel niveau ? Cela dépend des décisions humaines, sachant que les ressources en uranium et en thorium
sont abondantes à l’échelle du siècle
avec les technologies actuellement
les plus utilisées, plus encore si on
les utilise avec des technologies plus
efficaces et connues.
L’électronucléaire n’est pas facile
d’accès. Il suppose en effet d’importants moyens industriels, techniques,
financiers, un système de contrôle
sévère pour surveiller sa sûreté et
une gestion tout aussi contrôlée et
responsable des déchets radioactifs
ultimes qu’il produit. C’est dire qu’elle
ne peut pas être déployée partout et
rapidement.
Or s’en priver à l’échelle mondiale
pose problème, parce qu’il est très
probable que cela contribuerait à ne
pas atteindre les objectifs climatiques.
S’en priver à l’échelle d’un pays ou
d’un réseau électrique est un problème, dès lors que cela rend difficiles,
plus chères, plus lentes, plus nocives
pour l’environnement (biodiversité,
ressources minérales…) les autres

options. C’est moins gênant dès lors
que ces options n’ont pas ces défauts
ou qu’elles présentent une balance
avantages/inconvénients positive,
c’est bien sûr le cas pour tous les pays
et réseaux qui peuvent s’approvisionner avec l’hydroélectricité ou un mix
hydraulique-énergies éolienne, solaire,
marine, géothermique, biomasse,
voire des combustibles fossiles mais
avec capture et stockage géologique
du carbone émis. C’est pourquoi,
note le dernier rapport du groupe 3
du GIEC « le nucléaire est considéré
comme stratégique pour certains pays
tandis que d’autres projettent d’atteindre leurs objectifs d’atténuation
du changement climatique par d’autres
moyens que l’énergie nucléaire »1.

“

PAR SYLVESTRE HUET*,
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nucléaire, biomasse, renouvelables
et fossiles avec capture et stockage du
carbone. Le secteur électrique doit
parvenir au net zéro CO2 avant l’ensemble de l’économie dans les scénarios
les moins coûteux financièrement. »

OÙ EN EST-ON À L’ÉCHELLE
MONDIALE ?

LE NUCLÉAIRE
EST-IL BON POUR LE CLIMAT ?
La réponse à cette question pertinente
est oui, parce qu’il produit une électricité nécessaire par un moyen décarboné. Le dossier est simple : un réacteur nucléaire produit une électricité
très décarbonée… à condition de
produire beaucoup d’électricité, donc
d’être exploité durant longtemps.
Logique : l’essentiel du carbone émis
l’est par la construction de la centrale
qui produira ensuite de l’électricité.
Un ensemble de réacteurs nucléaires
a-t-il le même niveau de décarbonation ? Cela dépend du carbone
émis tout au long du cycle du com-
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En arrière-plan, la centrale nucléaire du Blayais, située dans la commune de Braud-et-Saint-Louis,
en bordure de l’estuaire de la Gironde.

EDF a mis en place un plan
« Grands Chauds » pour parer cette menace,
avec des moyens conçus pour résister aux
températures futures, supérieures à celles de
2003. La même démarche a été appliquée
pour le risque de submersion marine.

bustible, de la mine à la gestion des
déchets ultimes, ce qui dépend souvent du degré de décarbonation de
l’électricité utilisée pour ces opérations. Il convient par ailleurs de signaler que bilan carbone d’un réacteur
isolé peut être désastreux s’il ne fonctionne que peu, le cas du Superphénix
de la centrale de Creys-Malville en
est l’illustration. En conséquence,
l’émission de gaz à effet de serre par
la technologie nucléaire n’est pas
réductible à un chiffre valable en tout
temps, en tous lieux et dans n’importe
quelle circonstance, pour n’importe
quel réacteur ou parc de réacteurs.
Il reste que le rapport du groupe 3
du GIEC citant des chiffres d’émissions
par kilowattheure produit, aboutit
à une moyenne mondiale de
12 g CO2/kWh, avec des écarts considérables (de 1 à 220 g CO2/kWh) selon
les pays. Pour ce qui concerne le parc
nucléaire français, la base carbone
de l’ADEME 3 retient la valeur de
6 g CO2/kWh. L’étude4 la plus détaillée
à ce jour, en cycle de vie complet et
tenant compte outre le CO2, des autres
gaz à effet de serre, donne un peu

“

moins de 6 g CO2 éq/kWh. Les chiffres
très souvent cités dans la littérature
de propagande écologiste, comme
le très régulier 66 g CO2/kWh, proviennent d’études anciennes, voire
de méta-analyses. Lors du débat de
la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE), l’ADEME avait tenté
d’introduire ce dernier chiffre pour
le parc nucléaire français, mais son
caractère hautement fantaisiste
conduisit à le retirer en prétextant
une coquille… Logique puisque, à
la même époque, la base carbone de
l’ADEME affichait le 6 g CO2/kWh.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
EST-IL BON POUR LE NUCLÉAIRE ?
On entend souvent, comme un refrain,
que le réchauffement du climat menacerait cette technologie. Les principaux
arguments ? Le risque de défaut de
refroidissement des réacteurs par
manque d’eau et la hausse du niveau
marin. Ces deux phénomènes existent,
mais n’ont rien de rédhibitoire. Le
débit nécessaire pour refroidir un
réacteur de 1 300 MW en fonction-

“

Redonnons la parole au GIEC2, qui
apporte des données documentées :
« La production d’électricité bas carbone
a augmenté entre 2015 et 2019 : de
170 % pour le solaire, de 70 % pour
l’éolien, de 9 % pour le nucléaire et
de 10 % pour l’hydraulique. Au total,
les technologies bas carbone ont fourni
37 % de l’électricité mondiale en 2019,
dont 16 % pour l’hydraulique, 10 %
pour le nucléaire, 8 % pour le solaire
et l’éolien réunis, 2,4 % pour la bioénergie (bois, déchets). Le nucléaire
et l’hydraulique sont des technologies
déjà bien établies. La contribution
du nucléaire à la décarbonation peut
être augmentée par les nouvelles générations de réacteurs (la génération III
et les SMR, petits réacteurs modulaires).
Dans de nombreux endroits, le solaire
photovoltaïque et l’éolien produisent
désormais une électricité moins chère
que le fossile. La faisabilité politique,
économique, sociale et technique de
l’énergie solaire et éolienne et du stockage de l’électricité ont vigoureusement
augmenté ces dernières années. Par
contraste, l’adoption de l’énergie
nucléaire et de la capture et stockage
du CO2 dans le secteur électrique a
été plus lente que dans les scénarios
stabilisant la température. Mais la
puissance installée en charbon a aussi
augmenté de 7,6 % entre 2015 et 2019. »

“
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Les militants du climat, souvent
écologistes de conviction, somment
les responsables politiques de suivre le GIEC.
C’est souvent une très bonne idée. Que dit le
GIEC sur l’électricité ? « Réduire les émissions
au niveau requis pour ne pas dépasser 2 °C
exige une électrification croissante. »
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nement est d’environ 50 m3/s pour
les circuits ouverts, mais dans ce cas
toute l’eau est remise au fleuve, à la
rivière ou à la mer. Ce débit est d’environ 2 m3/s pour les centrales avec
tours aéroréfrigérantes ; dans ce cas,
0,8 m3/s est évaporé et le reste est
rendu à la rivière avec un échauffement de quelques dixièmes de degrés5.
À l’échelle de la France, ce problème
est pour l’instant proche de zéro (EDF
a perdu 0,3 % de sa production
nucléaire annuelle possible en raison
d’arrêts ou de limitation de puissance
due à la réglementation sur la température de rejet de l’eau, à environ
4 °C de plus que le prélèvement). Il
se pose pour les centrales sur la Meuse,
la Loire, la Vienne et la Garonne, mais
pas pour le Rhône ou la Seine ou en
bord de mer. À réglementation et
pratiques inchangées, RTE estime
que ce taux pourrait décupler, donc

passer à 3 % de la production annuelle,
à l’horizon 2050. Il faut noter que
lors de la canicule de l’été 2003 les
dérogations aux réglementations,
avec un rejet d’eaux plus chaudes à
la centrale de Tricastin et à Golfech,
n’ont eu aucun effet mesurable sur
la faune et la flore aquatiques6.
EDF a mis en place un plan « Grands
Chauds » pour parer cette menace,
avec des moyens conçus pour résister
aux températures futures, supérieures
à celles de 2003. La même démarche
a été appliquée pour le risque de submersion marine, en anticipation des
hausses du niveau marin. Les équipes
d’EDF prennent en compte un niveau
marin supérieur de 1 m à l’actuel à
l’horizon 2100, auquel sont ajoutés
toutes les causes possibles (marées
maximales, dépression, vents forts)
afin de calculer le niveau de protection.
Un tantinet taquin, un ingénieur

faisait remarquer que la centrale de
Gravelines est résiliente à un niveau
marin supérieur de 1 m à l’actuel…
mais pas la ville de Gravelines. n
*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.
1 GIEC, rapport complet du groupe 3,
chap. 4, p. 45.
2. La traduction est de l’auteur du présent
article, les phrases retenues ici ne sont pas
nécessairement contiguës dans le rapport.
3. https://bilansges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consult
er/liste-element/categorie/70/siGras/1
4. https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0360544214002035
5. Voir https://www.sfen.org/rgn/adaptercentrales-nucleaires-changement-climatique/
6. À Golfech, un suivi piscicole conduit
de 2007 à 2011 a permis d’observer
l’absence de lésions ou de parasites ainsi
qu’une richesse spécifique et d’abondance
identique dans les zones réchauffées
par les rejets et les autres.

INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE
La problématique de l’indépendance énergétique de notre pays est ancienne et se pose encore crûment au
regard des enjeux environnementaux, sanitaires et géopolitiques actuels. Pour ce qui est de l’énergie
électronucléaire, la France dispose de réserves d’uranium qui garantissent pour plusieurs années son approvisionnement dans ce secteur.
PAR MARIE-CLAIRE CAILLETAUD*,
UN PEU D’HISTOIRE

dotée la France. En 1960, 56 % de la
production d’électricité proviennent
de l’hydraulique – qui reste la première
source renouvelable de production
d’énergie en France.
Donc, au milieu du xxe siècle, les
seules ressources nationales importantes dans ce domaine étaient la

thermoélectricité et l’hydroélectricité.
Cette situation a eu plusieurs conséquences. La dépendance énergétique
de la France est de 75 % à la veille du
premier choc pétrolier. Le pays a eu
très tôt une politique d’« efficacité
énergétique ». Rappelons la campagne
« La chasse au gaspi », lancée en 1979,
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La France est pauvre en ressources
fossiles, alors qu’elles sont historiquement le principal moyen de produire de l’énergie. De ce fait, elle a
fait appel aux importations : premier
importateur de charbon entre les
deux guerres, le pays a eu également
recours à l’importation de quantités
croissantes d’hydrocarbures.
La reconstruction nationale après la
Seconde Guerre mondiale s’appuiera
fortement sur le charbon. La mobilisation des mineurs pour la production est décrétée en 1945 par le général
de Gaulle et Maurice Thorez : ce sera
la bataille du charbon pour contribuer
au redressement économique du
pays, pour lequel il fallait plus d’électricité. À cette époque la production
d’électricité nationale est due essentiellement à des centrales thermiques
fonctionnant au charbon et à des
barrages hydrauliques dont s’est

Échantillon
d’oxyde d’uranium
sous forme
solide. Les stocks
de ce composé
dont dispose
notre pays nous
mettent à l’abri
d’une pénurie
pour quelques
années.
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pour inciter les automobilistes à économiser le pétrole et plus tôt, en 1976,
le slogan décrétant que, « en France,
on n’a pas de pétrole mais on a des
idées ».
Mais la question de la dépendance
énergétique, et donc de l’indépendance énergétique, s’est posée dès
la Première Guerre mondiale (George
Clemenceau est contraint de pousser
un cri d’alarme auprès de ses alliés
américains en 1917). Au cours du
siècle, le lien entre maîtrise de l’énergie
et puissance industrielle s’affirme,
prenant même une dimension politique, comme l’illustrera la crise de
Suez, en 1956. Et la naissance même
de l’Europe s’est appuyée sur une
alliance autour du charbon et de
l’acier1 ; l’objectif alors affiché est bel
et bien politique : empêcher une
nouvelle guerre en unissant le charbon
et l’acier, base de l’industrie de la
France et de l’Allemagne.
Ces questions géostratégiques continueront de se poser, que ce soit pour
les ressources fossiles ou pour les
métaux, en particulier les terres rares
nécessaires dans toutes les nouvelles
technologies (batteries de voiture,
d’ordinateurs, de téléphones ; cellules photovoltaïques ; aimants des
éoliennes…) : « Le Moyen-Orient a
le pétrole, nous avons les terres rares »,
déclarera Deng Xiaoping en 1992.
L’affaire de Suez, qui priva le pays de
90 % de ses approvisionnements
énergétiques, conduisit à développer
les recherches autour de l’atome civil
pour s’affranchir de la dépendance
au pétrole. Cela aboutit à la construction, de 55 réacteurs nucléaires
entre 1974 et 1980. Ainsi, et avec la
fermeture progressive des sites d’extraction de charbon2, la production
d’électricité se fait essentiellement
à partir de l’énergie nucléaire et
hydraulique.
Un dernier marqueur de la politique
énergétique française, et pas des
moindres, est constitué par le rôle
de l’État dans le domaine et par le
fait qu’il y a eu, jusque dans les années
2010, un consensus entre les gouvernements successifs sur la place
de l’énergie dans la politique du pays
et la nécessité de diminuer la dépendance énergétique pour s’affranchir
des aléas politiques : en 1928, avec
la loi sur les hydrocarbures, la France
créa une industrie de raffinage du
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Un dépôt pétrolier en Haute-Savoie. Nos réserves d’hydrocarbures représentent moins
de six mois de notre consommation annuelle. Or la France dispose d’un stock stratégique d’uranium
appauvri qui pourrait couvrir pendant cinq années la consommation d’uranium naturel.
meilleur niveau européen ainsi qu’une
industrie parapétrolière qui devint
la deuxième au niveau mondial ; en
1945 est mis en place le Commissariat
à l’énergie atomique ; en 1946, c’est
la nationalisation des Charbonnages
de France et celle du secteur électrique
et gazier avec la création des deux
grandes entreprises publiques, EDF
et GDF, qui regroupent la production,
le transport et la distribution d’électricité et de gaz.
Si la politique gouvernementale a
été très présente dans le secteur, il y
a cependant eu rapidement des oppositions entre une vision libérale laissant
faire le marché et une vision répondant
plus à un État stratège à même de
donner des perspectives à un secteur
hautement capitalistique et qui nécessite des cycles longs. Le tournant
engagé à la fin des années 1990 – et
suivi depuis par tous les gouvernements – fait la part belle au marché
et s’attache à démanteler et à privatiser
les entreprises issues « de l’organisation industrielle et du consensus
politique fort » de la seconde moitié
du xxe siècle.

LA SITUATION ACTUELLE
Aujourd’hui, l’indépendance énergétique se pose encore plus crûment
à l’aune des défis environnementaux
posés à l’humanité, dont la production
d’énergie est une des causes premières,
et, plus récemment, de la crise sanitaire
et de la crise géopolitique engendrée
par la guerre menée par la Russie en
Ukraine qui montre à l’Europe sa fra-

“

gilité en ce domaine et sa très forte
dépendance.
Par ailleurs, la crise de la covid a mis
en évidence la très forte dépendance
de la France en matière industrielle.
Notre pays s’est dramatiquement
désindustrialisé : en cinquante ans,
la place de l’industrie dans le PIB a
été divisée par 2 et plus de 2 millions
d’emplois dans ce domaine ont été

“
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La question de la dépendance
énergétique, et donc de l’indépendance
énergétique, s’est posée dès la Première
Guerre mondiale.
supprimés. En parallèle, notre balance
commerciale est structurellement
déficitaire et notre empreinte carbone
est égale à 1,7 fois nos émissions de
gaz à effet de serre. Dans ce contexte,
la nécessité de réindustrialiser le pays
ne semble plus faire débat. Cela va
nécessiter des transformations profondes dans notre appareil productif,
avec une économie plus circulaire
et des circuits raccourcis. Pour ce
faire, il faudra augmenter la part de
l’électricité dans notre bouquet énergétique – une énergie bas carbone
pour répondre aux défis climatiques,
et non comme celle de l’Allemagne,
qui fait redémarrer des centrales à
lignite très polluantes. Ainsi la production nucléaire revient-elle sur le
devant de la scène.
La nécessité d’acquérir une forte
indépendance énergétique, centrale

“

À court terme, EDF dispose d’un stock
d’uranium en France correspondant à deux
ans de production d’électricité. À moyen
terme, elle possède, au travers d’ORANO,
un portefeuille de réserves en uranium
représentant 30 ans de consommation.

POUR OU CONTRE LE NUCLÉAIRE

“

“

Les arguments pour développer la
production nucléaire sont sources
de nombreuses controverses. Le sujet
de l’indépendance n’y échappe pas.
Ainsi affirme-t-on çà et là que l’indépendance du nucléaire serait un
mythe puisque nous ne produisons
pas d’uranium. L’indépendance serait
plus atteignable avec des énergies
de flux.

Aujourd’hui, l’indépendance énergétique
se pose encore plus crûment à l’aune
de deux éléments majeurs : les défis
environnementaux posés à l’humanité,
dont la production d’énergie est une des
causes premières, et, plus récemment,
la crise sanitaire et la crise géopolitique.

L’uranium n’est certes plus produit
en France – la dernière mine a fermé
en 2001 – bien qu’il reste des réserves
de cet élément dans notre sous-sol,
mais dans des sites estimés non rentables. Aussi, ORANO (ex-Areva)
extrait de l’uranium dans trois pays
(Niger, Canada et Kazakhstan), lequel
est converti et enrichi dans l’Hexagone,
et produit aussi du MOx3 (usine Melox
du Gard) avec lequel il alimente les
centrales nucléaires à eau légère. La

“

pour tous les domaines de la vie,
pour l’industrie comme pour les
citoyens (dans notre pays, 13 millions
d’habitants souffrent de pauvreté
énergétique), n’est plus questionnée.
Bien entendu, indépendance ne signifie pas autarcie, et les secours existants
via les interconnexions européennes
doivent permettre de parer aux situations difficiles. Il est à noter cependant
qu’aujourd’hui ces interconnexions
sont développées pour répondre aux
besoins du marché et de circulation
des électrons plus qu’au besoin de
secours, alors que cela conduit à des
pertes plus importantes.
Par ailleurs, cette interdépendance
complexifie le système avec les injections prioritaires d’énergies fatales
(solaire, éolien…), qui par ailleurs
produisent pratiquement dans les
mêmes périodes, le foisonnement
électrique étant très faible sur la
plaque européenne, conduisant
même par moments à des prix de
marché négatifs.
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France réduit ses besoins en uranium
naturel en recyclant ses combustibles
usés : 10 % de l’électricité nucléaire
française est produite à partir de
matières recyclées (combustibles
MOx).
À ce titre, il est à signaler que les stocks
dont dispose notre pays nous mettent
à l’abri pour quelques années.
À court terme, EDF dispose d’un stock
d’uranium en France correspondant
à deux ans de production d’électricité;
en comparaison, les réserves d’hydrocarbures représentent moins de
six mois de la consommation annuelle
française. Enfin, la France dispose
d’un stock stratégique d’uranium
appauvri qui peut se substituer à tout
moment à cinq années de consommation d’uranium naturel en utilisant
les capacités modernes de conversion
et d’enrichissement domestiques. À
moyen terme, la France possède, au
travers d’ORANO, un portefeuille de
réserves en uranium représentant
trente années de consommation. À
long terme, les ressources connues
en uranium représentent cent trente
années de consommation mondiale,
et jusqu’à deux cent cinquante si l’on
inclut les ressources estimées.

