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PERSPECTIVES ENERGETIQUES MONDIALES ET
CONTRIBUTION DU NUCLÉAIRE

Avec une population globale en augmentation et l'élévation du niveau de vie, le monde
consommera davantage d'énergie, même s'il l'utilise plus rationnellement qu'aujourd'hui. li-
en découlera une forte croissance des émissions de gaz carbonique (CO-y, cf. figure 1 et 2) en

raison de la part importante des combustibles fossiles dans la consommation d'énergie. Dans
ce contexte, quelle pourrait être la contribution du nucléaire ?

L'électronucléaire a connu, depuis 1970 et jusqu'en 1990, une croissance soutenue du fait,
d'abord d'une forte augmentation des besoins d'électricité et de la volonté d'assurer une
indépendance énergétique à certains pays dépourvus de ressources énergétiques fossiles sur
leur territoire comme la France ou le Japon, et de sa compétitivité dans un contexte d'énergie
fossile chère. En l'espace de trente ans, cette source d'énergie nouvelle a permis d'assurer le
tiers des besoins en électricité de l'Union Européenne. La France, l'Allemagne, le Royaume-
Uni, la Belgique, l'Espagne et la Suisse ont ainsi pu à la fois répondre à la demande et
améliorer leur indépendance énergétique. Les Etats-Unis possèdent un vaste parc nucléaire,
de taille comparable à celui de l'Europe Occidentale. En Asie, le nucléaire poursuit son
développement (voir tableau 1), notamment dans les pays industrialisés qui connaissent une
croissance économique soutenue, et qui sont, comme certains pays de l'Europe de l'Ouest,
dépourvus de matières premières énergétiques. La Chine, en dépit de ses ressources
charbonnières, a engagé un important programme nucléaire.

En 1998, l'électronucléaire assurait 17 % de la production d'électricité dans le monde et plus
de 35 % de celle de l'Union Européenne. Sa croissance est maintenant ralentie en raison de
surcapacités de production d'électricité et d'une faible croissance de la consommation dans
beaucoup de pays industrialisés.

L'augmentation de la population mondiale entraînera une hausse de la demande énergétique
mondiale qui, selon l'Agence Internationale pour l'Energie (A.I.E.) et le Conseil Mondial de
l'Energie (C.M.E.), pourrait augmenter de 50 à 100 % d'ici trente ans. La croissance de la
consommation d'électricité évoluerait à un rythme deux fois plus élevé que celui des besoins
d'énergie primaire (voir tableau 2 et figure 3).

Lors du colloque sur l'énergie organisé par le Conseil Mondial de l'Energie à Strasbourg, en
mars 1997, il a été constaté que si les disponibilités physiques en pétrole, gaz et a fortiori en
charbon et uranium ne doivent pas, en apparence, faire craindre de tensions immédiates,
l'accès aux réserves reste une préoccupation majeure. La concentration géographique des
ressources de pétrole et de gaz porte les germes de situations qui doivent nous inciter à une
extrême prudence.

Deux régions du monde, déjà fortement consommatrices que sont l'Amérique du Nord et
l'Europe de l'Ouest voient leurs dépendances énergétiques s'accroître. Dans le même temps,
la croissance de la consommation des pays émergents d'Asie, souvent dépourvus de
ressources propres, doit être satisfaite.

« Pour éviter que ces menaces ne se concrétisent, le C.M.E. préconise notamment de relancer
les économies d'énergie, de supprimer peu à peu les subventions accordées afin de
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décourager les gaspillages, et de favoriser le développement du nucléaire civil ».

I. LA PLACE DU NUCLEAIRE : UN CHOIX DE LONG TERME

Le nucléaire apportera sa contribution au bouclage énergétique dans les régions du monde où
il présente un avantage de compétitivité, eu égard aux besoins en électricité, au potentiel
limité des ressources hydrauliques ou à l'abondance (mais pour combien de temps ?) de
combustibles fossiles bon marché. Le C.M.E. a retenu un scénario moyen à l'horizon 2020
qui verrait doubler la production d'électricité nucléaire mondiale par rapport à 1990 (voir
tableau 3), soit une augmentation de 73% par rapport à 1998.

Le développement du nucléaire suppose qu'un certain nombre de conditions favorables soient
réunies et des obstacles surmontés, étant entendu que seuls les pays qui ont les capacités
technologiques et financières sont véritablement à même de développer l'énergie nucléaire
dans les conditions de sûreté indispensables.