PERSPECTIVES
Le prix de l’uranium intervient peu
sur le prix final de production électrique, ce qui nous protège des aléas
du marché. De plus, l’avenir de la
filière nucléaire passe par les réacteurs
de 4e génération, lesquels permettront une indépendance sur des
millénaires.
Pour produire une même quantité
d’électricité, le réacteur EPR consommera 7 à 15 % d’uranium en moins
que les réacteurs de 2e génération.
Et les réacteurs de 4e génération iront
encore plus loin : ils réduiront pratiquement à néant l’éventuelle problématique d’une hypothétique
dépendance à l’uranium ; ils seront
capables d’éliminer pratiquement
tous les déchets et ne nécessiteront

pratiquement plus d’uranium. En
effet, l’avantage de ce type de réacteur,
c’est qu’il produit plus de combustible
qu’il n’en consomme. Il ne nécessiterait que 1 à 2 t d’uranium naturel
par an.
Environ 250000 t d’uranium appauvri
sont actuellement entreposées sur
plusieurs sites en France. Avec les
réacteurs de 4e génération, les stocks
d’uranium appauvri disponibles, en
combinaison avec les combustibles
usés contenant du plutonium, permettront, à partir du siècle prochain,
de s’affranchir totalement des mines
d’uranium pendant des millénaires :
on valorisera dès lors les 99 % de
l’uranium extrait mis actuellement
de côté.
Contrairement à d’autres matières
premières – le pétrole par exemple
–, la « Bourse » de l’uranium n’est pas
très développée. La majorité des
échanges se fait au travers de contrats
à long terme, s’étalant parfois sur
plus de dix ans, qui permettent une
stabilité des prix. L’uranium ne représente qu’une faible part du coût complet de production de l’électricité
d’origine nucléaire, de l’ordre de 5 %,
ce qui nous met à l’abri des fluctuations de marché. De la sorte, si le prix
de l’uranium montait, l’impact serait
faible : à titre d’exemple, un doublement du prix de l’uranium se traduit
par une augmentation d’environ 5 %
du coût de production de l’électricité
nucléaire. En revanche, quand le prix
du gaz double, le coût de production
de l’électricité produite par combustion de gaz augmente d’environ 60 %.
Enfin, concernant la possibilité d’avoir
une réelle indépendance avec des
énergies de flux, celles-ci ont besoin
pour produire de l’électricité de matériaux ainsi que de métaux stratégiques
et de terres rares qui ne sont pas produites sur le sol national. n
*MARIE-CLAIRE CAILLETAUD est
dirigeante CGT, responsable des questions
industrielles.
1. C’est la Communauté européenne
du charbon et de l’acier (CECA),
créée en 1950.
2. Le 21 décembre 1990, le dernier puits
en activité dans le nord de la France arrête
sa production.
3. Le MOx (mixed oxide) désigne un
combustible constitué d’un mélange d’oxydes
de plutonium et d’uranium.
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DÉCHETS RADIOACTIFS : COMMENT PRÉSERVER NOTRE
ENVIRONNEMENT ET CELUI DES GÉNÉRATIONS FUTURES?
Les déchets radioactifs sont au centre du débat sur l’énergie. Stockage en surface ? en profondeur ? retraitement ? transmutation ? Présentation des grands traits techniques permettant de se situer dans ce débat…
CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
DES RÉACTEURS ÉLECTROGÈNES D’EDF

PAR BERNARD FELIX*,
LES DÉCHETS FRANÇAIS
ET LEUR STOCKAGE
Les déchets radioactifs produits par
l’industrie électronucléaire et, secondairement, par la recherche, la défense,
les hôpitaux, les laboratoires et l’industrie en général sont très diversifiés.
Leur gestion finale se fonde sur le
principe d’une mise en stockage qui
consiste à les confiner dans des
ouvrages construits en surface ou en
profondeur dans des formations géologiques stables et imperméables.
Ces ouvrages ont une durée de vie
qui doit garantir un isolement le
temps de la décroissance radioactive
des radionucléides contenus.
En 2020, les déchets radioactifs représentaient moins de 0,6 % de la masse
totale de déchets traités en France,
soit un cumul de 1 670 000 m3. Leur
radioactivité est très variable : moins
de 100 Bq (becquerels) par gramme
pour les déchets de très faible activité
(TFA) et plus de 108 Bq/g pour les
déchets de haute activité (HA), si bien
que 94,9 % de la radioactivité des
déchets français est contenue dans
0,2 % de leur volume, essentiellement
les colis HA des déchets ultimes du
retraitement des combustibles usés.
Les déchets de faible et moyenne
activité à vie courte (FMA-VC) représentent 60 % du volume total. Ils sont
stockés au centre de l’Aube exploité
par l’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (Andra). Les
colis FMA-VC sont empilés dans des
ouvrages en béton. Après remplissage,
une couverture sera mise en place,
comme déjà expérimenté au centre
de stockage de la Manche, fermé en
1996. Le centre sera surveillé pendant
au moins trois cents ans, avec une
réévaluation périodique de sa sûreté.
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(Les quantités correspondent à des tonnages annuels.)

Production de matières radioactives valorisables (fond jaune) en amont du cycle (fond bleu foncé)
par l’enrichissement de l’uranium naturel (fond bleu pâle) et de l’uranium de retraitement par ORANO
(usines du Tricastin).
Production de plutonium et d’uranium en aval du cycle par retraitement des combustibles usés
(fond vert) et de déchets de haute activité vitrifiés (fond gris) par ORANO (usines de La Hague).
Mise en entreposage de combustibles usés MOx et URE et d’une partie de l’uranium de retraitement
actuellement non valorisés (fond beige).

“
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94,9 % de la radioactivité des déchets
français est contenue dans 0,2 % de leur
volume.

À cette échéance, la radioactivité sera
divisée par plus de 1 000 et le site,
même banalisé, ne présentera plus
de risque pour les populations.
Le centre industriel de regroupement,
d’entreposage et de stockage de
l’Andra (CIRES) pour les déchets TFA,
soit 31 % du volume total, présente
des similitudes avec les stockages de
déchets dangereux. Les alvéoles sont
construites en tranchées dans un sol

argileux recouvert d’une géomembrane étanche. Après remplissage,
les alvéoles sont remblayées et munies
d’une couverture étanche.

PARTICULARITÉS DES DÉCHETS
DE HAUTE ACTIVITÉ EN FRANCE
À la différence des autres pays qui
ont une industrie électronucléaire,
la France valorise par recyclage 83 %
des combustibles retirés des réacteurs
des centrales nucléaires d’EDF. (Cidessus, schéma de l’état actuel du
cycle du combustible.)
Grâce au retraitement à La Hague
par ORANO (anciennement Areva),
l’uranium et le plutonium sont séparés
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LE PROJET CIGÉO
Cigéo est un projet de l’Andra de
stockage géologique des déchets de
haute et moyenne activité à vie longue,
représenté sur la figure ci-dessous ;
il est implanté à environ 500 m de
profondeur dans une couche d’argilite
de 130 m d’épaisseur située entre
Meuse et Haute-Marne. Cette couche,
restée stable depuis des millions
d’années, est suffisamment résistante
pour y creuser des cavités, très imperméable et dépourvue de richesse
naturelle.
Les déchets doivent être confinés sur
une durée permettant la décroissance
radioactive avant que les transferts,

“

“

des dizaines de milliers d’années, ce
dans une formation géologique profonde, conformément à la directive
européenne du 19 juillet 2011.
Les colis de déchets vitrifiés et de
combustibles usés considérés comme
déchets sont exothermiques et
devront être entreposés pendant
plusieurs dizaines d’années pour
amener leur puissance thermique à
un niveau permettant leur stockage.
Celui-ci commencerait dans la décennie 2070-2080, et de fait le stockage
géologique ne sera dédié pendant
une longue période qu’aux colis de
déchets MA-VL.

très lents en profondeur, atteignent
la surface. Les doses reçues en surface
resteront ainsi plusieurs ordres de
grandeur en dessous de celles dues
à la radioactivité naturelle.

La démocratie est indispensable pour
accompagner les décisions sur Cigéo.

Des alvéoles horizontales accueilleraient à 500 m de profondeur les colis
de déchets durant plus d’un siècle,
avec la possibilité de les retirer, le
stockage devant être réversible. Des
tranches seront construites pendant
que d’autres seront remplies. Creusement et fermeture cohabiteront
avec les opérations de stockage, impliquant une séparation stricte. À terme,
il est prévu de fermer alvéoles, galeries,
puits et descenderies suivant un plan
décennal, concerté avec les parties
prenantes. Cigéo s’étendra alors en
profondeur sur 15 km². Sa mémoire
devra être conservée au moins cinq
cents ans.
En 2013 un débat public a conclu
que Cigéo devait être développé par
étapes, avec une première phase
industrielle pilote de dix ans, pendant
laquelle le stockage sera mis en œuvre
à petite échelle et sa réversibilité
démontrée.
s

des produits de fission, du neptunium,
de l’américium et du curium qui sont
intégrés dans un verre nucléaire coulé
en conteneurs en acier inoxydable
réfractaire. Les déchets ultimes du
recyclage sont – outre ces colis HA –
des coques et embouts compactés
ainsi que les déchets de fonctionnement des usines de La Hague.
L’uranium de retraitement, plus riche
que l’uranium naturel en isotope
fissile (235U), est ré-enrichi pour fabriquer le combustible URE. Le plutonium est combiné à de l’uranium
appauvri (issu de l’enrichissement
de l’uranium naturel) pour constituer
le combustible MOx. Les combustibles URE et MOx représentent 17 %
du total des combustibles, et une
économie équivalente en minerai
d’uranium.
Le CEA a étudié le traitement poussé
des combustibles, élargissant la séparation à l’américium. Il rendrait possible la transmutation partielle de
ce dernier en l’incorporant dans les
combustibles des réacteurs de 4e génération, à neutrons rapides. Cette
recherche est à l’arrêt par la décision
du gouvernement d’arrêter le projet
de réacteur ASTRID.
Les produits de fission, le neptunium
et le curium ne pourraient pas être
transmutés, cependant les colis HA
de déchets vitrifiés auraient une puissance thermique et une radioactivité
moindres. Globalement, la séparation-transmutation de l’américium
permettrait de réduire l’emprise du
stockage, mais son impact à long
terme ne serait pas significativement
modifié.
Le recours à des réacteurs de 4e génération consacrerait l’arrêt de l’extraction minière d’uranium, qui représente l’impact environnemental le
plus important. Ils utiliseraient le
plutonium et l’uranium de retraitement accumulés ainsi que ceux issus
du retraitement des combustibles
usés URE et MOx (en beige, schéma
supra ), et surtout l’uranium appauvri
(en jaune). Si l’abandon du projet
ASTRID devenait définitif, ces matières
radioactives devraient être considérées
comme des déchets à vie longue
(jaune) et de haute activité (beige).
Le stockage des déchets de haute
activité (HA) et de moyenne activité
à vie longue (MA-VL) impose leur
isolement de la biosphère pendant

INSTALLATIONS SOUTERRAINES DU PROJET DE STOCKAGE GÉOLOGIQUE CIGÉO

Source : Andra.

On peut visualiser les puits, verticaux, de desserte du chantier de construction ; en diagonale,
les descenderies pour le transfert des colis de déchets ; à l’horizontale, les alvéoles de stockage
à 500 m de profondeur.
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La démocratie est indispensable pour
accompagner les décisions sur Cigéo.
Qui accepterait, sans se poser de
question, d’accueillir dans son soussol des déchets radioactifs? L’insertion
de Cigéo dans le territoire tout comme
sa gestion réversible ne sont possibles
que si les préoccupations des habitants
sont prises en compte.
Si l’enjeu financier est important
(25 milliards d’euros répartis sur un
siècle, ce qui ne représente que 1 à
2 % du coût de l’électricité), il ne peut
être avancé comme un obstacle ni
au dialogue nécessaire ni au choix
des meilleures solutions. Les provisions financières nécessaires viendront
grever le cours de l’action d’EDF,
aujourd’hui société anonyme cotée
en Bourse et placée sur un marché
concurrentiel. Le récent projet Hercule
prévoit d’isoler la production d’élec-

tricité nucléaire dans une entité séparée, donc fragilisée.
En 2021, l’Andra a déposé un dossier
de déclaration d’utilité publique soumis à enquête publique, et en 2022
une demande d’autorisation de création sera instruite par l’Autorité de
sûreté nucléaire.
À l’issue de ces instructions, la décision
reviendra au Parlement et au gouvernement. Quel que soit l’avenir de
la filière nucléaire, le stockage des
déchets devra être assuré sur la très
longue durée et dans le respect absolu
des règles de sûreté. Il revient à la
puissance publique de garantir la
qualité technique et financière d’un
tel projet; elle devra confirmer qu’elle
en garde la maîtrise.
En 2006, les élus communistes avaient
qualifié d’« avancée » la loi de programme du 28 juin 2006 qui définit

des conditions de création de Cigéo
et qui pose le principe de sa réversibilité.
Stocker en profondeur les déchets
dont on ne peut attendre ni réduction
de la dangerosité ni valorisation est
la solution la plus responsable. Elle
permet de limiter la charge transférée
aux générations futures. C’est dans
ce sens que, en 2016, les groupes
communistes au Sénat et à l’Assemblée nationale ont soutenu la loi sur
la réversibilité, qui est la capacité,
pour les générations à venir, soit de
poursuivre la construction et l’exploitation des tranches successives
du stockage, soit de réévaluer les
choix définis antérieurement et de
faire évoluer les solutions de gestion.n
*BERNARD FELIX est ingénieur-conseil,
ancien ingénieur de recherche au CEA
et à l’Andra.

LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS EN FRANCE :
ENTRE RÉALISME ET TECHNO-OPTIMISME
La confiance dans les solutions techniques à venir a changé de camp en ce qui concerne la gestion des déchets
nucléaires. Au départ, les promoteurs de la filière ont renvoyé à plus tard la recherche de solutions ; aujourd’hui,
ce sont les opposants au stockage qui le font. Comme pour la crise climatique, il y a ceux qui préconisent
des solutions immédiates et ceux qui préconisent d’attendre.
PAR ROBERTO MIGUEZ*,

L’

indépendance électrique
française a été bâtie dans
l’urgence du choc énergétique des années 1970. La solution
trouvée a été la construction d’un
parc de quelque 60 réacteurs nucléaires. Bel optimisme devant cette
« source inépuisable » ! Mais les déchets radioactifs sont là, dans notre
environnement proche.
Retour au réalisme : il faut donc trouver
des solutions pour la gestion de ces
déchets. Et voilà que les opposants
à la solution en cours d’étude pour
les déchets les plus dangereux (un
stockage enterré en profondeur) sont
saisis d’optimisme : il faut attendre !
On va bien trouver une solution autre
que de les enterrer ! En attendant, les
déchets resteraient là ou là-bas ou
encore plus loin, peut-être un peu
enterrés…
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Dans cet article, il s’agit de faire le
parallèle avec un autre problème,
beaucoup plus difficile, que notre
société doit affronter : le changement
climatique. Il y a les sceptiques, ceux
qui n’y croient pas ; les réalistes qui
plaident pour l’adoption de solutions
dès aujourd’hui ; et ceux qui considèrent que le problème est bien réel
mais qui croient que la science et la
technique trouveront des solutions,
les techno-optimistes.

LA SOLUTION DE GESTION
DES DÉCHETS
Dans l’après-guerre 39-45, les premières solutions « à long terme »
pour les déchets radioactifs font leur
apparition : l’immersion de certains
déchets dans les fosses océaniques,
le retraitement des combustibles
usés et le stockage en surface.
C’est parce que dilution is the solution
for the pollution (« la dilution est la

“

solution à la pollution ») était la pratique de gestion d’autres polluants
que l’immersion de déchets radioactifs
dans les océans a commencé en 1946,
aux États-Unis. Cela a continué ailleurs
ensuite, jusqu’en 1993, malgré le
texte issu de la conférence des Nations
unies de 1958 demandant aux États
d’éviter la pollution des mers. À cette
époque, il y avait consensus parmi
les scientifiques sur l’idée que la dilution et l’isolation en milieu marin,
dans les fosses, étaient suffisantes.

“
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L’immersion de déchets radioactifs
dans les océans a commencé en 1946,
aux États-Unis. Cela a continué ailleurs
ensuite, jusqu’en 1993, malgré le texte
issu de la conférence des Nations unies
de 1958 demandant aux États d’éviter
la pollution des mers.
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En France, les immersions dans l’Atlantique s’arrêtent en 1969 – mais
elles se poursuivront dans le Pacifique.
Cette année-là, un stockage en surface
de déchets radioactifs dans la Manche
est ouvert. C’est le confinement, l’opposé de la dilution, qui devient la
référence pour les déchets.

CATÉGORIES DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET FILIÈRES DE GESTION ASSOCIÉES
Source : Andra, Inventaire national des déchets radioactifs.

LA CLASSIFICATION DES DÉCHETS

“

“

Vers la fin des Trente Glorieuses, percutées par le choc pétrolier en 1974,
la France met en place un programme
de développement accéléré de l’énergie nucléaire. C’est ainsi que fin 1999
un parc de 58 réacteurs fournit 75 %
de l’électricité de notre pays. De plus,
tout l’environnement de l’industrie
nucléaire est créé, depuis la construction des centrales jusqu’à leur exploitation, l’enrichissement de l’uranium,
la fabrication des combustibles et
leur recyclage. Restent les déchets
radioactifs.
En France, ces derniers sont classés
selon l’activité des radionucléides
qu’ils contiennent, leur période de
vie, et selon la filière de gestion choisie,
donc en fonction de la solution de
gestion à long terme mise en place
ou en étude (voir tableau ci-dessus).
L’article de Bernard Felix dans ce
numéro détaille un peu plus les origines et caractéristiques de ces
déchets.

La loi relative aux recherches sur
la gestion des déchets nucléaires de 1991,
dite loi Bataille, met en place les fondations
de la gestion des déchets radioactifs pour
les décennies suivantes, jusqu’à aujourd’hui.

Les déchets à moyenne activité et à
vie longue (MA-VL) et ceux à haute
activité (HA), les plus dangereux,
devraient aller dans le stockage géologique réversible, Cigéo à Bure. C’est
la gestion de ces derniers qui fait
l’objet de débats. Pour plus de détails,
il est possible de se référer à l’inventaire
établi par l’Andra : « Déchets radioactifs : bilan à fin 2020 »1.

Les déchets HA et MA-VL

Enfin un débat !
La loi relative aux recherches sur la
gestion des déchets nucléaires, de
1991, dite loi Bataille, met en place
les fondations de la gestion des déchets
radioactifs pour les décennies suivantes, jusqu’à aujourd’hui. L’opportunité donnée au débat, à l’Assemblée nationale, permet d’ouvrir
les études sur la gestion à long terme
des déchets HA et MA-VL à d’autres
solutions.
La loi donne quinze ans à l’Andra et
au CEA pour mener des études sur
la séparation/transmutation (axe 1),
le stockage géologique des déchets
HA et MA-VL (axe 2) et l’entreposage
à long terme (axe 3). L’Andra, devenant
un organisme indépendant, est en
charge des études sur le stockage

géologique avec la construction des
laboratoires souterrains (plusieurs).
Des options ont été étudiées avec
des moyens et ressources humaines
de haut niveau.

L’HEURE DU BILAN
Quinze ans après et après un débat
public, le bilan est présenté :
– l’Andra se retrouve avec un seul
laboratoire souterrain, un dossier dit
« 2005 » portant sur un seul site, celui
de Bure (dossier « Argile ») et un
dossier d’études papier sur un site
de stockage dans le granite (dossier
« Granite ») ;
– le CEA présente les dossiers sur la
transmutation et l’entreposage à long
terme.
Chaque partie a présenté à des évaluateurs et parlementaires le ou les
sujets qu’elle devait traiter.
La suite est un débat public en 20052006, bien synthétisé dans l’extrait
suivant du « Bilan du débat public
sur la gestion des déchets HA et MAVL », 2005-2006 : « […] s’est dégagée
l’idée de l’entreposage pérennisé, non
plus solution provisoire, fût-elle de
longue durée, en attendant le stockage,
mais autre solution à long terme ; on
a relevé que certains, qui étaient vivement opposés à l’enfouissement, ne
s’y déclaraient pas opposés. »
Dans ce compte rendu du débat, c’est
l’enchaînement entreposage-stockage
qui sera mis en avant.
Mais c’est le stockage géologique qui
devient la « solution de référence »
dans la loi de 2006. Il est à développer
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Un livre de 1988, les Déchets nucléaires,
de Jean Teillac, donnait le ton. Pour
les déchets radioactifs MA-VL et HA
(appelés à l’époque déchets B et C),
il y était question de faire quatre labo-

ratoires dans des roches différentes
et, si les résultats étaient positifs,
construire dans la foulée des stockages,
d’abord pour les MA-VL et ensuite
pour les HA.
Cela ne s’est pas passé ainsi. Il y a
eu bien quatre sites, dans les départements de l’Ain, de l’Aisne, des
Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire,
où des laboratoires souterrains allaient
être construits à partir de 1987. Mais
l’opposition des populations et des
militants écologistes contraignit le
gouvernement de tout arrêter en
1990. La filière nucléaire apprenait
à ses dépens que la gestion des
déchets HA et MA-VL n’est pas qu’un
problème d’ingénieurs, aussi brillants
soient-ils.

DOSSIER : NUCLÉAIRE : FAITS ET CONTROVERSES

s

avec l’entreposage à long terme
comme solution de repli et sur lequel
les études devaient continuer, car
jugées utiles. Deux controverses se
sont installées, pour les opposants
au stockage : le non-respect de la loi
dans l’axe 2, car un seul laboratoire
a été réalisé, et le non-respect des
conclusions du débat public dans le
texte de la loi de 2006.
Ces controverses visent à retarder la
construction du stockage géologique,
appelé Cigéo par la suite. Ce n’est
pas incohérent, pour des opposants
au stockage.

“

“
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C’est le stockage géologique
qui devient la « solution de référence »
dans la loi de 2006.

Les controverses sur les alternatives
au stockage Cigéo existent depuis
longtemps. Les plus pertinentes font
l’objet d’études d’opportunité et
coût/bénéfice.

SITUATION INTERNATIONALE

Dans son rapport préparatoire au
débat du Plan national de gestion
des matières et des déchets radioactifs
(PNGMDR) 2019-2020, l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN) aborde les différentes méthodes
de traiter les déchets adoptées ou
envisagées de par le monde : « Le
panorama met en évidence la diversité
des alternatives au stockage géologique
explorées depuis les années 1950.
Celles-ci peuvent être regroupées en
six grandes familles : l’entreposage,
la séparation-transmutation, le stockage en forages, le stockage dans les
fonds marins, l’envoi dans l’espace et
l’immobilisation dans les glaces
polaires. L’ampleur des travaux menés
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à l’échelle internationale sur chacune
est très variable. »
De toutes ces alternatives, les études
se poursuivent sur l’entreposage, la
séparation-transmutation et le stockage en forage.
L’entreposage a été étudié de façon
approfondie au Royaume-Uni, en
Suisse et au Canada. Mais c’est toujours le stockage géologique qui est
la référence pour la gestion à long
terme des déchets HA et MA-VL.
L’installation CLAB, en Suède, à 30 m
de profondeur, est un exemple d’entreposage provisoire en profondeur.
Le pays va démarrer les travaux pour
un stockage géologique.
La transmutation nucléaire est la
transformation d’un atome en un
autre par modification de son noyau.
Elle est associée préalablement à une
séparation des radionucléides du
combustible usé afin de soumettre
à la transmutation les radioéléments
qui présentent un intérêt. « Les gains
espérés pour le stockage géologique
consistent en la réduction de l’inventaire et de la nocivité des déchets et
en une baisse de leur puissance thermique, permettant d’optimiser son
emprise » (IRSN, rapport 2019). En
France, la référence dans la séparation,
ce sont les procédés développés par
le CEA pour les actinides. En transmutation, c’est le réacteur à neutrons
rapides refroidi au sodium (RNR-Na)
qui est la filière de référence. Mais
le projet pilote de ce type de réacteur,
ASTRID, sous la responsabilité du
CEA, a été arrêté en août 2019 (pardon,
reporté à… 2050) en plein débat
public sur le PNGMDR.
Enfin, le stockage en forage consiste
à enfouir les déchets au fond de
forages plus au moins profonds.
Plusieurs variantes ont été étudiées.
L’IRSN conclut que ce sont trois

options, parmi les autres présentées
dans le rapport, qui pourraient constituer des alternatives car seules faisant l’objet des études ou réflexions
en cours dans le monde. Elles seront
comparées en utilisant des scénarios d’évolution de notre société (en
France).

L’ÉTUDE SOCIOÉCONOMIQUE
DE CIGÉO
Quelques éléments du contexte de
l’étude socioéconomique (ESE) :
1. Cigéo est le projet de stockage géologique réversible (possibilité de
récupérer les colis et/ou de revenir
sur la décision du stockage) des
déchets HA et MA-VL en Meuse Haute-Marne.
2. Cigéo va s’étendre sur une durée
de plus de cent trente ans. Le graphique ci-dessus schématise ce que
cela pourrait signifier si Cigéo est
construit. Le stockage des déchets
HA démarrerait en 2080.
3. L’ESE met en perspective ces durées
avec plusieurs scénarios : un scénario
« OK » si la société française est considérée comme étant stable et prospère
pendant toute la durée de Cigéo ; un
scénario « KO » où la société connaît
des périodes de crise, d’instabilité,
de décroissance, etc., pendant la
même période.
4. L’ESE est obligatoire pour un projet
de la taille de Cigéo. L’avis du comité
d’experts est lui aussi public, ainsi
qu’une contre-expertise et l’avis sur
celle-ci du Secrétariat général pour
l’investissement.
La méthodologie utilise quatre
options, dont l’une est Cigéo tel que
planifié (voir graphique ci-dessus),
les trois autres ouvrant des perspectives d’attente pour construire Cigéo,
pour l’interrompre et/ou pour mettre
en œuvre une de ses alternatives.

“
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– « En 2020, face aux nombreuses
incertitudes (crise climatique, crise
sanitaire, désordres géopolitiques,
etc.), palpables ne serait-ce qu’à
l’échéance de quelques décennies, et
alors que le projet est progressif et
adaptable, la question n’est pas de
“construire Cigéo”. Il s’agit “d’engager
Cigéo” aujourd’hui, tout en laissant
ouvert, pour demain, l’ordonnancement des décisions qu’il reste à entériner,
et l’adaptabilité du projet » ;
– « Dans une société persuadée de sa
stabilité perpétuelle, c’est-à-dire persuadée de la permanence d’un scénario
OK […] alors le choix mis en évidence
par le calcul socioéconomique consiste
à renouveler continuellement l’entreposage des déchets radioactifs » ;
– « A contrario, dès lors que l’éventualité
d’une défaillance sociétale à long
terme est considérée, c’est-à-dire que

“

la survenue d’une société chaotique
est prise en compte […] alors l’option
de projet de réalisation du centre de
stockage Cigéo constitue la solution
préconisée et la plus favorable à l’ensemble de la société ».
Notre société a connu récemment
une crise sociale, la crise sanitaire
de la covid-19, les désordres géopolitiques de la guerre en Ukraine,
et vraisemblablement elle connaîtra,
sans réduction drastique des énergies
fossiles, une aggravation de la crise
climatique.

CONCLUSIONS
Longtemps, disons depuis cent cinquante ans, l’optimisme et la croyance
en la science ont engagé nos sociétés
dans des chemins heureux, mais difficiles. La science apporte des solutions
pour améliorer la vie des humains
et, éventuellement, sortir des impasses.
Il semble aussi important de sortir
du cadre de la science, de regarder
notre société, d’analyser où elle se
dirige et de vérifier si, dans ce chemin,
la science aura le temps de trouver
des solutions à ces impasses. Plus
précisément, si des solutions existent,

“

Des alternatives au stockage
géologique, explorées depuis les années
1950, peuvent être regroupées en six
grandes familles : l’entreposage,
la séparation-transmutation, le stockage
en forages, le stockage dans les fonds
marins, l’envoi dans l’espace et
l’immobilisation dans les glaces polaires.

“

Les conclusions qui devraient attirer
notre attention sont, reprenant la
synthèse d’évaluation ESE du projet
Cigéo (2020) :

La pérennité de notre mode de vie n’est
pas garantie, et probablement cela deviendra
encore plus grave. Il faut en tenir compte
quand on aborde des problèmes comme celui
des déchets radioactifs.

au problème des déchets entre autres,
pourquoi attendre que la situation
se complique, avec les conséquences
du changement climatique, par
exemple.
Les conditions entre 1991 (loi Bataille)
et aujourd’hui ont beaucoup changé.
La pérennité de notre mode de vie
n’est pas garantie, et probablement
cela deviendra encore plus grave. Il
faut en tenir compte quand on aborde
des problèmes comme celui des
déchets radioactifs. L’entreposage
de longue durée, dans l’attente
d’autres solutions, n’est pas compatible avec ces contraintes, le stockage
des déchets avec des échéances aussi
longues pour sa mise en place non
plus.
Qui n’a pas entendu dans les forums
ou débats, en famille aussi, des
« jeunes » reprocher aux « boomers »
de leur laisser une planète saccagée
ou « cramée » en ressources, en biodiversité, avec des conditions climatiques difficiles, etc. ? Si l’on continue
à procrastiner, ajoutons qu’on leur
laissera aussi les déchets radioactifs…
pour qu’ils trouvent des « meilleures
solutions ».
Qui sont donc les cornucopiens de
l’histoire ? n
*ROBERTO MIGUEZ est ingénieur
de l’Andra, membre du HCTISN.
1. https://inventaire.andra.fr/les-donnees/lesdechets-radioactifs/dechets-radioactifs-bilan-fi
n-2020

LES DÉCHETS NUCLÉAIRES, TALON D’ACHILLE
OU ATOUT DU NUCLÉAIRE CIVIL ?
Régulièrement évoqués dans les débats sur les politiques énergétiques sous un jour négatif, les déchets nucléaires sont présentés comme un risque sanitaire pour les populations actuelles et pour les générations futures
et comme un problème qui n’a pas de solution technique satisfaisante, au point de justifier un obstacle majeur
pour la poursuite du programme nucléaire français.
PAR JEAN-PAUL BOUTTES*,

L’

autres filières industrielles et énergétiques utiles pour notre société.
Enfin, elle passe sous silence les
conditions concrètes de réussite
d’une gestion sûre de ces déchets,
dans le cadre de la qualité nécessaire
des institutions démocratiques et de
l’efficacité de l’État.
s

image menaçante de la production d’électricité nucléaire manipulée çà et là ne reflète pas la réalité quant à la dangerosité
des déchets ni aux solutions actées.
En outre, elle occulte la réalité de

l’échelle des risques et des bénéfices
des activités humaines de nos sociétés
industrialisées. Une hiérarchisation
permettrait d’apprécier correctement
l’impact de ces déchets et mettrait
en valeur les atouts de la filière
nucléaire pour les générations futures
dans leur adéquation ou non aux
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ÉNERGIE TRÈS CONCENTRÉE,
DÉCHETS EN FAIBLES QUANTITÉS

L’énergie nucléaire a le grand avantage
de produire une importante quantité
d’électricité grâce à des volumes de
matières extrêmement faibles. En
effet, la fission de 1 t d’uranium
produit autant d’électricité que la
combustion de 2 millions de tonnes
de pétrole ; 1 000 t d’uranium enrichi
(à partir de 8 000 t d’uranium naturel)
fournissent 400 TWh, soit les trois
quarts de l’électricité produite chaque
année en France. Le revers de la
médaille de cette concentration
d’énergie est le caractère dangereux
des matières manipulées et des
déchets produits. L’essentiel de la
radioactivité et de la radiotoxicité
des déchets nucléaires provient des
combustibles usés, soit 1 000 t de
combustibles utilisées par an. Les
volumes de déchets nucléaires de la
filière (y compris à très faible activité)
représentent moins de 2 % des déchets
très toxiques produits annuellement
en France par l’industrie.
Or dans ces combustibles usés 950 t
d’uranium et de plutonium peuvent
être réutilisées ; le plutonium est
effectivement recyclé dans les centrales françaises avec une petite partie
de l’uranium appauvri issu de l’enrichissement, le reste étant entreposé.
Les 50 t restantes – produits de fission
(49 t de césium, strontium, etc.) et
actinides mineurs (1 t d’américium,
neptunium, curium) – sont de réels
déchets, car sans perspective d’utilisation en l’état actuel des connaissances. Ces déchets HA (haute activité
radioactive) concentrent l’essentiel
de la radioactivité des déchets
nucléaires, dont la durée de vie radioactive peut être longue, représentent
un volume extrêmement réduit de
10000 m3, soit un cube de 22 m d’arête
pour 50 ans de fonctionnement du
parc nucléaire français.

À court et moyen terme, des déchets
dangereux, concentrés et traçables
En sortie du réacteur on trouve des
déchets nocifs, parce que très radioactifs, émettant notamment des
rayonnements gamma, lesquels correspondent au danger associé dans
l’inconscient collectif au nucléaire.
Ce sont des rayonnements qu’on ne
voit pas et qui agissent par irradiation
externe, mais dont la dangerosité
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Ci-dessous, échantillon du verre dans lequel
seront incorporés les déchets nucléaires HA-VL,
verre qui sera coulé dans des fûts en inox
(exemplaires de démonstration ci-contre).
Ces fûts sont stockés à l’usine de La Hague
afin qu’ils refroidissent, puis ils seront placés
à 500 m de profondeur dans le site de stockage
géologique de Bure, à la limite
de la Haute-Marne et de la Meuse.

“

décroît dans le temps en fonction de
leur période de vie, c’est-à-dire le
temps que met le rayonnement à
voir son intensité divisée par 2. Au
bout de trois siècles, l’activité de l’essentiel des déchets émettant des
rayonnements gamma et les produits
de fission à vie courte (comme le
césium 137) est divisée par 1 000.
L’enjeu est donc d’abord de protéger
de ces rayonnements les générations
actuelles et futures, ce dans la perspective des prochaines décennies
et des prochains siècles. Cette pro-

“
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Les volumes de déchets nucléaires
de la filière (y compris à très faible activité)
représentent moins de 2 % des déchets
très toxiques produits annuellement en France
par l’industrie.
tection est assez simple à mettre en
œuvre. En effet, les quantités de
déchets étant limitées et traçables,
elle peut être assurée par un nombre
limité d’acteurs – ce qui permet un
contrôle étroit de leurs compétences
et de leur activité par l’État – avec
des techniques efficaces de confinement : pour arrêter les rayonnements, il suffit d’entourer les déchets
de plomb, d’acier, de béton ou d’eau
(matrices de verre pour les déchets
HA, colis et conteneurs en acier et
en béton, entreposages sous eau ou
à sec). La sûreté de ces entreposages

de déchets HA, comme des combustibles usés avant retraitement, est
contrôlée par l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN), sachant que durant
les dernières décennies on a pu
constater l’absence d’impacts sur
l’homme et l’environnement.

À long terme, dangers comparables
à ceux des déchets industriels toxiques
Au-delà de quelques siècles, le danger
potentiel des déchets nucléaires est
attaché, pour une part importante,
aux actinides mineurs et au plutonium
(actinide majeur) si celui-ci n’a pas
été recyclé pour produire de l’électricité dans une centrale électrique.
Dans ce cas, le danger est différent :
les déchets ne doivent être ni inhalés
ni ingérés, car ils produisent des
rayonnements alpha (émissions de
noyaux d’hélium, qu’une simple
feuille de papier peut arrêter !). Leur
voie d’accès au corps humain est
similaire à celle de déchets industriels
comme l’arsenic, les métaux lourds,
la dioxine ou le cyanure, qui sont des
poisons à faibles doses. À la différence
de ces toxiques chimiques souvent
à durée de vie infinie, l’activité alpha
des actinides disparaît, quoique très
lentement : au bout de plusieurs milliers d’années pour l’américium 241,
de centaines de milliers d’années
pour le plutonium 239.
Les produits de fission à vie longue
présentent une radiotoxicité potentielle plus faible que les actinides au-

La protection des populations
fait appel à des mesures destinées
à empêcher tout risque de migration
de ces déchets vers les nappes phréatiques
et les chaînes alimentaires.

“

“

“

“

delà de 300 ans, mais ils sont plus
mobiles et solubles, contrairement
aux noyaux lourds des transuraniens.
Il faut donc veiller à limiter leur impact
résiduel lié à leur activité bêta et aux
rayons X associés ainsi qu’aux gammas
beaucoup plus rares.
La protection des populations fait
appel à des mesures destinées à empêcher tout risque de migration de ces
déchets vers les nappes phréatiques
et les chaînes alimentaires.Trois solutions techniques, d’une certaine façon
complémentaires, permettent d’atteindre ce but :
1. La réduction des volumes d’actinides à stocker par recyclage du plutonium, 10 fois plus abondant que
les actinides mineurs dans les combustibles usés. On sait l’utiliser en
monorecyclage dans les centrales
actuelles à eau pressurisée (REP), et
on pourra le faire de façon plus complète dans les réacteurs à neutrons
rapides (RNR). La transmutation de
l’américium est en revanche une
perspective de plus long terme car
supposant l’existence d’un parc RNR.
Celle des produits de fission à vie
longue n’est pas encore accessible.
Les voies de recherche sur ces questions se poursuivent à horizons plus
éloignés avec, au-delà des réacteurs
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Les solutions techniques de gestion
des déchets nucléaires existent. Comme elles
s’inscrivent dans un temps qui dépasse
quelques siècles, il est indispensable
de réfléchir simultanément à l’état
des sociétés qui seraient, le cas échéant,
chargées de continuer leur mise en œuvre.

LE CHOIX DES SOLUTIONS
DE LONG TERME
Les solutions techniques de gestion
des déchets nucléaires existent. Mais,

Il nous faut choisir aujourd’hui, en
situation d’incertitude face à ces scénarios de croissance ou de décroissance ou de stagnation. Notre intuition
morale devrait nous conduire à privilégier la protection des sociétés les
plus défavorisées, même si leurs probabilités d’occurrence sont faibles,
dans la mesure où ce stockage serait
réalisable à un coût raisonnable3.
Le choix que nous allons faire pour
la société future en matière de déchets
nucléaires ne prend tout son sens
que dans la perspective plus vaste
de ce que nous voulons léguer aux
générations futures en termes de
risques et d’opportunités. Les activités
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à neutrons rapides, les sels fondus,
les accelerator driven systems1 et éventuellement les lasers (à la place de
l’accélérateur de protons).
2. L’entreposage en surface dans la
durée, mis en place depuis des décennies, peut être poursuivi.
3. Le stockage dans des couches géologiques adaptées (pour les actinides
et les produits de fission à vie longue),
c’est-à-dire stables à l’échelle de millions d’années, sans circulation d’eau,
qui empêchent les radionucléides
de migrer vers les nappes phréatiques
ou la surface. En France, le site situé
à la frontière de la Meuse et de la
Haute-Marne a été retenu pour les

très bonnes propriétés de son argile.
La zone de stockage favorable, identifiée en 2005, représente, à une profondeur de 500 m, une superficie de
250 km². Il existe en France et dans
d’autres pays d’autres sites possibles
exploitant les propriétés favorables
de l’argile (Belgique, Suisse), du
granite (Suède, Finlande) ou du sel
(États-Unis, Allemagne). Les études
approfondies effectuées sur le site
de Meuse - Haute-Marne depuis plusieurs décennies sous l’égide du Parlement (lois de 1991 et de 2006) et
de l’OPECST2) et sous le contrôle de
l’ASN montrent que les radionucléides
resteraient confinés à l’horizon de
quelques centaines de milliers d’années, voire du million d’années.
Du point de vue scientifique et technique, le stockage géologique permettrait donc de répondre aux besoins
de protection des générations futures
à très long terme dans deux stratégies
formant alternative :
– soit la France décide d’utiliser transitoirement le nucléaire en cycle
ouvert pour les seules 50 ou 100 prochaines années, et alors le site serait
en capacité technique d’accueillir
les combustibles usés produits par
l’équivalent d’au moins une ou deux
générations de parcs nucléaires de
plus ;
– soit la production d’électricité
nucléaire se poursuit plus durablement pendant plusieurs siècles, en
utilisant pleinement le combustible
(y compris le plutonium) et l’uranium
appauvri. Dans ce cas, on diviserait
par 2 ou 3 l’espace de stockage en
profondeur nécessaire par rapport
au cycle ouvert. Le stock français
actuel d’uranium appauvri permettrait
un fonctionnement d’un parc RNR
pendant plusieurs milliers d’années
et la capacité technique du site serait
suffisante pour le stockage des déchets
à un horizon de plusieurs siècles.

puisqu’elles s’inscrivent dans un
temps qui dépasse quelques siècles,
il est indispensable de réfléchir simultanément à l’état des sociétés qui
seraient, le cas échéant, chargées de
continuer leur mise en œuvre. En
effet, l’entreposage de longue durée
suppose un certain niveau de capacités scientifiques, techniques et économiques des sociétés futures, à la
différence du stockage géologique,
qui assure une sûreté passive jusqu’au
moment où la décroissance naturelle
de la radioactivité aura fait disparaître
les dangers. Dès lors, plusieurs scénarios possibles.
Si la société de demain est plus riche
et plus scientifiquement développée
que la nôtre, l’entreposage de longue
durée en surface pourrait être préféré
dans un premier temps (choix de la
réversibilité). En effet, il laisserait aux
générations futures mieux armées
et plus prospères (plus « capables »)
la possibilité de choisir, le moment
venu, entre stockage en profondeur
ou prolongation de l’entreposage de
surface, et de mobiliser les innovations
techniques éventuelles de transmutation pour diminuer les volumes de
déchets.
Si, au contraire, la société de demain
n’a plus les capacités techniques et
économiques nécessaires pour gérer
des sites d’entreposage de déchets
nucléaires, c’est à nous d’assurer leur
protection en réalisant le stockage
géologique. La logique de ce scénario
implique la fermeture des alvéoles
et du stockage dès qu’ils sont remplis
afin d’assurer à cette société la protection passive qui ne nécessitera
pas d’intervention de sa part.

DOSSIER : NUCLÉAIRE : FAITS ET CONTROVERSES
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Le choix que nous allons faire pour la
société future en matière de déchets
nucléaires ne prend tout son sens que dans
la perspective plus vaste de ce que nous
voulons léguer aux générations futures en
termes de risques et d’opportunités.

Certains risques sont globaux, irréversibles, comme le changement climatique ou la dégradation de la biodiversité à l’échelle de la planète. En
revanche, si la production de déchets
nucléaires présente un risque important, comparable à celui des déchets
toxiques d’autres filières, il est local
et maîtrisable. Ce risque doit être
mis en adéquation avec la production
d’une électricité sans émission de
CO2, peu consommatrice de matière,
surtout si on utilise l’uranium 238 et
le plutonium, et très économe en
surfaces pour ses implantations
industrielles parce que très dense.
D’une façon générale, nous devons
privilégier dans nos efforts les actions
qui portent sur les risques majeurs
et globaux pouvant affecter les générations futures. De ce point de vue,
l’énergie nucléaire peut jouer un rôle
utile en contribuant aussi à éviter
des quantités importantes de déchets
chimiques générés par d’autres modes
de production d’énergie.

UNE OPPORTUNITÉ EST À SAISIR
Cette analyse rapide fait apparaître
l’intérêt du nucléaire à un moment
où la demande d’électricité s’accroît
dans le monde et que la contrainte
d’une production décarbonée se fait
de plus en plus pressante. Cela dit,
il ne faut pas minimiser les difficultés
que rencontre la mise en œuvre d’une
bonne gestion des déchets nucléaires.
Les modalités de gestion des déchets
nucléaires dépendent tout d’abord
de la définition d’une stratégie énergétique et nucléaire claire et cohérente
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dans la durée : arrêt ou poursuite du
nucléaire dans les 50 à 100 prochaines
années ? recyclage ou non du plutonium et de l’uranium appauvri ? Ces
choix, qui conditionnent les besoins
et les dimensionnements de toutes
les phases de gestion des déchets –
production de matrices et conteneurs
adaptés, création des entreposages
et des lieux de stockage géologiques,
etc. –, nécessitent une programmation
sur plusieurs décennies. Après un
choix pionnier de la France d’un cycle
fermé, consistant à réutiliser les combustibles usés, et notamment le plutonium, une série de décisions
récentes – arrêt du projet de réacteur
expérimental ASTRID, fragilisant de
ce fait la mise en œuvre d’une filière
de réacteurs à neutrons rapides ;
absence de décision concernant de
nouveaux réacteurs à eau légère ;
arrêt envisagé des réacteurs 900 MW
qui recyclent les combustibles usés4
– soulève des interrogations sur la
stratégie des décennies à venir.
En ce qui concerne la gestion des
déchets, le projet Cigéo de stockage
géologique en Meuse - Haute-Marne
est prêt à être engagé. Les compétences industrielles et techniques
étant réunies, il ne manque que la
décision politique pour passer au
stade opérationnel et industriel. La
gouvernance du projet est cependant
actuellement trop complexe, avec
de nombreux intervenants dans la
chaîne de décision et des responsabilités fragmentées, à un moment
où il faudra mettre en œuvre un projet
industriel de 25 milliards d’euros en
maîtrisant sûreté, délais et coûts.
Un projet industriel de cette envergure
nécessite, pour le piloter et en gérer
la logistique à l’échelle de la centaine
d’années, une stratégie claire et cohérente dans la durée et une allocation
des responsabilités industrielles bien
identifiée. Ce type de projet nous
rappelle ce que devraient être le rôle
et la responsabilité de l’État et des
pouvoirs publics dans la gestion des
communs, ainsi que la nécessité de
s’appuyer sur une expertise scienti-

“

“

humaines produisant des conséquences à très long terme sont nombreuses. Établir une grille d’analyse
des risques et des opportunités permet
de hiérarchiser les risques des différentes activités de production et les
dangers liés à leurs déchets, et donc
les ressources qui seront consacrées
à leur gestion tout en prenant en
considération leurs bénéfices.