Le monde a besoin du nucléaire pour assurer sa croissance globale et la protection de
l'environnement. Néanmoins, le nucléaire est l'une des rares industries à devoir affronter des
mouvements qui veulent l'empêcher d'exister. D'une part, la filiation avec le nucléaire
militaire a entraîné une confusion entretenue plus ou moins sciemment entre nucléaire civil et
nucléaire militaire, alors que ces deux domaines d'activité sont distincts et qu'il n'y a pas
d'exemple connu de prolifération à partir de l'industrie du cycle du combustible
électronucléaire.

D'autre part, la radioactivité, parce qu'elle n'est pas visible et qu'elle peut à hautes doses
engendrer des effets à long terme, fait partie des fantasmes de notre époque. De ce fait, les
déchets nucléaires sont un sujet privilégié de communication de la part de ceux qui contestent
le nucléaire avec pour objectif d'inquiéter l'opinion publique ; les rejets des autres formes de
production d'électricité semblent beaucoup moins les préoccuper. Pourtant, en volume, les
déchets du nucléaire ne représentent annuellement qu'une part infime de la totalité des
déchets industriels produits dans un pays comme la France. De plus, leur gestion est maîtrisée
et contrôlée et les coûts prévisionnels correspondants sont intégrés dans le coût du kWh, ce
qui n'est pas encore le cas pour les kWh produits à partir d'énergies fossiles.

Le nucléaire peut apporter sa part à la satisfaction des besoins mondiaux d'énergie, d'autant
plus qu'il peut se prévaloir d'arguments très favorables à son développement :

• le coût du kWh nucléaire est stable et compétitif comparé aux combustibles fossiles
dont les variations de cours ne sont pas maîtrisables,

• la filière nucléaire est la plus respectueuse de l'environnement pour la production
d'électricité. Dès sa création et en avance sur son époque, l'industrie nucléaire civile,
en particulier en France, a intégi'é la protection du public et de l'environnement à ses
études et à ses réalisations.

II. UNE ENERGIE PEU COUTEUSE ET ABONDANTE

Le coût du kWh nucléaire est peu sensible aux variations des prix de l'uranium naturel (la
matière première n'intervient qu'à hauteur de 5 à 10 % du coût global du kWh nucléaire pour
un combustible type UO9 classique), alors que la part du combustible dans le coût du kWh

produit à partir de combustibles fossiles dépasse souvent 50%. De plus, le cours du pétrole
est au plus bas aujourd'hui (à des niveaux inconnus depuis plus de 25 ans) mais la hausse est
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probable à l'avenir, notamment parce que la zone OPEP, qui dispose de l'essentiel des
réserves mondiales, est appelée à prendre une paît prépondérante de la production (voir
figures 4 et 5).

Le marché du gaz est tout aussi incertain avec une forte concentration de réserves dans des
zones géographiques à risque et de plus en plus éloignées des lieux de consommation. La
dépendance de l'Union Européenne passerait, selon la DG XVII, d'un niveau actuel de 40 %
à 75 % en 2020, avec une multiplication de petits et moyens consommateurs face à une
poignée de très grands producteurs.

Les ressources en uranium naturel sont beaucoup mieux réparties que les ressources
pétrolières à la surface de la planète (Canada, Australie, Afrique Occidentale et Centrale,
Afrique Australe, certains pays de l'ex-URSS essentiellement). Cela diminue les risques de
tension sur les cours dont l'impact modeste sur le coût du kWh a déjà été souligné. De plus, il
peut être recyclé et son potentiel énergétique peut être multiplié grâce aux réacteurs à
neutrons rapides.

Dans la mesure où le coût de l'argent est relativement bas, la compétitivité du nucléaire reste
confirmée même dans un contexte où les énergies fossiles sont bon marché et cela sans même
tenir compte des conséquences directes des émissions de gaz à effet de serre liées aux
énergies fossiles.

III. UNE ENERGIE ECOLOGIQUE

Sûreté, sécurité et protection de l'environnement sont, dans le monde occidental, des
préoccupations inhérentes, dès leur conception, à toutes les activités du nucléaire et
constituent des impératifs essentiels. Le nucléaire assure la sécurité des personnes en
s'imposant l'observation des normes de sûreté les plus sévères avec des marges de sécurité
élevées.

L'électronucléaire présente aujourd'hui des qualités écologiques incontestables. Il ne participe
pas à l'émission de gaz contribuant à l'effet de serre ou à la pollution de l'atmosphère, et
lorsqu'il se substitue aux combustibles fossiles, il évite ces pollutions.