“
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Les modalités de gestion des déchets
nucléaires dépendent tout d’abord de la
définition d’une stratégie énergétique et
nucléaire claire et cohérente dans la durée.

fique et technique transverse et non
partisane, au service de l’intérêt général, des citoyens et de la représentation
politique.

CONCLUSION
Les déchets ne constituent pas un
obstacle au développement du
nucléaire civil. Des solutions techniques existent ou peuvent être développées pour protéger l’environnement des générations actuelles et
futures de risques bien identifiés.
Les bénéfices potentiels de cette
source d’énergie apparaissent clairement par rapport à ceux des autres
filières industrielles ou énergétiques.
Cependant, cette industrie nécessite
des choix de long, voire très long
terme, émanant d’une démocratie
qui puisse permettre aux citoyens et
au pouvoir politique de disposer des
éléments factuels utiles permettant
d’échanger au sein d’institutions adéquates pour s’approprier les termes
des débats indispensables afin de
prendre les meilleures décisions possibles pour apporter les meilleures
réponses à des questions cruciales :
– Que souhaitons-nous léguer aux
générations futures en termes de
biens communs ? quelles sont les
perspectives du progrès technique ?
– Quelle est la place de l’État et de
quels outils dispose-t-il pour assurer,
dans la durée, la cohérence des choix
et la qualité des outils industriels
nécessaires pour leur mise en
œuvre ? n
*JEAN-PAUL BOUTTES, ancien directeur
stratégie et prospective d’EDF, est
professeur chargé de cours en sciences
économiques à Polytechnique.
1. Réacteurs rapides sous-critiques
couplés avec un accélérateur de protons
pour permettre la transmutation d’actinides
mineurs concentrés dans le cœur du réacteur.
Ce concept fait l’objet de recherches avec,
en particulier, un projet européen de prototype
en Belgique (MYRRHA).
2. Office parlementaire de l’évaluation
des choix scientifiques et techniques.
Cf. ses rapports sur le sujet, en particulier
celui de 2005.
3. Cf. Jean-Paul Bouttes, Christian Gollier,
Anne-Laure Mascle-Allemand, Aude
Pommeret et Éric Preud’homme « Contreexpertise de l’évaluation socioéconomique
du projet Cigéo », rapport au Secrétaire
général pour l’investissement, févr. 2021.
4. Cf. l’avis de l’ASN du 8 oct. 2020
et les auditions récentes de l’OPECST
du 25 mars 2021 et du 3 déc. 2020.
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SÛRETÉ NUCLÉAIRE

LES PRINCIPES ET L’AVENIR DU MODÈLE FRANÇAIS
La mise en œuvre des principes de sûreté nucléaire – plus stricte en France qu’aux États-Unis, comme cela
ressort de quelques exemples récents – permet de réduire au minimum le risque d’accident d’installations
nucléaires. En la matière, il importe de conserver un haut niveau d’exigence, qui doit aller de pair avec la
capacité d’EDF à mener à bien l’ensemble des opérations de maintenance nécessaires pour la production
d’électricité sans incident majeur.
PAR LOUIS MAZUY*,

P

L’arrêt de plusieurs centrales EDF, à
cause des fissurations des coudes du
circuit d’injection de sécurité (du
RIS) du réacteur, génère un défaut
de fourniture d’électricité et des
pertes financières. Une discussion a

lieu au sein de la filière, impliquant
le patronat, les milieux financiers et
le pouvoir politique. Le principe de
précaution actuellement mis en pratique en matière de sûreté des centrales nucléaires a été critiqué dans
un article de Dominique Finon, publié
en 20211. Selon cette critique, les surcoûts de l’EPR et de la rénovation
des anciennes centrales françaises
(grand carénage) seraient dus en
partie à une sévérité excessive dans
l’application en France du principe
de précaution, sous la supervision
de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). Et il conviendrait de prendre
la pratique états-unienne comme
un modèle à suivre. Ce point de vue
dévalorise l’expérience française.
Pour autant, il convient de ne pas
ignorer l’expérience des autres pays
dotés de centrales nucléaires, notamment des États-Unis qui nous ont
fourni la licence de conception de

la plupart de nos centrales.
Les récentes crises de l’électronucléaire
français ne sont pas des défaillances
majeures de la sûreté. L’arrêt de centrales lié aux fissurations des coudes
RIS est la traduction concrète du
principe de précaution induit par les
principes de sûreté. Ce sont des complications ayant des fortes incidences
sur les coûts et la disponibilité des
centrales. Une évaluation critique
est certes à effectuer. Mais cela est
tout aussi nécessaire concernant l’exploitation des centrales étatsuniennes, et la pratique de la sûreté
à laquelle elle donne lieu.

“

s

LE DÉBAT DE FOND
SOULEVÉ PAR L’ACTUALITÉ

Three Miles Island (États-Unis) en 2012. Les tours du réacteur no 1, en fonctionnement, émettent de la
vapeur d’eau. Le réacteur no 2 est arrêté depuis l’accident de 1978. La centrale a été fermée en 2017.

“

ar sûreté on entend l’ensemble
des dispositifs, méthodologies
et règlementations prévu et
développé pour éviter les accidents
de centrales nucléaires, avec un niveau
de risques minimal. La sûreté a de
multiples implications sur les métiers
de la filière électronucléaire. Elle est
omniprésente avec des contraintes
à respecter en vertu d’un impératif
que chaque direction d’entreprise
s’est engagée à respecter selon les
principes de l’assurance qualité. Le
sujet est mal connu de l’opinion
publique, car souvent abordé sous
un angle anxiogène, comme à propos
des centrales nucléaires ukrainiennes
situées dans la zone des combats.
Les installations sensibles pouvant
conduire à des catastrophes du fait,
par exemple, d’une agression militaire
ne sont pas que des centrales
nucléaires : la destruction de barrages
hydrauliques, de laboratoires de virologie ou de bactériologie, de certaines
usines chimiques… pourrait causer
une mortalité plus importante qu’une
attaque contre une centrale nucléaire.
L’intention véritable de la Russie a
été de susciter la peur tout en se gardant bien de provoquer un accident
nucléaire aussi préjudiciable pour
sa population que pour celle de
l’Ukraine.

Par sûreté on entend l’ensemble
des dispositifs, méthodologies
et règlementations prévu et développé pour
éviter les accidents de centrales nucléaires,
avec un niveau de risques minimal.
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La sûreté de l’électronucléaire s’est
élaborée progressivement par un
processus intégrant le retour d’expérience2. Schématiquement, la sûreté
se structure autour de quatre axes.
Le premier porte sur la conception
des centrales par des systèmes assurant la maîtrise de la réaction nucléaire,
avec des redondances pour compenser les pannes (le circuit RIS, par
exemple) et par des enceintes de
confinement évitant des fuites radioactives vers l’extérieur de la centrale.
Le but est de rendre, dès la conception,
le risque de défaillance très faible,
pas seulement pour exclure une catastrophe humanitaire : toute destruction de centrale, rendant impossible
sa remise en service, est une perte
considérable de capital. Le retour
d’expérience a ainsi conduit à des
générations de centrales de plus en
plus sûres. L’EPR a été conçu dans
cette optique.
Le deuxième axe concerne le système
qualité ; il s’agit de faire en sorte que
les matériels et composants installés
en centrales n’aient pas de défauts
inacceptables. Plusieurs reports de
la finition de l’EPR de Flamanville
ont ainsi résulté de corrections de
défauts détectés tardivement. Le système qualité règlemente les inspections sous la surveillance de l’autorité
de sûreté et a une influence sur l’organisation du travail.
Le troisième a trait à la conduite des
centrales. En 1978, un grave accident
détruisit la centrale états-unienne
de Three Miles Island, par chance
sans causer une forte fuite radioactive
externe à la centrale. Il fut principalement attribué à une défaillance de
la conduite de la centrale. Depuis,
les exploitants des centrales du monde
entier en ont tenu compte : ils forment
leur personnel de conduite à la bonne
pratique de consignes en fonction
des indications affichées en salle de
commande (enregistrements de
mesures et signaux d’alarmes).
Le quatrième impose la surveillance
de l’état des matériels et composants
de centrales au fur et à mesure de
leur durée de vie. Son application
peut conduire à des arrêts prolongés
de réacteurs avec des remises en état
à effectuer lorsque des défauts nocifs
sont détectés. La prolongation de
l’exploitation des anciennes centrales
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jusqu’à soixante ans se justifie pour
autant que la vérification du bon état
des composants s’effectue de façon
rigoureuse.

jours dû engager une programmation
des remises en état des matériels,
atteints par des défauts génériques
dont on ne pouvait pas complètement
exclure une évolution affectant la
sûreté des centrales.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
ET PRINCIPE DE PRÉCAUTION
L’histoire de l’aviation montre que
le retour d’expérience, cumulé depuis
le début du xxe siècle, a permis de
diminuer considérablement le
nombre d’accidents. Après chaque
catastrophe aérienne, une investigation minutieuse est réalisée, en
utilisant les informations des enregistrements des fameuses boîtes
noires. Pour l’électronucléaire, technologie plus récente, le retour d’expérience permet aussi une réduction
progressive des défaillances et des
accidents. Les exploitants des centrales
de la plupart des pays, et les autorités
de sûreté, ont périodiquement des
échanges d’informations et de
réflexions leur permettant de tenir
compte de l’ensemble des enseignements disponibles.
La complexité de l’électronucléaire
tient à l’application du principe de
précaution. Les fissures de coudes
RIS récemment détectées illustrent
cette problématique. Elles sont observées à un stade où il n’y a pas de percement de paroi, et donc pas de fuite
lors du fonctionnement de la centrale.
C’est sur la base d’un calcul postulant
une sollicitation maximale des coudes
et montrant qu’il y a risque d’évolution
brutale de fissure qu’une mesure de
précaution est prise : l’arrêt les centrales présentant ce type de défaut.
Les calculs sur lesquels se fonde la
décision font appel à ce que l’on
appelle des « hypothèses conservatives » (introduction de marges afin
de compenser les complexités que
le calcul ne peut pas prendre en
compte). Il en résulte une tendance
à ce que le principe de précaution
conduise à des mesures sévères pour
des défauts ayant en réalité très peu
de risques d’évoluer. Dans ce contexte,
l’ASN est réputée pour ses positionnements rigoureux. EDF a ainsi tou-

“

LES PRATIQUES ÉTATS-UNIENNE
ET FRANÇAISE

“

Aux États-Unis, le système pour la
qualité et les consignes de conduite
des centrales sont très semblables à
ce qui se pratique en France. Les centrales françaises construites durant
les années 1970 et 1980 ont une
conception issue de la licence Westinghouse, constructeur états-unien.
Les principales différences entre les
pratiques des deux pays sont, d’une
part, l’application du principe de
précaution dès la découverte de
défauts apparus lors du fonctionnement des centrales et, d’autre part,
les évolutions de conception des
nouvelles centrales. La France a misé
sur l’EPR, tandis que les États-Unis
ont développé le modèle AP1000.
Les différences ne résident pas seulement dans les choix de dispositions
constructives. Antérieurement, les
normes de conception et de construction appliquées aux États-Unis et en
France étaient très semblables (respectivement l’ASME et le RCC-M).
Depuis 2005, une évolution a eu lieu
en France, avec la norme RSE-M,
imposant des critères plus sévères
que le RCC-M et l’ASME, et entraînant
des coûts supplémentaires.

La sûreté de l’électronucléaire s’est
élaborée progressivement par un processus
intégrant le retour d’expérience.

“

s

LES AXES DE LA SÛRETÉ

“
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Le retour d’expérience des anciennes
centrales justifie des mises à jour
des normes, qui se font sur la base
des enseignements tirés des inspections.

Le retour d’expérience des anciennes
centrales justifie des mises à jour
des normes, qui se font sur la base
des enseignements tirés des inspections. C’est un exercice prêtant à
controverses découlant de l’interprétation que l’on peut faire du principe de précaution. Dominique Finon
estime, par exemple, qu’il faudrait
s’en remettre à une balance entre
exigences de sûreté et coûts, sous
prétexte que la couverture des accidents nucléaires serait prise en charge
par les assurances. Ce raisonnement
est biaisé, ne serait-ce que parce que
la couverture des assurances est limi-

tée à un plafond. De quels coûts
parle-t-on ? S’agit-il des coûts de
pertes en matériel et en fourniture
de courant qu’un exploitant subit
en cas de mise hors service d’une
centrale ? L’ensemble des coûts subis
par un pays et sa population ne sont
pas réellement pris en compte.
La France serait en grave crise sociale,
politique et économique si un accident
majeur de centrale survenait, ce qui
conduit à une pratique sévère du
principe de précaution. Aux ÉtatsUnis, la mise en cause de l’État et du
pouvoir politique serait moindre car
l’opinion publique y est moins attachée à la notion de service public.
De plus, l’arrêt des centrales nucléaires
états-uniennes pour réparation est
moins pénalisant qu’en France car
leur production ne couvre que 20 %
des besoins d’électricité du pays.

LA CRISE DU COUVERCLE
DE DAVIS-BESSE
Aux États-Unis, en 2002, la centrale
de Davis-Besse a été au bord d’un
accident très difficile à maîtriser,
voire non maîtrisable : son couvercle
de cuve de réacteur était sur le point
d’avoir une brèche, due à la corrosion;
le problème était connu depuis une
vingtaine d’années. Durant les années
1990, en France, lorsque ce type de
corrosion fut détecté, un programme
de remplacement des couvercles a
été réalisé sur demande de l’ASN.
Ces dispositions prises en France
étaient connues des exploitants étatsuniens. Mais, sur la base de notes
justificatives des constructeurs, les
centrales états-uniennes ont continué

Inspection du réacteur
de Davis-Besse (États-Unis)
en 2000. En mars 2002,
une fissuration profonde est
apparue sur le couvercle
de la cuve à cause
d’un problème de corrosion,
pourtant connu depuis
une vingtaine d’années.

“

à fonctionner sans remplacement
de leurs couvercles.
Ce n’est qu’après la découverte du
cas critique de la centrale de DavisBesse que les exploitants états-uniens
se sont mis à changer les couvercles3.
Selon la publication de l’UCS (Union
of Concerned Scientists) de 2002,
« Après la découverte d’un trou énorme
dans le couvercle du réacteur de DavisBesse, la NRC a finalement sollicité
les inspections que Greenpeace réclamait depuis neuf ans » et « la NRC
doit cesser de permettre aux propriétaires de centrales de mener des inspections moins nombreuses et de
reporter des inspections pour des raisons économiques ». La NRC est l’autorité de sûreté états-unienne, l’équivalent de l’ASN française. La pratique
insuffisante du principe de précaution,
mis en évidence par la crise du couvercle de Davis-Besse, s’explique par

“

“

“

La relativement bonne maîtrise
de la sûreté des centrales françaises a résulté
de notre culture de service public.
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Les exploitants états-uniens optimisent
l’exploitation de leurs centrales sans être
soumis à une application de la sûreté aussi
rigoureuse qu’en France.

le primat des considérations financières au détriment de la sûreté. Les
exploitants états-uniens optimisent
l’exploitation de leurs centrales sans
être soumis à une application de la
sûreté aussi rigoureuse qu’en France.
Dans notre pays, et pour cette raison,
la réévaluation critique consécutive
aux déboires de l’EPR de Flamanville
et à des crises comme celles des
coudes RIS doit s’effectuer sans perdre
de vue le bilan largement positif de
la sûreté des centrales françaises. Il
s’agit de repréciser les principes d’efficacité de service public qui ont permis à la France de réussir à produire
une électricité électronucléaire à
faible coût tout en étant exigeant sur
la sûreté.
Une clarification est à effectuer. Comment expliquer que la fissuration des
coudes RIS conduise à des mesures
d’arrêt, sans planification compatible
avec la fourniture de l’électricité,
alors qu’au cours des années 1990
EDF a pu, en accord avec l’ASN, remplacer ces couvercles fissurés selon
une programmation compatible avec
la bonne disponibilité des centrales ?
Cela est-il lié à une différence de
degré de nocivité des défauts ? à une
plus grande sévérité du principe de
précaution actuellement requis par
l’ASN? ou à un manque d’anticipation
de la politique de maintenance ? Il
est indéniable que la mise en difficulté
d’EDF par la libéralisation du marché
de l’électricité, et en favorisant ses
concurrents par l’ARENH4, est un
facteur défavorable à l’entretien des
centrales.
La relativement bonne maîtrise de
la sûreté des centrales françaises a
résulté de notre culture de service
public. C’est un acquis à ne pas oublier
dans l’analyse des crises récentes.n
*LOUIS MAZUY est ingénieur retraité,
ancien expert Framatome.
1. Dominique Finon, « Sûreté nucléaire,
quand le mieux devient l’ennemi du bien »,
accessible en ligne (transitionsenergies.com).
2. Pierre Tanguy, « Trente années de sûreté
nucléaire. La sûreté des centrales nucléaires
n’est pas une notion statique », AIEA Bulletin,
2/1988.
3. Pour la petite histoire, Framatome en a
fourni une grande partie, car les constructeurs
états-uniens ne les fabriquaient plus.
4. ARENH : « accès régulé à l’électricité
nucléaire historique » ; jusqu’à 150 TWh/an
transférés aux concurrents d’EDF à bas prix.
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LES CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE
Mauvais contrôle de la réaction nucléaire, rupture de circuit, perte de refroidissement ou d’alimentation
électrique… du fait d’une défaillance interne ou d’une agression externe, l’accident de centrale nucléaire est
physiquement possible. Toute la démarche de sûreté, ses règles et ses anticipations, est conçue pour qu’il ne
se produise pas. Les obligations de transparence et les contrôles sont là pour que le système ne dérive pas.
PAR SERGE VIDAL*,

U

n accident nucléaire est toujours possible. Sa gravité,
variable, est codifiée par une
échelle médiatique internationale
allant de 0 (événements d’exploitation)
à 7 (accidents majeurs, tels ceux de
Tchernobyl et de Fukushima). Cette
échelle différencie anomalies, incidents et accidents, ce qui n’est pas
toujours fait clairement par les médias.

UNE TACHE ORIGINELLE
Le contrôle des réactions nucléaires
ayant été, historiquement, réalisé et
conçu à des fins militaires – obtenir
des destructions massives chez l’adversaire –, la confusion existe, et est
entretenue, avec leur maîtrise pour
produire de l’électricité alors que les
risques sont de tout autre nature :
ceux liés aux centrales nucléaires ne
doivent pas être confondus avec la
grande dangerosité des bombes.
D’un côté, l’effet d’une bombe est
avant tout mécanique : larguée sur
la tour Eiffel, elle engendrerait une
boule de feu de 6 km de diamètre et
brûlerait n’importe qui dans un rayon
de 75 km ; dans le cadre d’un conflit,
cela entraînerait probablement un
embrasement mondial. Certains ont
évoqué l’éventualité d’un hiver
nucléaire avec une baisse globale de
la température terrestre. Elle serait
accompagnée d’une dégradation de
la couche d’ozone, induisant une

“

“
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Bâtiment du
réacteur 4 de la
centrale de
Tchernobyl
quelques mois
après l’accident
survenu le 26 avril
1986. Les experts
internationaux ont
estimé que les
radiations pourraient
causer jusqu’à
4000 décès parmi
les populations les
plus exposées.

Avec l’expérience et le recul
que l’on a sur les accidents intervenus,
on peut caractériser assez bien les dégâts
causés et adapter les mesures de protection
des populations.
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augmentation des rayonnements
ultraviolets.
De l’autre, les conséquences d’un
accident de centrale sont avant tout
des rejets radioactifs, gazeux ou
liquides, avec des dégâts matériels
localisés sur l’installation. L’intensité
et la durée des radiations radioactives
dépendent de la matière émettrice.
Avec l’expérience et le recul que l’on
a sur les accidents survenus, on peut
caractériser assez bien les dégâts
causés et adapter les mesures de protection des populations.

DEUX POIDS DEUX MESURES
La disponibilité croissante de l’énergie
bon marché est partie intégrante des
progrès que nous avons observés au
cours des derniers siècles. Cependant,
toutes les sources d’énergie ont des
effets négatifs qui diffèrent énormément par leur ampleur et qu’il faut
continuellement tâcher de réduire.
Pour ce qui est des accidents, considérons ceux qui se sont produits et
qui peuvent encore se produire dans
l’extraction des combustibles (charbon, uranium, métaux rares, pétrole
et gaz), dans le transport des matières
premières et dans les infrastructures,
lors de la construction des centrales
électriques, et enfin lors de leur fonctionnement et de leur démantèlement. Cela dit, la pollution de l’air,
les combustibles fossiles et la combustion de biomasse (bois, fumier
et charbon de bois) sont responsables
de la plupart des décès provoqués
par l’activité énergétique, et ce de
façon récurrente.

Dans le contexte de ces risques, les
travailleurs sont les premières victimes
des accidents potentiels. Il faut donc
qu’ils disposent d’informations et
de droits syndicaux et d’intervention
étendus.
Si beaucoup se souviennent de Tchernobyl (26 avril 1986) ou de Fukushima
(11 mars 2011), peu se rappellent la
catastrophe de Bhopal. Pourtant, le

LES CONSÉQUENCES
DE TCHERNOBYL
En 2002, les organisations internationales dépendant de l’ONU (OMS,
PNUD, UNICEF, FAO, UNSCEAR,
AIEA, BM) et les gouvernements russe,
biélorusse et ukrainien ont publié un
rapport établissant le bilan sanitaire
de la catastrophe1. Dans les premiers
jours après l’accident, 31 personnes
sont mortes, dont 2 sous l’effet de
l’explosion et 28 à la suite d’une exposition aiguë aux rayonnements. Dans
les dix années suivantes, 14 autres
sont décédées dans les mêmes conditions ; 134 personnes ont eu un syndrome d’irradiation aiguë.
Les experts internationaux ont estimé
que les radiations pourraient causer
jusqu’à 4 000 décès parmi les populations les plus exposées, à savoir
les travailleurs intervenus en urgence
et les résidents des zones les plus
contaminées. Ce nombre comporte
à la fois les décès par cancer et par
leucémie radio-induits reconnus et
une prédiction statistique fondée
sur des estimations de doses de
rayonnement reçues par ces populations. Comme en moyenne environ
un quart des personnes meurent
d’un cancer spontané non causé par
les radiations, une augmentation
radio-induite d’environ 3 % est difficile
à observer. Cette estimation du
nombre de décès est bien inférieure
aux spéculations très médiatisées
selon lesquelles l’exposition aux
rayonnements aurait fait des dizaines
de milliers de morts, voire, selon
Greenpeace, jusqu’à un demi-million
de personnes.
L’accident a également entraîné de
nombreux cas de cancer de la thyroïde
chez les enfants. Selon des estimations,
on pourrait atteindre jusqu’à 8000 cas
dans les cinquante ans à venir. Cette
maladie n’est généralement pas mortelle mais nécessite un traitement

coûteux. Aucune association avec
une maladie héréditaire chez les
enfants des survivants n’a jusqu’à
présent été détectée.
Les retombées radioactives de l’accident ont contaminé de vastes territoires en Russie (60 000 km2), en
Biélorussie (45000 km2) et en Ukraine
(38 000 km2), affectant la vie rurale
pour des décennies. La population
de ces territoires compte environ
6 millions d’habitants ; 350 000 personnes ont été déplacées, leur réinstallation fut une expérience profondément traumatisante ; certaines ont
été évacuées immédiatement après
l’accident, d’autres ont été réinstallées
quelques années plus tard. L’impact
économique et politique a été énorme
pour l’URSS, qui était déjà en difficulté.
Résultat : un effondrement du niveau
de vie et d’une grande partie de l’Étatprovidence.
L’explosion de Tchernobyl a libéré
l’équivalent de 30 % de la radioactivité
du réacteur, une proportion énorme,
jamais égalée. On a pu détecter des
éléments radioactifs volatils artificiels
tout autour du monde ; à ce sujet, il
faut rappeler que les seuils de détection sont infinitésimaux. La position
de la communauté scientifique, relative au fait qu’en dessous d’un certain
seuil les effets sur la santé sont négligeables, a été contestée. Conséquences : la détresse pour des millions
de personnes et une mauvaise affectation des ressources.
Qui n’a pas entendu en France que
« le nuage s’est arrêté à la frontière » ?
Construction médiatique caricaturale
de la position officielle selon laquelle
la situation ne justifiait pas, dans
notre pays, de prendre des contremesures sanitaires. Des cartes du
passage du nuage en France ont été
régulièrement publiées.
La radioactivité du nuage de Tchernobyl sur la population française a
été, en termes de dosage, de l’ordre
de 0,1 mSv (millisievert) en moyenne,
et la controverse la plus âpre ne revendique jamais plus de 0,2 mSv pour
quelques zones très localisées. En
règle générale, la dose annuelle absorbée du fait de la radioactivité ambiante
est de 2 mSv. Le nuage radioactif de
Tchernobyl n’est donc responsable
d’aucun impact sanitaire mesurable
sur la totalité du territoire français.
Une augmentation des cancers de
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La pollution de l’air, les combustibles
fossiles et la combustion de biomasse
(bois, fumier et charbon de bois)
sont responsables de la plupart des décès
provoqués par l’activité énergétique,
et ce de façon récurrente.

3 décembre 1984, dans cette ville de
l’Inde la fuite de 40 t de gaz toxiques
de l’usine de pesticides d’Union Carbide a fait près de 4 000 morts dans
les trois premières semaines, et probablement au moins 8 000 dans les
vingt années suivantes.
Le risque induit par la rupture d’un
ou plusieurs barrages hydrauliques,
par exemple, en cas de séisme est lui
aussi accepté.
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s

la thyroïde a été observée chez les
adultes en France, mais cette augmentation a commencé vers 1975,
avant Tchernobyl donc, sans changement de tendance depuis l’accident.
L’irradiation de la thyroïde de l’adulte
ne donne pratiquement jamais de
cancer. On trouve une croissance
identique dans beaucoup d’autres
pays, par exemple en Australie. Cette
augmentation est sans rapport avec
la contamination de notre territoire.

LES CONSÉQUENCES
DE FUKUSHIMA DAIICHI
C’est un gigantesque tsunami qui a
provoqué l’accident de Fukushima :
quatre réacteurs de la centrale ont
été endommagés. À ce jour, selon le
gouvernement japonais, aucun décès
n’a été attribué au syndrome d’irradiation aiguë ; et hormis six décès
dus à des accidents de chantier, un
seul décès à la suite d’un cancer du
poumon dû aux radiations de Fukushima a été recensé.
Étant donné le faible niveau d’exposition, les effets sanitaires potentiels
dus aux radiations seront certainement
très faibles et difficilement discernables
par des études épidémiologiques au
sein des populations touchées, y compris chez les travailleurs2.
Le tsunami, consécutif à un séisme
de niveau 8,9 sur l’échelle de Richter,
a provoqué en tant que tel près de
20 000 morts. Des vagues ont atteint
14 m de hauteur. Environ 400 km de
côte ont été dévastés sur une profondeur de plusieurs kilomètres. Plusieurs
sites chimiques ont été gravement
atteints. Des incendies et des rejets
de produits toxiques ont été constatés
autour de ces sites, dans l’eau comme
dans l’atmosphère. À Chiba, non loin
de Tokyo, une usine produisant entre

“

Sendai, Japon, 2011. Le tsunami provoqua la mort de plus de 20000 personnes et la dévastation
de 400 km de côte sur une profondeur de plusieurs kilomètres. On retient avant tout l’accident nucléaire
de Fukushima, or le tsunami a causé des rejets de produits toxiques, comme à Chiba, non loin de Tokyo,
dans une usine produisant entre autres du benzène, du toluène et du xylène, et des incendies :
une raffinerie du groupe Japan Cosmo Oil a brûlé.

“
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Les pressions productives,
les privatisations, la dégradation du statut
des travailleurs ainsi que la suffisance
des dirigeants sont de nature à dégrader
l’exploitation des centrales et à faire obstacle
à l’amélioration des installations.

autres du benzène, du toluène et du
xylène a été ravagée par un incendie.
Sur le même site, une raffinerie du
groupe Japan Cosmo Oil a brûlé. Dans
le port de Sendai, c’est une raffinerie
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contrôlée par JX Nippon Oil & Energy
Corp. qui s’est consumée.
Encore aujourd’hui, dans certains
médias, il n’est pas rare de voir attribuer,
directement ou par des formulations
floues, les conséquences du tsunami
à la centrale nucléaire.
Environ 150 000 personnes ont été
déplacées. Ces évacuations ont engendré une dégradation de l’état de santé
des populations affectées par les
changements de conditions de vie,
le stress psychologique, la stigmatisation sociale, etc.
Une autre orientation des vents – par
exemple en direction de Tokyo –, qui
soufflaient vers la mer au moment
de la catastrophe, aurait probablement
aggravé les conséquences de l’accident.
Cela reste évaluable. Heureusement,
la centrale nucléaire d’Onagawa, aussi
proche de l’épicentre du séisme que
Daiichi, n’a pas subi de dégâts notables.
L’impact de cet événement a été avant
tout économique et environnemental,
essentiellement du fait de la contamination de l’eau de mer. Les responsabilités de la compagnie privée
Tepco, qui n’a pas suffisamment anticipé la situation, ont été reconnues.

L’ÉTUDE DES ACCIDENTS
CONTRIBUE À EN EMPÊCHER
LA REPRODUCTION
Si la démarche de sûreté est totalement orientée pour éviter un accident
qui pénaliserait aussi les exploitants
nucléaires et sachant qu’une partie
des dispositifs installés dans les centrales sont là pour en limiter les
effets, l’étude des conséquences
d’un accident potentiel est nécessaire. En la matière, la France dispose
d’un plan de réponse à un accident

nucléaire ou radiologique majeur3.
Comme d’autres catastrophes, l’accident nucléaire majeur se caractérise
par une probabilité infinitésimale et
un dommage immense.
Une étude européenne de 1995 sur
les effets externes des différentes
énergies, dite ExternE, évalue, dans
son scénario le plus sombre, le coût
d’un accident à 83 milliards d’euros
(montant à actualiser). Un seul accident nucléaire avec dissémination
massive de radioactivité en France
annihilerait donc tout l’avantage économique de cette source d’énergie.
La probabilité d’accidents n’est pas
constante dans le temps. La conception
des réacteurs change au fil des décennies. Ceux d’aujourd’hui sont globalement plus sûrs que les réacteurs de
première génération. De plus, avec
le temps, les normes de sûreté sont
mieux appliquées et plus sévères. Il
ne reste pas moins que les pressions
productives, les privatisations, la
dégradation du statut des travailleurs
ainsi que la suffisance des dirigeants
sont de nature à dégrader l’exploitation
des centrales et à faire obstacle à
l’amélioration des installations. La
vigilance doit donc être permanente.n
*SERGE VIDAL est ingénieur-chercheur
EDF retraité.
1. https://www.who.int/news/item/05-092005-chernobyl-the-true-scale-of-the-accident.
2. https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Instal
lations_nucleaires/Les-accidentsnucleaires/accident-fukushima-2011/fukushi
ma-2021/Pages/3-fukushima-daiichi-10ans-surveillance-sanitaire.aspx.
3. https://www.gouvernement.fr/risques/plannational-de-reponse-a-un-accident-nucleaireou-radiologique-majeur

45

AVENIR DU NUCLÉAIRE : QUELLES FILIÈRES?
Le rythme de construction des centrales nucléaires s’est ralenti dans le monde, mais plusieurs projets innovants
sont à l’étude avec des stades de développement variables : les petits réacteurs modulaires (small modular
reactors, SMR, en anglais), les réacteurs de 4e génération, dont les réacteurs à neutrons rapides ou à sels
fondus, ainsi que la fusion nucléaire.

PART DU NUCLÉAIRE EN BAISSE
DANS LE MIX ÉLECTRIQUE MONDIAL

“

Vue en coupe de l’îlot nucléaire d’ASTRID de démonstrateur
de réacteur de 4e génération refroidi au sodium. Le projet a été
arrêté, officiellement à cause de son coût, dans un contexte
de ressources en uranium abondantes et peu chères.
(et donc un faible besoin d’espace
par unité d’énergie produite) et la
capacité d’adapter la production à
la demande (son caractère pilotable).
L’Agence internationale de l’énergie
prévoit un doublement de la capacité
nucléaire d’ici à 2050, sans évolution
notable de la contribution du nucléaire
à la production électrique mondiale.
Les études prospectives de RTE (gestionnaire du réseau électrique français)
et Net-Zero America montrent que
les scénarios avec nucléaire sont avantageux lorsque l’on raisonne en coûts
complets du système – et pas seulement en coût actualisé de l’énergie.

(RE)FAIRE DU NUCLÉAIRE
UNE FILIÈRE COMPÉTITIVE
Diminuer les coûts et les délais de
construction tout en ouvrant de nouveaux marchés, voilà l’objectif des
SMR. Plus petits que les réacteurs
traditionnels, ils couvrent une large
gamme de puissance, allant de 10 à

L’Agence internationale de l’énergie
prévoit un doublement de la capacité
nucléaire d’ici à 2050, sans évolution notable
de la contribution du nucléaire
à la production électrique mondiale.
En outre, leur faible puissance permet
à une majorité de concepts d’offrir
des dispositifs de sûreté passifs permettant, en cas d’accident, d’amener
le réacteur dans un état d’arrêt, et
de l’y maintenir pendant une longue
période sans activité humaine.

DES PETITS RÉACTEURS…
POUR UN GROS MARCHÉ ?

La taille des SMR permet d’envisager
des applications plus larges que la
production électrique.
s

De la première centrale nucléaire
commerciale inaugurée en 1956 à
Calder Hall aux 443 réacteurs actuellement en service dans le monde,
l’énergie nucléaire s’est déployée à
un rythme à peine égalé par l’éolien
et le solaire dans les premières années
2000. La production d’électricité issue
du nucléaire a été multipliée par 56
sur la période 1965-1985 ; à titre de
comparaison, sur la période 20002020, la production éolienne a été
multipliée par 51. Pourtant, alors que
le nucléaire représentait 17 % de la
production mondiale d’électricité en
1995, il ne représentait plus que 10 %
en 2021 – une dynamique inverse de
celle des EnR (énergies renouvelables,
éolien et solaire) qui en 2021, pour
la première fois, ont produit plus de
10 % de l’électricité mondiale.
La majorité des scénarios de décarbonation prévoit un mix énergétique
largement dominé par les renouvelables et relativement peu de nucléaire.
Les raisons de ce désamour sont nombreuses : hausse des coûts, retards,
accidents comme Tchernobyl et Fukushima qui ont marqué les esprits et
impacté l’acceptabilité de cette technologie, stabilisation de la demande
en électricité dans les pays développés,
etc. Pourtant, à l’heure où baisser fortement et rapidement les émissions
de CO2 est une nécessité pour limiter
le réchauffement climatique, le nucléaire possède des atouts indéniables :
des émissions de gaz à effet de serre
très faibles sur l’ensemble du cycle
de vie, une forte densité énergétique

300 MWe, et impliquent différentes
technologies de réacteurs. À titre
de comparaison, un EPR de la génération 3+ génère 1 650 MWe. On
dénombre plus de 70 concepts1 de
SMR en projet dans une dizaine de
pays. Beaucoup de ces SMR sont destinés à l’exportation, ce qui pose inévitablement la grande question du marché. Si de nombreux projets sont
fondés sur la technologie à eau pressurisée (comme l’EPR), d’autres, dits
« avancés » (advanced modular reactor),
appartiennent à la 4e génération, non
commercialisée pour l’heure. Sur le
plan économique, les SMR misent
sur une rentabilité intéressante permise
par une construction modulaire et
un effet de série qui simplifierait la
conception des centrales. Par conséquent, ils devraient favoriser la standardisation des designs, limitant ainsi
les délais de construction et les surcoûts
récurrents.

“

PAR GREG DE TEMMERMAN,
ET RAPHAËL DEHONT*,
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Concernant les SMR les plus puissants,
comme le concept français Nuward, ils sont
pensés pour remplacer des centrales
à charbon. Il s’agit d’un marché énorme.

Le BN-800 est un réacteur rapide refroidi au sodium,
construit à la centrale nucléaire de Beloïarsk, en Russie.
s

Concernant les SMR les plus puissants,
comme le concept français Nuward,
ils sont pensés pour remplacer des
centrales à charbon. Il s’agit d’un
marché énorme, puisque la puissance
installée au charbon dépasse 2000 GW2
et que la baisse des émissions implique
la fermeture de ces centrales rapidement. Cependant, la taille réelle
de ce marché reste difficile à évaluer.
En effet, ce n’est qu’à partir de 2030
que les pays pourraient manifester
leur intérêt, or les prévisions sur une
telle échelle de temps fluctuent considérablement d’un modèle à l’autre.
Les SMR seront également en compétition avec les EnR, bénéficiant de
coûts et de délais de construction
réduits.
Par ailleurs, les SMR moins puissants
ont vocation à desservir les régions
difficilement accessibles. Ils sont
donc une solution intéressante pour
les pays limités par leur économie
ou la taille de leur réseau électrique.
En France, la start-up Naarea (avec
son micro-SMR de 1 à 40 MWe) se
positionne sur le marché des groupes
électrogènes. Le chauffage industriel
et urbain figure parmi les autres perspectives; il s’agit d’ailleurs du marché
visé par la start-up Jimmy, qui a
récemment levé un fonds de 2,2 millions d’euros. D’autres applications,
comme le dessalement de l’eau de
mer, la production décarbonée de
carburants synthétiques et d’hydrogène sont évoquées, mais elles sont
pour l’instant à un stade moins avancé
de développement.
Parmi tous ces projets, ceux des ÉtatsUnis se démarquent, à l’image du
Natrium de Bill Gates (80 millions
de dollars levés fin 2020) ou encore
de NuScale, qui a reçu la même année
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l’approbation de conception de la
Commission de réglementation
nucléaire (NRC). Dans la course figurent également d’autres pays, comme
la Russie, la France ou encore la Chine,
qui compte actuellement 13 réacteurs
« classiques » en construction, incluant
le SMR HTR-PM de 4e génération,
tout récemment connecté au réseau
d’électricité chinois. Rolls-Royce, au
Royaume-Uni, a réuni à lui seul
405 millions de livres sterling fin 2021,
une somme à laquelle ont contribué
le gouvernement et des investisseurs
privés.

Vue, en image de synthèse, du principe d’un SMR
(petit réacteur modulaire [small modular reactor en anglais])
étudié par le consortium français Nuward.

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT
DES SMR : QUELS LEVIERS ?
Tout d’abord, les politiques étatiques
entretiennent le savoir-faire et encouragent l’économie d’apprentissage.
La mise en place d’un véritable programme industriel peut faciliter le
déploiement des SMR. Par exemple,
au Royaume-Uni, afin de soutenir
les chaînes d’approvisionnement, le

programme de « révolution industrielle
verte » a annoncé l’octroi de 528 millions de dollars à la filière nucléaire
pour le développement des SMR et
AMR. L’État français prévoit, quant
à lui, d’accorder 1 milliard d’euros
au développement des réacteurs
innovants (dont les SMR) dans le
cadre de son plan « France 2030 ».
Ensuite, les autorités de sûreté ont
un rôle prédominant : les États-Unis,
le Canada et le Royaume-Uni ont
fait des progrès considérables en
matière de politique et de licences
pour faciliter le déploiement des
SMR. En effet, aux États-Unis, cinq
promoteurs de SMR ont reçu des
subventions3 au titre de la « réduction
des risques » afin de développer les
cadres réglementaires.
Enfin, plusieurs études montrent
que les SMR doivent être produits
en série et en grand nombre pour
être rentables économiquement, ce
qui requiert une harmonisation des
normes de sûreté pour conserver
l’aspect modulaire. La NRC a d’ailleurs
déjà pris le leadership occidental
pour la définition du référentiel standard de régulation sur le marché des
SMR. Les défis à relever étant encore
nombreux, il faudra donc attendre
la prochaine décennie pour assister
à l’émergence d’une exploitation
commerciale à grande échelle. Ce
sont donc les années à venir qui permettront de vérifier si ces petits réacteurs modulaires suffiront à relancer
la filière nucléaire. Cependant, au
vu des vitesses de déploiement des
technologies dans l’énergie, ils ne
devraient pas représenter plus de
10 % de la production nucléaire mondiale d’ici à 2040.

À PLUS LONG TERME,
4e GÉNÉRATION, FUSION…
La 4 e génération rassemble six
concepts4 de réacteurs partageant
les mêmes objectifs de durabilité,
de sûreté, de compétitivité et de
non-prolifération. Quatre de ces
concepts – les réacteurs à neutrons
rapides et à sels fondus – suscitent
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un intérêt croissant, puisqu’ils peuvent fonctionner en mode dit « surgénérateur », c’est-à-dire dans un
régime où ils produisent plus d’isotopes fissiles qu’ils n’en consomment.
De telles technologies permettraient
de valoriser certains isotopes fertiles
non exploités comme l’uranium 238
(99,3 % de l’uranium naturel) et le
thorium 232, un métal 3 à 4 fois plus
abondant. À noter que le thorium
soulève des problèmes non élucidés
car son extraction reste plus coûteuse ; par ailleurs, il est corrosif à
haute température et peut être transformé en uranium 232, hautement
radioactif.
À ce jour dans le monde, seuls trois
réacteurs à neutrons rapides alimentent un réseau électrique : BN-600

La 4e génération rassemble
six concepts de réacteurs partageant
les mêmes objectifs de durabilité, de sûreté,
de compétitivité et de non-prolifération.

et BN-800 en Russie, ainsi que CEFR
en Chine. Depuis 2011, la Chine a
investi 500 millions de dollars dans
les réacteurs à sels fondus et vient
de terminer la construction de son
démonstrateur à 2 MW fonctionnant
au thorium. En cas de succès, le pays
prévoit de passer à la vitesse supérieure
avec un réacteur à 373 MW pour 2030.
Ainsi, malgré de nombreux concepts
privés en développement, comme
le MCFR de TerraPower ou l’IMSR
de Terrestrial Energy, il faudrait
attendre 2040 ou 2050 pour voir se
développer certains de ces réacteurs
à l’échelle industrielle. En France, le
projet ASTRID de démonstrateur de
réacteur de 4e génération refroidi au
sodium a été arrêté en 2019, officiellement à cause du coût du projet
dans un contexte de ressources en
uranium abondantes et peu chères.
À long terme, la fusion nucléaire reste
une autre option pour de futurs réacteurs. Le projet ITER, en construction
à Cadarache, doit démontrer la faisabilité de la fusion durant la période

2035-2040. En parallèle, de nombreuses initiatives privées soutenues
par des fonds d’investissement se
sont lancées ces dernières années
pour accélérer le développement
d’un premier réacteur de fusion à
l’horizon 2030. Cependant, même si
tenir un tel calendrier était possible,
le déploiement à l’échelle de la fusion
prendra du temps, et elle ne pourra
pas contribuer à la nécessaire relance
du nucléaire. n
*GREG DE TEMMERMAN, directeur
général du think tank Zenon Research,
est chercheur associé à Mines Paris PSL.