Depuis 1980, grâce au nucléaire, les émissions des centrales thermiques françaises ont été
divisées par trois en ce qui concerne le CO.-, et Je NO , ce qui fait de la France le pays

industriel le moins "émetteur" de COO toutes proportions gardées (voir figures 6 et 7). D'ores

et déjà, à l'échelle mondiale, le nucléaire permet d'éviter le rejet de 2100 millions de tonnes
de COO par an (soit 9% des émissions totales), de 800 millions de tonnes de CO9 par an en

Europe de l'Ouest dont 350 millions de tonnes de CO2 par an évitées par la France (soit la

moitié des émissions totales du pays).

A cet égard, M. Charpak, Prix Nobel de Physique, a écrit dans son livre « Feux follets et
champignons nucléaires » : « on calcule que, si les Chinois continuent leur croissance
industrielle jusqu'à l'an 2050 en exploitant comme ils le font leurs gisements de charbon, ils
rejetteront dans l'atmosphère huit fois plus de gaz carbonique que n'en produit actuellement
l'ensemble du monde industrialisé ».

Dans ses conclusions le Conseil Mondial de l'Energie (C.M.E.) qui s'est tenu à Houston, en
septembre 1998, a réaffirmé qu'à l'avenir le nucléaire devra jouer un rôle majeur dans la
production d'électricité mondiale pour mieux lutter contre l'effet de serre, aux côtés des

Vitt-r%*ff\\r\XT\\7 r»^trpniQ •fWrineei^rc? •fr/r\^ror^jar*ti^r^c/tvt Html 1 Alf\£\IC\C\



J. û g t "T OUI

énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, etc.).

IV. LE RECYCLAGE : UN ATOUT DE PLUS POUR L'ECO-BILAN

Le recyclage à l'échelle industrielle des matières énergétiques contenues dans les
combustibles nucléaires usés a été choisi par la majorité des pays industrialisés : la France, le
Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas. En effet, la
majeure partie (96 à 97%) du combustible usé est recyclable, ce qui permet d'économiser 15
% des besoins d'uranium naturel. De plus, les déchets ultimes sont conditionnés en vue de
leur stockage définitif. C'est une politique réaliste, responsable et soucieuse des générations à
venir, conforme aux principes du développement durable.

V. COMMENT LE NUCLEAIRE PEUT-IL CONTRIBUER A LUTTER CONTRE
L'ACCUMULATION DE CO2 DANS L'ATMOSPHERE ?

La stabilisation des émissions de CO2 du secteur électrique des pays industrialisés et de ceux

en voie d'émergence (Asie du Sud-Est, Chine), d'ici 2020, est un objectif réaliste (voir figure
8). Il peut être atteint en combinant deux moyens qui présentent l'intérêt d'être efficaces et
économiquement rentables :

• une utilisation plus rationnelle de l'énergie,

• le recours au nucléaire en substitution à une partie du parc thermique classique pour la
production d'électricité en base dans les pays développés.

S'agissant de l'efficacité énergétique, il faudrait l'améliorer progressivement pour que le
niveau atteint en 2010 par les pays industrialisés soit celui de la France en 1990 diminué de
15 %. Cette politique d'économies d'énergie devrait être combinée à la mise en service de
nouvelles capacités nucléaires (+ 400 GWe entre 1997 et 2020) pour permettre d'éviter le
rejet cumulé de 28 milliards de tonnes de COO et aboutir, à cet horizon, à la stabilisation des

émissions de COO dans les pays industrialisés et en voie d'émergence, dont la Chine. Dans

cette perspective, les nouvelles capacités nucléaires seraient installées à un rythme annuel qui
ne serait pas différent de celui connu au niveau mondial entre 1974 et 1989.

L'avenir du nucléaire dépend de décisions intégrant des facteurs économiques, industriels,
environnementaux, sociaux et politiques. Il est vrai que l'on ne peut recourir au nucléaire que
dans la durée, dans le cadre d'une politique énergétique globale, stable dans le temps et qui
recueille un minimum de consensus.

Le développement du nucléaire desserre la contrainte énergétique au niveau mondial et, en
réduisant la dépendance des pays industrialisés envers les combustibles fossiles, contribue à
faciliter l'approvisionnement en énergie des pays en voie de développement qui ne pourront
accéder, à court terme, à l'énergie nucléaire. Il permet également de lutter à grande échelle
contre l'effet de serre.

1 Réflexion commune COGEMA, EDF, FRAMATOME et CEA proposée dans le cadre du
C.M.E., tenu à Tokyo, en 1995.
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