RAPHAËL DEHONT est étudiant à
Polytechnique, stagiaire à Zenon Research.
1. https://www.iaea.org/newscenter/news/wh
at-are-small-modular-reactors-smrs.
2. https://www.lemonde.fr/planete/article/202
2/04/26/climat-malgre-les-risques-pour-lenvironnement-des-centrales-a-charbon-sonttoujours-en-construction_
6123720_3244.html.
3. https://www.gen4.org/gif/jcms/c_177520/chapter-7-gif-2020
-annual-report.

NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE : L'ÉTHIQUE
DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
La prolifération des armes nucléaires s’inscrit dans un contexte historique qui trouve des prolongements dans
la situation géopolitique actuelle. Au regard de ce contexte, la coopération internationale est un facteur essentiel
de la non-prolifération nucléaire. En particulier le CERN et ITER, exemples de réalisations scientifiques en
coopération, démontrent l’importance du rôle que peut jouer la coopération scientifique à échelle mondiale.

USAGES MILITAIRES
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

“

Du point de vue des stratégies
militaires, l’attrait des armes utilisant
le nucléaire, de l’ordre d’un millier de fois plus
puissantes que les armes conventionnelles
pour les bombes A (basées sur la fission)
et un million de fois plus puissantes
pour les bombes H (basées sur la fusion),
est considérable.

sente à l’esprit lorsque l’on considère
les problèmes liés à la prolifération
nucléaire – l’expression est utilisée
dans les relations internationales pour
se référer à l’accroissement du nombre
d’États dotés de l’arme nucléaire ou
qui cherchent à s’en doter. Du point
de vue des stratégies militaires, l’attrait
des armes utilisant le nucléaire, de
l’ordre d’un millier de fois plus puissantes que les armes conventionnelles
pour les bombes A (basées sur la
fission) et un million de fois plus puissantes pour les bombes H (basées sur
la fusion), est considérable.
Il n’est en conséquence pas surprenant
que dès la première utilisation de
l’arme atomique, en 1945 à Hiroshima
et à Nagasaki, se soit enclenché un
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C’est une très grande banalité de dire
que, du point de vue strictement
scientifique, les utilisations pacifiques
et militaires de l’énergie nucléaire
répondent à des logiques totalement
antagoniques : dans un réacteur
nucléaire, le combustible est suffisamment enrichi en isotopes radioactifs pour que puisse se produire
une réaction en chaîne qu’il s’agit
d’entretenir et de garder sous contrôle
pour convertir en électricité la chaleur
qu’elle produit, alors que dans ce
que l’on a appelé autrefois « bombe
atomique », largable par avion ou

par missile, il s’agit aussi de provoquer
une réaction en chaîne, mais celleci doit être aussi explosive que possible
pour provoquer le maximum de
dégâts.
Il me semble cependant qu’il convient
de toujours garder cette banalité pré-

“
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important mouvement de prolifération nucléaire, lequel a commencé
en 1947 avec le premier essai de
bombe atomique en Union soviétique.
À l’heure actuelle, le monde compte
cinq États disposant de l’arme nucléaire, tous membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations unies
avec droit de veto, le États-Unis, la
Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la
France ; trois États reconnus comme
possesseurs de cette arme, l’Inde, le
Pakistan et la Corée du Nord, et un
État, Israël, la possédant sans reconnaissance officielle ; par ailleurs, trois
États, la Biélorussie, le Kazakhstan
et l’Ukraine, anciennement faisant
partie de l’ URSS, l’ont possédée mais
ont démantelé leur arsenal au profit
de la Russie à la suite du protocole
de Lisbonne, en 1992 ; enfin, un seul
pays, l’Afrique du Sud, a possédé l’arme nucléaire et y a volontairement
renoncé.
L’histoire de la politique de nonprolifération a connu des hauts,
comme le traité de non-prolifération
des armes nucléaires en 1968, le traité
d’interdiction complète des essais
nucléaires en 1996, ou l’accord de
Vienne sur le nucléaire iranien en
2015, mais aussi des bas, comme la
non-ratification en 2019 du traité
d’interdiction des essais nucléaires
par l’Inde et le Pakistan, ou le retrait
des États-Unis de l’accord de Vienne,
unilatéralement décidé par l’administration Trump, ou encore, bien
évidemment, les risques d’escalade
pouvant conduire à un embrasement
général provoqués par l’invasion de
l’Ukraine par la Russie.
La prolifération militaire du nucléaire
ne concerne pas que l’utilisation de
l’énergie nucléaire pour produire des
bombes. Dans le cadre d’une stratégie
de dissuasion, il s’agit également
d’être en capacité de les maintenir
en état pendant de longues durées
et, éventuellement, de pouvoir les
utiliser en cas de besoin, à l’aide de
missiles. Ainsi les puissances disposant
d’un arsenal nucléaire utilisent-elles
le nucléaire pour la propulsion de
sous-marins lance-engins. L’avantage
militaire de la propulsion nucléaire
de ces navires est de pouvoir maintenir
à l’insu d’adversaires éventuels une
force de dissuasion en permanence
prête à l’emploi. Le nucléaire est aussi
utilisé pour la propulsion de porte-
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avions et de sous-marin d’attaque.
À propos de la propulsion nucléaire
notons que, d’un point de vue technique, rien ne s’opposerait à ce que
cette technologie soit utilisée, avec
un énorme avantage environnemen-

“
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Le succès de la découverte en 2012
du dernier chaînon manquant de la théorie
des interactions fondamentales, le boson de
Higgs, au bout d’une exceptionnelle aventure
humaine à laquelle ont participé, pour la
France, les équipes du CEA et du CNRS.

tal, pour le transport maritime, qui
est dans l’état actuel une source très
importante de gaz à effet de serre.
Mais cela supposerait bien sûr une
véritable démilitarisation du nucléaire!
Précisons aussi que la décision des
États-Unis de livrer à l’Australie des
sous-marins nucléaires d’attaque,
aux dépens de l’accord commercial
franco-australien qui ne concernait
que des sous-marins à propulsion
conventionnelle, n’est pas qu’une
entourloupe à l’encontre de la France :
c’est une très grave entorse à la politique de non-prolifération.

UTILISATIONS PACIFIQUES
Les brefs rappels historiques évoqués
ci-dessus ainsi que l’actualité peuvent
aider à mesurer l’ampleur des enjeux
liés à l’utilisation, pacifique ou militaire, de l’énergie nucléaire. Cela au
moment où l’humanité, pas encore
complètement sortie de la pandémie,

Le brise-glace
russe Iamal à
propulsion
nucléaire.
Cette technologie
pourrait être
utilisée, avec un
énorme avantage
environnemental,
pour le transport
maritime. Cela
supposerait
une véritable
démilitarisation
du nucléaire.

est confrontée à une intensification
et à une aggravation des conséquences
du dérèglement climatique. Il ne peut
pas être question dans ce court article
d’embrasser tous ces enjeux géopolitiques, c’est pourquoi je me
contenterai de ne les aborder que
sous l’angle du rôle qu’a joué et que
peut jouer, face à ces enjeux, la coopération scientifique internationale. Je
le ferai à propos de deux exemples
concrets : le CERN (Centre européen
de recherche nucléaire) et ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor), deux instances de coopération scientifique internationale
dans lesquelles la France a joué un
rôle important.
Pour évoquer ce rôle, il convient de
rappeler celui joué par la grande
figure historique qu’a été Frédéric
Joliot-Curie. Lauréat du prix Nobel
de chimie en 1935 avec Irène JoliotCurie, son épouse, il participe à la
fondation du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA), dont il est nommé
haut-commissaire en 1945, un poste
dont il est révoqué en 1950, sans
aucune explication, mais sans doute
parce que, opposé à l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire, il avait
été à l’initiative de l’appel de Stockholm qui visait à mobiliser la communauté scientifique internationale
contre la prolifération nucléaire de
la guerre froide.

AVANCÉES SCIENTIFIQUES
Le CERN est la première organisation
scientifique européenne qui fournit
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Le sous-marins nucléaire lance-engins de 3e génération
de la Marine nationale française. La prolifération militaire
du nucléaire englobe aussi la propulsion nucléaire
pour des sous-marins lance-engins, élément d’une force
de dissuasion en permanence prête à l’emploi.
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le cadre de la collaboration entre États
européens dans le domaine de la physique nucléaire et de la recherche qui
lui est reliée (ce que l’on appelle
aujourd’hui la physique des particules),
physique de caractère purement
scientifique et fondamental. L’organisation n’a pas de but militaire et
s’engage à rendre publics les résultats
de ses travaux. La convention qui a
présidé à la création du CERN est un
traité ratifié par les États membres.

ITER est un programme international
destiné à démontrer que la fusion nucléaire
peut être utilisée à grande échelle comme
source d’énergie non émettrice de CO2.

Alors que la science européenne avait
été décimée par les deux guerres
mondiales du xx e siècle, les défis
lancés par la création du CERN ont
été complètement relevés comme le
montre le succès de la découverte
en 2012 du dernier chaînon manquant
de la théorie des interactions fondamentales, le boson de Higgs, au bout

d’une exceptionnelle aventure humaine à laquelle ont
participé, pour la France,
les équipes du CEA et du
CNRS. « Construit sur un
idéal partagé des progrès des
connaissances, le CERN a
développé, à l’échelle mondiale, un
mode original d’organisation, fondé
sur une mise en commun des moyens
expérimentaux et sur une stratégie
collaborative à long terme, non exempte
de compétition individuelle qui permet
à chacun de faire valoir ses idées
et reconnaître sa personnalité. 1 »
D’ailleurs c’est pour porter cet idéal
que le CERN a été admis, fin 2012,
comme observateur à l’Assemblée
générale des Nations unies.
La collaboration ITER (ce nom signifie,
en latin, « le chemin ») est un programme international (trente-cinq
pays, ceux de l’Union européenne,
la Suisse, le Royaume-Uni, l’Inde, le
Japon, la Corée du Sud, la Russie
et les États-Unis), l’un des plus ambitieux dans le domaine de l’énergie,
destiné à démontrer que la fusion
nucléaire peut être utilisée à grande
échelle comme source d’énergie non
émettrice de CO2 pour produire de
l’électricité.

maîtrisée dans un engin qui ne vise
qu’à produire le maximum de dégâts;
mais jusqu’à présent on ne sait pas
encore réaliser une installation capable
de délivrer de l’électricité à partir de
la fusion nucléaire. C’est donc pour
faire la démonstration de la possibilité
d’un tel équipement qu’a été décidé,
à la suite d’une proposition de Mikhaïl
Gorbatchev, le programme ITER.
« ITER sera la première installation
de fusion capable de produire une
quantité d’énergie nette [c’est-à-dire
supérieure à celle qu’elle recevra
pour faire fonctionner ses systèmes
de chauffage]. La machine réalisera
des décharges de plasma de longue
durée et testera également, pour la
première fois, les technologies, les
matériaux, ainsi que les régimes de
plasma requis pour produire de l’électricité dans une perspective commerciale. 2 » Grâce aux compétences
acquises au CEA dans le domaine de
la recherche sur la fusion nucléaire,
le site proposé, en France, a été reconnu comme le plus adéquat et son
premier directeur général a été un
ancien haut-commissaire et ancien
directeur général du CEA, Bernard
Bigot, récemment décédé et à qui
Progressistes tient à rendre un hommage reconnaissant. n

NOUVELLES PERSPECTIVES
Nous avons dit plus haut que la fusion
nucléaire peut être utilisée dans les
bombes H. Dans de telles bombes,
on sait associer un dispositif fonctionnant à la fusion à un autre fonctionnant à la fission; c’est relativement
« facile » car la fusion n’a pas à être

*GILLES COHEN-TANNOUDJI est
physicien, ancien conseiller scientifique
de la recherche fondamentale au CEA.
1. Gilles Cohen-Tannoudji et Michel Spiro,
le Boson et le chapeau mexicain. Un nouveau
grand récit de l’univers, Fayard, 2013.
2. Iter.org.fr

NUCLÉAIRE, ON ARRÊTE OU ON CONTINUE?
Nous reprenons ici, avec l’aimable autorisation de son auteur, une vue critique du livre d’Antoine de Ravignan
Nucléaire, stop ou encore ? publiée dans le blog {science2}. Le lecteur y trouvera des éléments pour nourrir la
réflexion sur le sujet.
PAR SYLVESTRE HUET*,

L’

Antoine de Ravignan a également
l’élégance de ne pas cacher ses opinions en économie politique, il trouve
par exemple qu’un « soutien public
au bénéfice d’une entreprise particulière, qui plus est monopolistique, est
(heureusement) interdit en droit européen ». Le lecteur pourra, lui, trouver
cette pratique européenne conduisant

s

information de qualité sur
l’énergie nucléaire est rare.
Le citoyen est ballotté entre
la publicité des entreprises et la propagande des partis politiques et des
associations. Leurs choix pro- ou
antinucléaire ne changeant pas grand-

chose à l’affaire. D’où l’intérêt de
l’ouvrage que nous abordons ici.
L’auteur livre en effet de très nombreuses informations. Il ne cache
pas son opinion, défavorable à cette
source d’énergie. Mais reconnaît dès
son introduction que l’opinion opposée peut se fonder sur les mêmes
faits.

AVRIL-MAI-JUIN 2022

Progressistes

50

DOSSIER : NUCLÉAIRE : FAITS ET CONTROVERSES

s

à la destruction des entreprises de
service public, surtout lorsqu’elles
sont très majoritairement la propriété
de la nation (84 % pour EDF), plutôt
malheureuse.

LE PARI DES RENOUVELABLES
Le raisonnement de l’auteur est assez
simple. Il fait le pari que le développement des énergies renouvelables
(éolien et solaire pour l’essentiel)
couplé à celui de technologies permettant de faire face à l’intermittence
du vent et du soleil, associé à une
réduction des consommations, permettra de se passer aisément du
nucléaire. Par ce pari, il affirme que
la politique climatique nécessaire n’a
pas besoin de cette énergie, certes
décarbonée, pilotable, puissante et
abondante… mais jugée non seulement dangereuse mais trop lente à
déployer et trop chère.

EXACTITUDES ET INEXACTITUDES
Le livre comporte de très nombreuses
informations exactes… Par exemple :
– que la décision allemande de sortir
du nucléaire date de 1998, et non
d’après Fukushima ;
– que le coût d’un accident nucléaire
en France serait de plusieurs centaines
de milliards d’euros, annihilant tout
l’avantage économique de cette
source d’énergie ;
– que l’endettement d’EDF provient
en partie de ses aventures américaines,
dont les pertes se comptent en milliards, et des emprunts pour s’implanter en Europe (Grande-Bretagne,
Italie, Belgique…). Des aventures
directement provoquées par la politique imposée par les gouvernements
qui ont poussé à la mise en concurrence des producteurs d’électricité
en Europe. En revanche, on eût aimé
que l’auteur rappelle les dizaines de
milliards pris par l’État à EDF sans
aucune justification économique et
capitalistique, puisque EDF a autofinancé la construction de ses réacteurs nucléaires) ;
– que l’usine du Creusot Forge a
durant longtemps falsifié des dossiers
de fabrication de pièces pour l’industrie nucléaire. On eût aimé que
l’auteur donne l’information sur la
fin (technique et non judiciaire) de
l’histoire, aucune des pièces n’ayant
montré de défaut la rendant inapte
à sa fonction.
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Les EPR de Taishan : la Chine prévoit de disposer d’au moins 150 GW de puissance installée dès 2035.
L’Inde a 23 réacteurs en exploitation et 6 en construction. Il est fort imprudent de prévoir un déclin de cette
source d’énergie à long terme au regard des énormes besoins mondiaux en électricité bas carbone.
Et d’autres qui ne le sont pas du tout.
En voici quatre exemples.
1. Si l’Autorité de sûreté nucléaire a
délivré l’autorisation de mise en service de la cuve de l’EPR de Flamanville,
ce n’est pas parce que « mise devant
le fait accompli » mais c’est après
l’examen par les membres du groupe
permanent d’experts pour les équipements sous pression nucléaires
du dossier technique.
2. L’auteur fait un récit théorique
d’un accident majeur avec fusion du
cœur du réacteur en citant comme
exemple Fukushima et Three Miles
Island. Il écrit « le corium1 atteint le
radier […] À ce stade ce sont d’énormes
quantités de produits radioactifs qui
[…] se diffusent via les nappes phréatiques ». L’ennui, c’est que ni à Three
Miles Island (la cuve n’a pas été percée)
ni à Fukushima (les radiers, très épais,
n’ont pas été traversés) ce scénario
ne s’est réalisé. À Fukushima, les
radioéléments ont été emportés par
les flux d’eau s’échappant du bâtiment,
et non en raison d’un radier percé.
3. Écrire que la perspective d’un
besoin d’électricité de 1 000 TWh par
an (donc le double de la situation
actuelle) en 2000 a fondé « le programme électronucléaire du milieu
des années 1970 par EDF » est une
fable.
4. Écrire que le plan Messmer de 1974
visait un parc de 175 réacteurs en
France en 2000 est une fable. Le plan
Messmer se limitait aux 16 premières
commandes d’EDF pour des réacteurs
de 900 MW. EDF n’a jamais commandé à l’industrie un seul réacteur

nucléaire de plus que ce qui a été
réellement construit. Elle a même
pu intégrer dans son parc ceux commandés par l’Iran du Shah à Gravelines
en 1979.

EXPERTISE
M. de Ravignan livre une réflexion
très intéressante sur la question cruciale de la confiance en l’expertise
publique, sur laquelle les citoyens et
les responsables politiques (et industriels) doivent pouvoir compter, en
particulier celle de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN). Il souligne à quel point elle
est nécessaire et qu’elle est aujourd’hui
transparente. Les experts « critiques »,
les ONG opposées au nucléaire, ditil, s’appuient sur les mêmes faits…
Mais pourquoi, alors, semer le doute,
comme avec cette formulation insultante pour le collège qui dirige l’ASN
prétendant qu’il a autorisé la mise
en service de la cuve de l’EPR car
« mis devant le fait accompli » ?
En réalité, l’ASN est certainement
l’autorité de sûreté la plus sévère du
monde, comme le montrent de nombreuses décisions qui ont coûté ou
vont coûter des dizaines milliards à
EDF pour renforcer la sûreté des réacteurs à l’occasion de leur passage
au-delà de quarante ans. Un effort
et des sommes supérieurs à ceux des
exploitants des États-Unis qui, pour
des réacteurs très similaires, ont déjà
obtenu de leur autorité les décisions
permettant d’aller jusqu’à soixante
ans d’exploitation.
Il est d’ailleurs assez étrange que
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l’auteur, lecteur très attentif des documents de l’IRSN, souligne les progrès
considérables en radioprotection
des travailleurs dans les centrales
d’EDF sans en tirer aucune conclusion
sur ce que signifie cette évolution
positive.

FAITS ET OPINIONS
Il est fort dommage que l’auteur n’ait
pas poussé au bout sa volonté de
vérifier les faits sur lesquels il fonde
son opinion.
Entraîné par sa conviction que le
retraitement des combustibles usés
à La Hague est diabolique, il se laisse
aller à écrire que « la poursuite ininterrompue du retraitement a abouti
aujourd’hui à des stocks phénoménaux
de matières radioactives ». Il parle, à
cet endroit, du plutonium et de l’uranium contenus dans ces combustibles
usés. Mais son affirmation est dénuée
de sens. Aucun atome de plutonium
ni d’uranium n’est produit par le
retraitement opéré à La Hague. L’usine
de La Hague ne fait que séparer les
radioéléments, pour refabriquer des
combustibles MOx d’un côté et vitrifier
les déchets nucléaires ultimes de
l’autre : elle n’en produit aucun.
Parfois, il se laisse emporter par ses
convictions dans des raisonnements
contredits par les faits. Ainsi, dans
son introduction, affirme-t-il que
« l’État finira par renoncer à lancer
de nouvelles unités, le nucléaire étant
devenu beaucoup trop cher par rapport
au gaz, dont les cours, qui suivent
ceux du pétrole, sont retombés au plus
bas depuis la seconde moitié des années
1980 ». Le parc nucléaire fournissait
en 2000 près de 77 % du total de la
production d’électricité française.
Le prix du gaz n’a rien à voir dans
cette affaire, d’autant plus qu’un
calcul de ce type devrait anticiper
presque un demi-siècle – la durée
de vie typique d’un réacteur nucléaire
– de prix de cet hydrocarbure totalement importé pour être conduit.
L’affirmation, reprise du réseau Sortir
du nucléaire, selon laquelle « la population française n’a jamais été consultée
sur le choix du nucléaire » n’est également pas recevable. Les arguments
pour ou contre ont toujours existé
dans l’espace public, la presse, les
partis, les ONG, les manifestations
de rue, avec une permanence et une
force qui ne trouvent aucun égal pour

les autres sources d’énergie. En réalité,
l’énergie nucléaire est celle qui a
connu le plus de débats publics, de
prises de position publiques de candidats aux élections, entre citoyens,
suscitant de nombreuses ONG opposées à cette technologie et dont l’expression a toujours été largement
présentée par la presse.

CLIMAT ET NUCLÉAIRE
Le raisonnement consistant à déclarer
le nucléaire « secondaire » dans la
question climatique est également
étrange. Il est du même type que
celui qui prétend que la France n’a
pas à faire d’efforts pour réduire ses
émissions puisqu’elles ne pèsent
qu’environ 1 % du total mondial.
Dénoncer cette argutie stupide – il
suffit de diviser la population mondiale
en 100 parties de même taille, de
considérer que chacune ne doit rien
faire puisqu’elle ne pèse que 1 %…
et du coup personne ne fait rien –
semble d’évidence. Mais si 1 % des
émissions c’est important, par quelle
opération intellectuelle les près de
10 % de la production d’électricité
mondiale, décarbonée grâce au
nucléaire, deviendraient négligeables?
En outre, et surtout, ce pourcentage
varie énormément – de 0 à 67 % –
suivant les pays, ce qui rend le sujet
inutile ici et majeur là.

TOUR DU MONDE
Antoine de Ravignan souhaite voir
le nucléaire disparaître. C’est respectable, mais prendre ses désirs
pour des réalités n’est jamais une
bonne idée. Sa vision de l’état de
cette énergie dans le monde, qu’il
voit en déclin irrémédiable, n’est pas
confirmée par les faits.
Faisons un rapide tour d’horizon,
non exhaustif.
La Chine, le pays le plus peuplé du
monde, prévoit de disposer d’au
moins 150 GW de puissance installée
dès 2035.
L’Inde, le deuxième pays le plus
peuplé, a un programme nucléaire
avec 6 réacteurs en construction en
sus des 23 en exploitation.
Les États-Unis ont validé en Chine
leur concept innovant AP1000 avec
4 réacteurs en fonctionnement. Le
président Biden vient de faire voter
un soutien de 6 milliards de dollars
aux centrales nucléaires en fonction-

Nucléaire,
stop ou encore?
d’Antoine de
Ravignan,
Les Petits
Matins, éditeur
(mars 2022).

nement. L’industrie des États-Unis
s’organise pour la construction de
réacteurs modulaires.
La Russie accélère son programme
de construction de réacteurs, dans
le pays et à l’étranger (bien que la
guerre menée en Ukraine lui ait fait
perdre un contrat finlandais), et dispose du plus puissant réacteur à neutrons rapides au monde.
La Turquie, qui n’en avait pas, construit
3 réacteurs.
Les Sud-Coréens ont construit la première centrale nucléaire des Émirats
arabes unis et ils vont ajouter 4 réacteurs aux 24 déjà opérationnels chez
eux.
La Grande-Bretagne affirme vouloir
disposer de 25 % de son électricité
à base de nucléaire d’ici à 2050, avec
8 réacteurs supplémentaires en sus
des 2 EPR en construction par EDF
à Hinkley Point.
La Pologne a lancé un appel d’offres
pour 6 réacteurs. Etc.
En résumé, si le rythme actuel de
construction de réacteurs nucléaires
dans le monde est très inférieur à
l’essor rapide des années 1970 et 1980,
il est fort imprudent de prévoir un
déclin de cette source d’énergie à
long terme face aux énormes besoins
en électricité bas carbone du monde.
L’industrie nucléaire fait face à des
difficultés réelles, dont certaines proviennent d’un effet d’échelle à l’envers :
ses coûts sont dépendants d’un effet
de série minimum en raison de l’énormité des équipements nécessaires à
la fabrication de ses composants
essentiels. Et, comme l’avait montré
la construction du parc nucléaire
français et le montre aujourd’hui
celle du parc chinois, les délais et
coûts des chantiers sont maîtrisés
lorsque ces derniers sont suffisamment nombreux.
Les coûts de production des renouvelables ont effectivement connu
une baisse spectaculaire. Mais un
regard moins limité à la France, plus
circonspect et moins unilatéral sur
les avantages et inconvénients de la
production électronucléaire comme
des énergies renouvelables conduit
à des conclusions beaucoup plus
nuancées que ce parti pris. n
*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique.
(https://www.lemonde.fr/blog/huet/)
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DÉCOUVERTE

L’image du numéro

L’image la plus lointaine de l’Univers est aussi
la première du télescope spatial JamesWebb! Issu d’une collaboration entre la NASA
(Agence spatiale états-unienne), l’ESA
(Agence spatiale européenne) et la CSA
(Agence spatiale canadienne), il a été lancé
avec succès depuis Kourou par une fusée
Ariane 5 le jour de Noël 2021, et sa mise

Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2022

en service s’est déroulée conformément
au calendrier prévu.
Cette image montre de nombreuses galaxies
de l’amas SMACS 0723 et laisse apparaître
des arcs gravitationnels, qui révèlent l’effet
de déformation de l’espace-temps par un
amas d’avant-plan, lequel dévie la lumière
de galaxies d’arrière-plan, tel que décrit par

la théorie de la relativité générale.
Plus largement, cette image s’inscrit dans
le contexte d’une révolution des observations
de l’Univers, en succédant notamment
à la découverte des ondes gravitationnelles
par les observatoires LIGO et Virgo,
et aux premières images de trous noirs
par le Event Horizon Telescope.

JEUX
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n ÉCHECS

« Je ne crois pas en la psychologie, je crois aux bons coups. »
ROBERT JAMES FISCHER, dit BOBBY FISCHER

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs

L’école soviétique victime d’une tentative
de parricide
PAR TAYLAN COSKUN*,

E

n 1948, le très communiste Mikhaïl Botvinnik,
le Patriarche, inaugura
une longue chaîne de champions
du monde soviétiques, puis postsoviétiques. Cette chaîne de
soixante ans a été interrompue
une seule fois : un États-Unien
battit les uns après les autres les
joueurs formant le fleuron de
l’école soviétique. En 1972 à
Reykjavik, ce joueur, Bobby
Fisher, a ravi le titre de champion
du monde à Boris Spassky. Le
lecteur curieux peut trouver dans
la presse de l’époque les commentaires sur ce « match du
siècle ». Il apprendra beaucoup
sur ce que cet événement a représenté en pleine guerre froide :
« la victoire du monde libre contre
le régime totalitaire de derrière
le rideau de fer », « l’exploit d’un
génie solitaire », « le courage individuel qui surmonte la résistance
collective et apeurée des joueurs
à la grise mine », etc. Les poncifs
ont la peau dure !
Derrière ces discours, quelques
éléments que l’on passe d’ordinaire sous silence : Bobby
Fisher, personnalité inclassable,
eut une vie tourmentée, entre
éclairs de génie et accès de folie.
Il était traversé de contradictions : tour à tour anarchiste
de droite, voire d’extrême droite,
tenant des propos antisémites,
défiant son gouvernement, fustigeant ses compatriotes (« incapables de lire des livres et qui
préfèrent rester avachis devant
la télévision »). Il fut déchu de
sa nationalité pour avoir, au
mépris de l’embargo et de l’interdiction états-unienne, disputé un match retour avec

Spassky en 1992 dans ce qui
fut la Yougoslavie.
Très jeune, il apprit le russe pour
lire les publications échiquéennes paraissant en URSS :
aussi les travaux de l’école soviétique irriguèrent sa carrière. Il
côtoya durant les années 19501960 les meilleurs joueurs soviétiques, ces adversaires qu’il
admirait. Il tissa des relations
d’amitié avec certains d’entre
eux, d’abord avec le Magicien
de Riga, le flamboyant Mikhaïl
(« Micha ») Tal, qui battit régulièrement le jeune Bobby, au
point qu’un jour Tal, à titre d’autographe, signa du nom de
Robert Fisher en disant : « J’ai
battu tellement de fois Bobby,
que j’ai droit à sa signature ! ».
Et avec Boris Spassky, qu’il battit
pour le titre de champion du
monde, Fischer avait des relations d’amitié et de respect
mutuel. On se rappelle la fameuse 6e partie de leur match à Reykjavik : à la fin du jeu gagné par

Fisher avec style, Spassky, d’une
grande élégance, se leva et joignit
ses applaudissements à ceux du
public. Comme « acte servile à
l’égard du régime de terreur
communiste »…
Au vrai, les joueurs soviétiques,
loin de l’image de robots sans
âme ni personnalité que la presse
de l’époque et d’aujourd’hui a
tendance à exploiter, étaient
des personnalités singulières,
chacun ayant un style propre,
une vive intelligence et un esprit
d’indépendance. Ils ont pratiquement formé Robert Fischer
qui, à son tour, a contribué à
leur progression, en les poussant
à dépasser leurs limites afin de
lui faire face. C’est une grande
histoire d’émulation plutôt que
de concurrence.
Parce qu’il était de fait un enfant
spirituel et un héritier du
Patriarche, je qualifierais la victoire de Fischer contre l’école
soviétique de « tentative de parricide ». D’ailleurs, lui-même

n’y a pas survécu : il a disparu
des tournois après sa victoire.
Il a évité de remettre en jeu le
titre du champion du monde
face à la star soviétique montante
de l’époque, Anatoli Karpov, qui
eut donc droit au titre par forfait
de l’adversaire. Aussi, pour
conquérir la légitimité du champion du monde, il lui fallut gagner
plus de tournois internationaux
que tous ses prédécesseurs
réunis. Ainsi, après cette épreuve
en forme de tragédie grecque,
l’école soviétique a poursuivi
son histoire. Et aujourd’hui, le
prochain adversaire de Magnus
Carlsen, l’actuel champion du
monde, est un lointain héritier
de cette école : il s’agit du Russe
Ian Nepomniachtchi.
Un match qui pourra également
avoir quelques dimensions géopolitiques en pleine guerre en
Ukraine. À suivre…n
*TAYLAN COSKUN, membre du
comité de rédaction de Progressistes.

SAUREZ-VOUS JOUER COMME UN CHAMPION DU MONDE ?
Voici quelques positions issues du « match du siècle » entre Fischer et Spassky.
La fin de la fameuse 6e partie. Comment Bobby
Fischer, qui a les Blancs, joue et gagne ?

Réponse : 1 T×f6 (Trouvez la suite.)

Fischer, avec les Noirs, surprend Spassky
et gagne. Comment ?

Réponse : 1 … - F×a4
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE
n GÉNÉTIQUE

Interview de Jean Weissenbach, parue dans l’Humanité du 12 avril 2022.
Nous la reproduisons avec leur aimable autorisation.

Génome humain :
les 8 % qui changent tout
Il y a vingt ans, 92 % du génome humain était décodé. Un consortium de plus de cent
scientifiques vient de réussir à décoder les 8 % restants, établissant ainsi la carte
complète du génome humain. Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs publications
et commentaires fin mars dans diverses revues, dont Science. Le pionnier français de
l’exploration du génome humain en parle.
PROPOS RECUEILLIS ,
PAR ANNA MUSSO*,
Anna Musso : En tant que
pionnier biologiste et généticien,
quel regard portez-vous sur ces
nouveaux travaux qui permettent
d’accéder au premier
séquençage complet d’un
génome humain ?
Jean Weissenbach : Un monde
sépare ce qu’on peut faire aujourd’hui de ce qui se faisait il y a
vingt ans, et même plus récemment. Il y a vingt ans, nous considérions ceci comme du détail :
c’était avant tout de l’ADN répétitif, qui ne devait pas réserver
de grosses surprises ; or ce n’est
pas tout à fait le cas. Cela dit la
portée de tout cela reste difficile
à estimer et beaucoup des choses
vues étaient attendues. D’une
manière générale, ces 200 millions de bases supplémentaires
vont faire l’objet de commentaires nombreux et alimenter
toutes sortes d’hypothèses et
de spéculations. Ce travail, véritable tour de force expérimental
et informatique, permet de

Jean Weissenbach, médaille d’or
2008 du CNRS, directeur
de recherche au CNRS et ancien
directeur du Genoscope-Centre
national de séquençage à Évry,
rattaché au Commissariat
à l’énergie atomique
répondre à certaines questions
qui sont à l’origine du projet,
mais il va générer encore plus
de questions et d’interrogations.
Ce qui est toujours excitant en
science.

Un monde sépare ce qu’on peut faire aujourd’hui
de ce qui se faisait il y a vingt ans, et même plus
récemment. Il y a vingt ans, nous considérions
ceci comme du détail.
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A.M. : Quelles sont
les technologies qui ont pu
faciliter sa mise à nu ?
J.W. : Nous entrons dans les
technologies de séquençage de
3e génération, qui permettent
de lire des séquences sur des
longueurs considérables :
10 000 à 20 000 bases, voire plus,
même si ces séquences comportent beaucoup d’erreurs.
Une même séquence peut être
lue de très nombreuses fois, et
donc les erreurs qui sont surtout
aléatoires d’une lecture à l’autre
peuvent être corrigées. Les corrections reposent sur des
méthodes purement informatiques qui analysent et comparent les séquences lues. Une fois
lues, il faut assembler les fragments les uns aux autres. Ce qui
dans le cas de répétitions est
pratiquement impossible, à
moins de pouvoir couvrir – lire
– de très grands fragments, ce
que permettent ces nouvelles
méthodes de séquençage. Ces
nouveaux procédés de séquençage sont aussi accompagnés
de développements logiciels
très importants pour assembler
des séquences très semblables.
En outre, les cellules normales
contiennent deux copies de
génomes – un de la mère, l’autre
du père –, ce qui complique
beaucoup l’assemblage, surtout
des séquences de nature répétée.

Les auteurs ont recouru à un
môle hydatiforme, une anomalie
qui peut se produire lors de la
formation de l’embryon. Les
cellules ne contiennent alors
qu’une copie de génome provenant d’un seul parent. Il n’y
a alors aucune variation qui
pourrait provenir du génome
de l’autre parent.
A.M. : En quoi est-ce important
de décoder un génome humain
entier ?
J.W. : Ces régions répétées qui
représentent globalement 8 %
d’un génome n’étaient pas
connues en détail. On sait cependant depuis longtemps qu’il y
a en gros trois sortes de régions
constituées de répétitions à la
queue leu leu sur de très longues
portions. Il s’agit d’abord des
extrémités des chromosomes,
les télomères, puis des centromères qui jouent un rôle crucial
dans la séparation des chromosomes lors de la division des
cellules, et enfin de grandes portions qui portent de très nombreuses copies des gènes des
ARN ribosomiques (ARNr) qui
constituent l’ossature des ribosomes. Les ribosomes sont les
machineries qui fabriquent les
protéines dans les cellules.
On avait aussi remarqué que
ces régions répétées pouvaient
renfermer des gènes codant des
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Quand vous ne connaissez une île que par son contour
et un arbre qui dépasse à l’horizon, vous ne pouvez
pas vous empêcher d’aller voir ce qu’elle renferme.

protéines, mais personne ne
savait combien. Quand vous ne
connaissez une île que par son
contour et un arbre qui dépasse
à l’horizon, vous ne pouvez pas
vous empêcher d’aller voir ce
qu’elle renferme. Ici, c’est pareil :
les gens voulaient savoir avec
précision ce que représentent
ces 8 % mal connus, c’est de la
curiosité avant tout. Ainsi, sur
200 millions de bases séquencées
et replacées sur un génome, on
dénombre plusieurs milliers de
gènes divers représentant une
vingtaine de catégories. Ces
diverses catégories étaient
connues, maintenant on sait
aussi où se trouvent tous ces
éléments. On a également trouvé
environ 150 gènes codant des
protéines. Ce sont en général
aussi des copies de gènes présents ailleurs dans le génome.
Mais on ne sait pratiquement
rien sur l’expression de ces nouvelles copies. Comme elles sont

redondantes, et donc possiblement superflues, elles pourraient
évoluer rapidement et à terme
coder pour de nouvelles fonctions – pure hypothèse à ce stade.
Une autre raison importante de
séquencer la totalité était de
pouvoir disposer d’une nouvelle

rence beaucoup plus détaillée.
On va changer d’étalon. Mais
cet étalon est une séquence particulière. Toutes les autres
séquences humaines, de toutes
origines, comportent des variations nombreuses, c’est la biodiversité de l’humanité.
À ce stade, on ne peut pas dire
s’il sera important de séquencer
systématiquement en entier les
génomes des individus. De toute
manière, les techniques de
2e génération qu’on utilise pour
séquencer les génomes produi-

Ce travail, véritable tour de force expérimental
et informatique, permet de répondre à certaines
questions qui sont à l’origine du projet, mais il va
générer encore plus de questions et d’interrogations.
Ce qui est toujours excitant en science.
référence. La référence utilisée
jusqu’à présent est proche de
la version publiée par le consortium international public en
2004, qui comprenait encore
plusieurs centaines de « trous »
de taille mal estimée, version
qui était occasionnellement
mise à jour. Maintenant, on va
disposer d’une nouvelle réfé-

sent les données, les résultats
étaient difficiles à exploiter. L’utilisation du nouvel étalon va faciliter cette exploitation. On a
cependant l’impression que l’information contenue dans ces
200 millions de bases additionnelles n’est pas primordiale sur
le plan médical à ce stade de
nos connaissances. Cependant

des zones très limitées des 8 %
pourraient être ciblées pour
répondre à des questions très
spécifiques.
A.M. : Quelles sont les
prochaines étapes en matière
de génomique humaine ?
J.W. : De très nombreuses expériences vont être imaginées pour
essayer de mieux cerner l’éventuel rôle des séquences uniques
(non répétées) comprises dans
ces 8 %. Il y a aussi une importante variabilité dans ces 8 %,
et même sur le plan quantitatif :
8 % est une moyenne avec de
fortes variations individuelles.
On va bien sûr essayer de savoir
s’il pourrait y avoir des caractères
génétiques associés, et en particulier des pathologies associées.
Les hypothèses ne manquent
pas. On voudra, bien sûr, aussi
comparer les différentes populations humaines, et voir ce qui
se passe chez les autres mammifères, le reste du monde vivant.
Une fois de plus la biodiversité
est au rendez-vous. n
*ANNA MUSSO est journaliste
scientifique.
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ENVIRONNEMENT
n ÉNERGIE

Marchés du gaz : sécurité
d’approvisionnement et moindre coût
Les marchés de l’énergie se sont emballés début 2022, avant même la guerre en
Ukraine, entraînant une forte augmentation des prix. Même les libéraux s’interrogent
désormais sur le fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité mis en place
durant les premières années 2000 par une succession de directives européennes.
PAR ÉRIC BUTTAZZONI*,

L’

incohérence est complète côté électricité. La
France dispose d’un producteur principal, EDF, dont les
capacités sont supérieures aux
besoins, et les coûts sont maîtrisés notamment grâce aux centrales nucléaires actuelles. Et
pourtant les usagers sont obligés
de payer sur la base d’un prix
de marché européen, calé sur
le coût « de la dernière centrale
appelée », c’est-à-dire une centrale à charbon ou à lignite d’Europe centrale, ou à gaz selon les
situations.
Côté gaz, la situation est plus
compliquée. En effet, Gaz de
France (aujourd’hui Engie), qui
n’est pas producteur, achète le
gaz à des pays producteurs pour
ensuite le livrer aux usagers. La
question du prix du gaz est donc
dépendante des prix d’achat
aux fournisseurs. Dans ce contexte, pour comprendre la situation
d’aujourd’hui, il faut revenir aux
différentes étapes de transformation du marché du gaz et en
tirer les leçons pour faire des
propositions alternatives.

AVANT LES DIRECTIVES,
LES CONTRATS ENTRE
MONOPOLES NATIONAUX
Le gaz a longtemps été un produit secondaire de l’industrie
pétrolière, difficile à acheminer
et à utiliser. Les pays qui ont
voulu le valoriser ont donc été
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confrontés à deux problématiques : construire une filière
(gazoducs, réseaux de distribution) et rendre le gaz concurrentiel avec l’énergie en place,
le pétrole ou plutôt le fioul,
notamment pour le chauffage.
Pour cela ont été signés des
contrats à long terme entre le
producteur (par exemple, pour
la France, Sonatrach, le producteur algérien, Gazprom, le producteur russe…) et l’importateur-distributeur, Gaz de France
pour notre pays.
Ces contrats répartissaient les
risques. Le risque volume était

dans son pays. Le risque prix
était porté par le producteur :
pour que l’importateur puisse
placer le gaz en substitution du
fioul, il faut que le gaz soit
concurrentiel. Le contrat fixait
donc un prix du gaz égal au prix
des produits pétroliers concurrents du gaz sur le marché local
(la France en l’occurrence)
moins les coûts de transport et
de distribution. C’est un calcul
de prix « à rebours » (netback
en anglais). En conséquence,
le prix payé au producteur est
indexé sur le prix des produits
pétroliers : quand il baisse, le

Des contrats à long terme ont été signés entre
le producteur (par exemple, pour la France, Sonatrach,
le producteur algérien, Gazprom, le producteur
russe…) et l’importateur-distributeur, Gaz de France
pour notre pays.
porté par l’importateur : Gaz de
France s’engageait à enlever des
quantités déterminées et considérées comme des minimums
pendant une très longue période
(entre quinze et vingt-cinq ans);
si Gaz de France se retrouvait
avec trop de gaz, il ne les enlevait
pas mais devait quand même
les payer. En anglais, on parle
de contrats take or pay, ou top.
Ce mécanisme permettait au
producteur d’avoir une garantie
de volume et motivait l’importateur pour développer le gaz

producteur touche moins, et le
prix de son gaz baisse ; inversement, quand il monte, le producteur en bénéficie.
Ces contrats ont permis de développer à rythme soutenu la filière
gaz. La gestion de très long terme
était rendue possible par l’existence de monopoles publics tant
côté producteur que côté importateur. Les relations étaient sous
tutelle des États respectifs.
Les prix ont varié dans le temps,
car sensibles aux marchés internationaux du pétrole. Cepen-

dant, le lissage des formules sur
plusieurs mois a atténué ces àcoups. La politique de stockage
très active de Gaz de France permettait non seulement d’assurer
l’approvisionnement, mais aussi,
en stockant en été, d’éviter les
renchérissements d’hiver (demande plus importante).

LES MARCHÉS BOULEVERSENT
L’ÉQUILIBRE HISTORIQUE
PRODUCTEURS/IMPORTATEURS
Les directives du début des
années 2000 mettent en place
le marché du gaz en Europe. En
parallèle, le gouvernement français change le statut de Gaz de
France : d’EPIC (établissement
public à caractère industriel et
commercial), il devient, comme
EDF, société anonyme par
actions par la loi no 2004-803
du 9 août 2004, puis est mis en
Bourse, en 2005. Pour cela, une
longue évolution de plus de dix
ans (1993-2004) a été menée
par les gouvernements successifs
et les directions de Gaz de France
pour rendre l’entreprise « rentable », c’est-à-dire financièrement rentable.
Jusqu’en 1993, Gaz de France
facturait aux usagers ses coûts,
après avoir optimisé au mieux
les prix d’approvisionnement
et les investissements nécessaires
à la sécurité. Le résultat de Gaz
de France devait être proche de
zéro. Pour autant, l’établissement
ne bénéficiait d’aucune aide
d’État et a assuré le développe-
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du marché (il n’y a pas de petits
profits…).
En quelques années, les contrats
de long terme sont donc revus,
mais sont maintenus : ils refléteront le prix du marché du gaz
européen et fluctueront de la
même façon. L’indexation pétrole
disparaît et à cause de l’effet
ciseau ponctuel et, plus fondamentalement, parce que le gaz
a supplanté le fioul dans toutes
les zones desservies en gaz : le
besoin d’avoir un prix concurrentiel avec le pétrole ne se
justifie plus.
Durant toute cette période, les
prix ont augmenté : constitution
d’une marge financière par Gaz
de France en vue de la privatisation, puis augmentation de
cette marge par l’ouverture du
capital et l’ouverture du marché,
coût de la mise en place du marché (désoptimisation, séparation
des activités, investissements
liés uniquement à l’entrée de
concurrents), augmentation des
prix d’achat du gaz (même si
elle a été atténuée par la crise
de 2008).

LA CONCURRENCE MONDIALE
SE MET EN PLACE
Des progrès des techniques telles
que la liquéfaction du gaz, le
transport par des méthaniers,
la regazéification permettent le
transport maritime du gaz beaucoup plus facilement et beaucoup plus loin à des prix plus
réduits que par le passé. Si le
transport par gazoduc fige le
lien entre provenance et lieux
de livraisons, le transport de
GNL (gaz naturel liquéfié) permet, lui, de changer de destination facilement, comme le
font depuis longtemps les
bateaux pétroliers.
Des échanges plus importants
vont se développer entre les
trois pôles de consommation
majeurs : Europe, Amérique du
Nord et Asie (surtout Chine et
Japon). Les importateurs européens vont profiter de la situation
pour « détourner » des cargaisons
destinées à la France afin de les
envoyer vers d’autres continents,
les États-Unis d’abord puis, très

Méthanier transportant du GNL (gaz naturel liquéfié). Le transport par
gazoduc fige le lien entre provenance et lieux de livraisons; le transport
de GNL permet de changer de destination facilement, comme le font
depuis longtemps les pétroliers.
rapidement, l’Asie. Conséquence
du tsunami de 2011, le Japon
arrête ses réacteurs nucléaires
et relance à grande échelle la
production d’électricité avec
des centrales à gaz, faisant monter fortement les prix du marché
Asie.
Gaz de France profite de la situation et se fait des marges de
négoce dans le dos de son producteur, Sonatrach, qui livre
depuis le début sous forme de
GNL, ce qui conduira très rapidement à une défiance entre
producteur et importateur et à
une volonté des producteurs
d’aller eux-mêmes vendre sur
les marchés finaux, y compris
l’Europe, pour ne pas se faire
subtiliser la marge. Cela nourrira
aussi la volonté de producteurs,
et en particulier de la Russie,
d’influencer le marché du gaz
européen.

France a été privatisé et vendu
à Suez).
Pour tirer profit de la hausse
des prix de marché, les importateurs aimeraient bénéficier
d’une ressource à prix plus stable,
et la vendre plus cher. À Gaz de
France, certains pensent à proposer aux producteurs des
contrats à prix fixes. Proposition
qui rencontrera peu d’écho côté
producteurs, lesquels se rappellent que lorsque les prix
étaient très bas (en particulier
fin des années 1990-début des
années 2000) personne n’est
venu leur proposer des prix fixes
plus élevés, les laissant se
débattre dans les difficultés
financières.
Ainsi, le lien entre producteurs
et importateurs s’est encore distendu : mis en concurrence par
les importateurs, les producteurs
vont eux aussi essayer de jouer

Les prix ont augmenté : constitution d’une marge
financière par Gaz de France en vue
de la privatisation, puis augmentation de cette marge
par l’ouverture du capital et l’ouverture du marché,
coût de la mise en place du marché
Cette fuite du gaz vers l’Asie a
des conséquences techniques
(les terminaux européens,
notamment français, sont mis
en veille car ils ne reçoivent plus
de bateaux) et économiques :
moins de livraisons égales moins
de gaz, d’où hausse des prix…
et profits des opérateurs comme
GDF Suez (entre-temps Gaz de

au maximum les rapports des
forces du marché, en mettant
en concurrence les importateurs.
Cela est d’autant plus facile pour
l’Europe que les directives ont
visé au démantèlement des opérateurs historiques et à l’émiettement des fournisseurs au nom
de la concurrence, alors que les
producteurs sont restés, eux,

AVRIL-MAI-JUIN 2022

Progressistes

s

ment de la filière uniquement
par autofinancement.
À partir de 1993, la formule qui
permettait de déterminer les
tarifs publics du gaz est modifiée.
Les gains de productivité puis
les gains d’optimisation des
approvisionnements n’ont plus
été restitués aux usagers mais
ont été conservés par Gaz de
France, générant un bénéfice
de plus en plus significatif.
Avec l’ouverture du marché, les
tarifs vont d’abord augmenter,
car il faut laisser de la place aux
« fournisseurs alternatifs », qui
ne peuvent être concurrentiels
avec Gaz de France. C’est le
monde à l’envers : l’État est
même condamné à plusieurs
reprises pour ne pas avoir suffisamment augmenté les tarifs.
La direction de Gaz de France
fait semblant de coller à la position de l’État mais, lors des
enquêtes, donne tous les éléments tendant à démontrer que
les tarifs sont insuffisants. Et
fait progresser encore ses bénéfices : la hausse des recettes est
bien supérieure à l’effet de perte
de clients.
Autour de 2010, dans la foulée
de la crise mondiale de 2008,
le gaz se trouve en excédent et
le tout nouveau marché européen voit les prix fortement
baisser. Cela remet d’emblée
en cause les contrats long terme :
Gaz de France est contraint
d’acheter plus cher sur la base
de l’indexation pétrole et se
trouve concurrencé de façon
beaucoup plus brutale par les
« fournisseurs alternatifs » qui,
eux, achètent directement sur
le marché gaz.
Gaz de France lance une renégociation avec les producteurs
pour modifier l’indexation des
contrats à long terme. Ces derniers seront assez rapidement
indexés sur le marché du gaz
européen. En parallèle, le régulateur français, la Commission
de régulation de l’énergie (CRE),
modifiera également l’indexation
des tarifs réglementés pour que
Gaz de France ne facture pas
les usagers sur le prix du pétrole
alors qu’il paye le gaz au prix
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de grands monopoles d’État
(Gazprom, Sonatrach, Statoil,
devenu Equinor).
L’ouverture du marché du gaz
– et la mise en place d’un marché
du gaz européen – a accru les
risques de fortes turbulences,
alors qu’on aurait pu penser
que l’Europe, entourée de ressources (Pays-Bas, Norvège,
Russie, Algérie notamment),
aurait connu une meilleure stabilité que du temps de l’indexation pétrole.

LE MARCHÉ MONDIAL
PERCUTÉ PAR LE GAZ
DE SCHISTE
Les turbulences vont encore s’accentuer, d’autant que les ÉtatsUnis développent la production
de gaz et pétrole de schiste et
passent en quelques années,
dans la première moitié des
années 2010, d’importateurs à
autosuffisants. Il est même envisagé des exportations, mais le
gouvernement fédéral est très
prudent : il ne veut pas que l’exportation favorise la hausse des
prix intérieurs. Cela bouleverse
les marchés mondiaux de l’énergie : le gaz se retrouve en excédent,
le charbon aussi (le gaz étatsunien détrône le charbon, surtout
pour la production d’électricité);
les prix chutent, entraînant aussi
ceux de l’électricité. L’Arabie
saoudite en profite pour essayer
de « couler » le gaz de schiste
états-unien en se lançant dans
une guerre des prix.
Certains en concluront, un peu
vite, que la vieille économie est
morte. Isabelle Kocher, à la tête
d’Engie (nouveau nom de GDF
Suez) décrète qu’il faut se débarrasser au plus vite de l’amont
gazier (exploration-production,
négoce de GNL) en vendant les
activités dans le creux de la
vague. Voilà l’ancien Gaz de
France délesté d’une partie de
la chaîne gazière : la production
de gaz (pour une petite partie
de ses besoins) et l’approvisionnement par bateaux (activité
GNL), deux activités qui deux
ans plus tôt faisaient la fierté
du groupe… et une bonne partie
de ses bénéfices.
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Cet épisode fait baisser les prix,
et certains en concluront que
« ça y est », qu’après une augmentation de près de 85 %
depuis l’ouverture du marché
le prix du gaz va baisser. C’est
méconnaître la situation : elle
devient intenable tant pour les
pays producteurs (même l’Arabie
saoudite connaîtra des difficultés
en 2016) que pour les importateurs. L’Arabie saoudite jette
l’éponge et les prix remontent
assez vite tout en restant à des
niveaux modérés (60 dollars le
baril, entre 15 et 25 € le mégawattheure de gaz sur le marché
européen). Sur des marchés
pilotés par quelques producteurs
nationaux, il n’y a jamais de
baisse à longue échéance.
Car la tendance de fond reste à
l’augmentation de la demande
de gaz. La lutte contre le réchauffement climatique et contre la
pollution de l’air conduit les
pays fortement consommateurs
de charbon (Chine notamment,
et en Europe l’Allemagne, qui
a arrêté ses centrales nucléaires)
à le remplacer par du gaz, peu
polluant et moins émetteur de

Centrale de production électrique à base de charbon (Datteln, Allemagne).
La lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l’air
conduit les pays fortement consommateurs de charbon à le remplacer
par du gaz, peu polluant et moins émetteur de CO2. La tendance de fond
reste donc à l’augmentation de la demande de gaz.
Le premier est que la Russie
n’augmente pas ses exportations,
ce qui aurait dû être le cas. Ce
pays veut sans doute créer, pour
des raisons de politique internationale, une demande de l’Europe, car depuis plusieurs années

Les producteurs vont eux aussi essayer de jouer
au maximum les rapports de forces du marché,
en mettant en concurrence les importateurs.
CO2. L’avenir est au gaz dans le
monde (même si en France la
politique du gouvernement est
plutôt au tout-électrique), toutes
les prévisions vont dans ce sens.
Total réoriente depuis dix ans
sa politique vers le gaz et les
énergies renouvelables, complémentaires, pour assurer
l’après-pétrole.

L’EMBALLEMENT DES PRIX
L’emballement des marchés de
l’énergie en 2021 est largement
lié au marché du gaz. La reprise
économique après l’année 2020
marquée par les confinements
liés à la covid et l’appel au gaz
pour remplacer le charbon expliquent en grande partie le phénomène. S’y ajoutent sans doute
deux éléments.

les États-Unis essayent d’empêcher la construction d’un
gazoduc sous la mer Baltique,
dénommé Nord Stream, au motif
officiel de soutien aux pays européens contre la Russie. Les ÉtatsUnis menacent de rétorsions
commerciales toute entreprise
(dont Engie, partie prenante du
projet) qui participe à ce projet.
En réalité, les États-Unis voudraient limiter les capacités
d’exportation russes pour mieux
écouler leur propre gaz. Il s’agit
d’une guerre commerciale
camouflée.
Or la Russie réussit à terminer
la construction du gazoduc et
va bientôt le mettre en activité.
En limitant les exportations pendant un temps, elle crée ainsi
une demande pour ce gazoduc

tant controversé. Il n’est pas
impossible d’ailleurs qu’il y ait
également des raisons techniques (constitution de stocks
pour lancer le nouveau gazoduc)
qui empêchent à présent une
augmentation des livraisons.
Deuxième élément avancé par
les experts : les stocks de gaz
sont bas et le début de l’augmentation des prix a accéléré
les commandes par des fournisseurs qui essayaient de se
couvrir le plus possible contre
une future augmentation, entraînant une spirale à la hausse. Il
faut savoir que les fournisseurs
ne sont pas obligés de stocker.
Dans les années de forte offre
de gaz, beaucoup de fournisseurs
alternatifs ne stockaient pas
pour l’hiver, estimant qu’il y
aurait assez de gaz en hiver pour
faire face à la demande. Ils économisaient ainsi le prix du stockage… laissant à Gaz de France
(actuel Engie) la charge des installations et du stockage de sécurité. En clair, ils choisissaient
l’optimisation financière plutôt
que la sécurité d’approvisionnement. Plusieurs années de
suite, au milieu des années 2010,
les stockages étaient insuffisamment remplis, et même
menacés à terme (deux sites de
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stockage ont d’ailleurs été fermés
définitivement, ce qui constitue
un gâchis absurde).
Finalement, alerté par Engie
(qui ne voulait pas payer la sécurité d’approvisionnement pour
tout le monde…), l’État a adopté
une loi en 2018 (loi no 2018-068),
qui loin d’être parfaite a cependant assuré la pérennité des
stockages, en les régulant. Cette
régulation était une demande
de la CGT dès les premières directives du début des années 2000.

face à des producteurs toujours
en monopole. Elle a fait éclater
également le lien de complémentarité entre producteurs et
importateurs et une concurrence
entre eux pour capter la marge ;
– le marché mondial, loin de
permettre d’éviter les emballements (pénuries, excédents)
régionaux, a au contraire été un
élément de déstabilisation
accentuant encore la concurrence entre les producteurs et
entre les importateurs, sur le

Une longue évolution de plus de dix ans (1993-2004)
a été menée par les gouvernements successifs et les
directions de Gaz de France pour rendre l’entreprise
« rentable », c’est- à-dire financièrement rentable.
Or à cette époque on nous expliquait que nous n’avions rien
compris et que le stockage devait
être géré par le marché pour que
Gaz de France puisse en tirer un
maximum de marge… Merci
pour les usagers ! Merci pour la
sécurité d’approvisionnement !
Voilà donc un beau discours qui
s’est écroulé dix ans après :
aujourd’hui, tout le monde se
félicite de la mise en place de
cette régulation. Mais ce n’est
pas le cas partout en Europe, ce
qui a certainement joué dans
l’emballement des prix.

QUE CONCLURE ?
Le constat est le suivant :
– les prix du gaz et la sécurité
d’approvisionnement sont restés
sous contrôle tant que les
échanges étaient gérés via des
contrats de long terme entre
producteurs et importateurs,
souvent publics et en monopole,
avec un partage des risques et
des marges. Cela a permis un
développement rapide de la
filière par autofinancement ;
– la mise en place du marché a
augmenté les prix du fait des
hausses de coûts internes à Gaz
de France (désoptimisation) et
du fait de la création de marges
financières. Elle a aussi conduit
à un éclatement des importateurs (dénommés maintenant
« fournisseurs »), moins forts

négoce international, tirant partout les prix vers le haut en déplaçant le gaz sur le marché payant
le plus. Il a même conduit à des
guerres économiques (Arabie
Saoudite contre États-Unis,
États-Unis contre Russie).
Au final, les usagers sont les
grands perdants. Les concurrences entre producteurs et
entre importateurs entraînent
des fortes variations de prix, et
globalement à la hausse. L’objectif n’est plus d’assurer la sécurité d’approvisionnement à
moindre coût et dans une relation équilibrée mais à tirer le
plus de marge sur les marchés.
Vers quelle organisation avancer?
La CGT a depuis longtemps élaboré et mis sur la table des propositions, parmi lesquelles nous
mentionnons les principales.
1. Retourner au service public,
avec des entreprises publiques
sous contrôle démocratique,
forme la plus efficace pour gérer
des biens de première nécessité
difficilement gérable par le marché, du fait de particularités
comme l’impossibilité de stockage pour l’électricité, comme
la forte dépendance à des importations en provenance de sociétés
d’État pour le gaz, comme la
très faible variabilité de la demande en fonction du prix
compte tenu de leur caractère
vital, comme le besoin d’un tarif

identique sur tout le territoire
(péréquation tarifaire).
Le service public nationalisé
permet de gérer selon des critères
de réponse aux besoins, de coût
minimum péréqué, de qualité,
de sécurité des installations et
de continuité de fourniture.
2. Gérer les besoins au niveau
européen. Les forts échanges,
liés notamment aux équilibrages
des réseaux, entre pays européens rendent nécessaire une
approche européenne. La CGT
a revendiqué la création d’une
Agence européenne de l’énergie
permettant de gérer les approvisionnements et les équilibrages.
Une approche européenne permettrait également d’avoir une
capacité de négociation plus
forte dans les négociations avec
les producteurs.
3. Assurer des contrats équilibrés
avec les producteurs. S’il est

stabiliser les prix, de rendre
beaucoup plus forte la sécurité
d’approvisionnement, via des
obligations de livraisons et d’enlèvement, via aussi l’obligation
de stocker. La création du marché
du gaz apparaît bien comme
une source d’augmentation des
prix et de déstabilisation de
l’approvisionnement.
Pour revenir à une stabilité, il
n’est pas possible de faire l’économie d’un retour à un service
public de l’énergie, en reconnaissant l’échec du marché, déjà
documenté et démontré avant
même les directives des années
1990.
Les propositions ont été nombreuses ces derniers temps.
Même notre très libéral ministre
de l’Économie a déclaré que le
marché de l’énergie ne fonctionnait pas (quelle découverte!)
et a proposé des rustines, par

Les États-Unis essayent d’empêcher la construction
d’un gazoduc sous la mer Baltique, dénommé Nord
Stream, au motif officiel de soutien aux pays
européens contre la Russie. Il s’agit d’une guerre
commerciale camouflée.

utile d’avoir un pouvoir de négociation important, il ne peut
être destiné à simplement obtenir les prix les plus bas. Il doit
permettre au contraire de nouer
des contrats de long terme avec
des prix équilibrés, voire avec
des prix fixes, sortant ainsi des
aléas des marchés et permettant
aux consommateurs de bénéficier d’une stabilité de leur coût
et aux producteurs de bénéficier
d’une stabilité de leur revenu.
Évidemment, de tels contrats à
prix fixes ne peuvent exister que
si les marchés intérieurs sont
remplacés par des monopoles
publics. La remise en cause du
marché est nécessaire pour assurer la stabilité des prix et la tarification au moindre coût (optimisation, absence de marge
financière).
4. Assurer la sécurité d’approvisionnement. Une telle or ganisation permet, outre de

exemple de limiter les marges
des entreprises qui « profitaient »
des prix élevés et de réguler le
prix. Venant d’un État qui a mis
fin aux tarifs réglementés du
gaz, c’est comique. Puisque le
marché du gaz ne fonctionne
pas correctement, que les usagers
sont pieds et poings liés face
aux augmentations des prix,
que les fournisseurs cherchent
tous à augmenter leurs marges,
il ne sert à rien de chercher à
limiter les dégâts au fur et à
mesure, en attendant la prochaine crise. Il faut franchir le
pas, remettre en cause les directives européennes : créer un
service public nationalisé, négocier des contrats internationaux
équilibrés, assurer avec les autres
pays européens la sécurité
d’approvisionnement. n
*ÉRIC BUTTAZZONI est ancien
salarié d’Engie et syndicaliste CGT
de l’énergie.

AVRIL-MAI-JUIN 2022

Progressistes

Les sciences et les techniques au féminin

Carolyn Shoemaker

(1929-2021)

Plus de neuf cents objets astronomiques, tel est l’héritage
laissé par Carolyn Shoemaker. Née le 24 juin 1929 à Gallup,
au Nouveau-Mexique (États-Unis), la jeune Carolyn ne
tournera cependant pas tout de suite ses yeux vers le ciel
mais vers des affaires bien terrestres. Elle obtient, en effet,
en 1950 une maîtrise en histoire et sciences politiques
de l’université d’État de Californie. D’abord enseignante, sa
carrière est brève car elle devient rapidement l’assistante
de son mari, Eugene M. Shoemaker, un des fondateurs de
la planétologie.
Dans le cadre du projet PACS (Palomar Asteroid & Comet
Survey), les époux Shoemaker utilisent sept nuits par mois
un télescope de l’observatoire Palomar. C’est dans ce
contexte d’émulation que son goût pour l’astronomie va
se muer en véritable passion. Outre les astéroïdes, elle
s’intéresse tout particulièrement aux comètes et en découvre
pas moins de trente-deux entre 1980 et 1994. La découverte
la plus importante se fera en collaboration avec son mari
ainsi que Henry E. Holt et David H. Levy : la comète Shoemaker-Levy 9. Celle-ci, en s’écrasant sur Jupiter, fournit
de nouvelles informations concernant cette planète ainsi
que sur le phénomène de collision entre deux objets du
système solaire.
En 1996, pour sa contribution à l’astronomie, Carolyn
Shoemaker reçoit le titre de docteur honoraire de la part de
la Northern Arizona University ainsi que deux médailles :
la NASA Exceptional Scientific Achievement Medal en 1996
et la James-Craig-Watson en 1998. Disparue en 2021, elle
est toujours présente dans le ciel, où un astéroïde, le 4446,
a été baptisé Carolyn en son honneur.
CLAUDE FRASSON
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Jeudi 8 septembre 2022 à 19 h 30 H Fête de l'Humanité H Stand de la Gironde

REPAS DE SOUTIEN À LA REVUE PROGRESSISTES
Comme chaque année, la revue organise un rendez-vous qui réunit
scientifiques, intellectuels, syndicalistes, dirigeants politiques, travailleurs
de différents secteurs, militants et, surtout, lecteurs... C’est l’occasion
d'échanger des
idées, vivre un beau
moment de convivialité et de célébrer
ensemble l’union
du monde du travail
et des sciences
pour le progrès.
Cette manifestation
dans le cadre de la
plus grande et belle fête populaire de l’Hexagone est désormais incontournable !

Le menu, délicieux, est concocté par des militants de la Fédération de
la Gironde, dont la qualité de la cuisine est bien connue !
Alors, dès maintenant réservez cette soirée dans votre agenda !

l ATTENTION LA FÊTE DE L’HUMANITÉ 2022 CHANGE D’EMPLACEMENT
ET S’INSTALLE SUR LA BASE 217 AU PLESSIS-PÂTÉ - ESSONNE (91)

Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire à l’adresse revue.progressistes@gmail.com

