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RESUME

Comment s'y prend aujourd'hui un producteur d'électricité, quel qu'il soit, lorsqu'il est
confronté au choix d'investir dans un moyen de production supplémentaire ? Et, pour décliner
la question principale dans la perspective du thème traité lors de cette conférence, quels
éléments le conduiront à choisir un Réacteur de Petite ou Moyenne Puissance (RPMP) ? Ou,
en inversant la question, quel type de beauté doivent cultiver les RPMP pour séduire les
producteurs d'électricité ?

INTRODUCTION

Cette analyse se situe au-delà du contexte français actuel qui est principalement celui de
l'exploitation dans la durée du parc existant, déjà amorti pour une bonne part. En se projetant
dans le long terme et dans l'ensemble des pays où le nucléaire peut trouver sa place dans un
contexte énergétique éventuellement assez différent de celui connu actuellement, les questions
ci-dessous méritent d'être abordées :

1) Comment un producteur d'électricité aborde le choix d'investir et, notamment,
comment prend-il en compte la rentabilité économique, la faisabilité technique, les
contraintes environnementales, l'effet de taille versus l'effet de série et la faisabilité
financière ?

2) En particulier, si le producteur fait le choix du nucléaire, en quoi les considérations
précédentes l'inciteraient-elles à préférer un RPMP ?
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3) Et, en guise de conclusion, quel serait le RPMP rêvé par le producteur d'électricité ?

1) Le producteur d'électricité face au choix d'investir

Quelle que soit la technologie envisagée pour un nouveau moyen de production, nucléaire,
thermique à flamme, hydraulique ou autre, le producteur d'électricité adopte le même type de
comportement que tout industriel confronté à un choix d'investissement. S'il veut trouver des
financements pour développer son projet ou réaliser son acquisition et être assuré de vendre sa
production à un prix suffisant pour le rentabiliser, il doit se poser les questions économiques
de base :

- l'équipement proposé répond-il à la demande du système technico-économique dans
lequel il s'insère ?

- Constitue-t-il bien la solution pour produire au moindre coût ?

Dans le contexte propre au projet, il en évalue la rentabilité économique et sa faisabilité
technique et financière, en contrepoint des risques associés de tous ordres.

La rentabilité économique

Tout actif industriel n'a de raison d'être, du point de vue de l'économie, que si son
exploitation apporte une contribution positive à la marge dégagée par son opérateur. La
rentabilité économique d'un projet de construction, comme d'une acquisition, s'évalue donc
classiquement sur la base d'un plan d'affaire, ou "business plan", construit avec les
échéanciers de recettes et de dépenses. Comme les moyens de production d'électricité de taille
significative sont interconnectés au sein d'un système, l'échéancier des recettes s'exprime à la
marge d'un système préexistant"1. Suivant l'approche ancienne d'un système électrogène, en
monopole, destiné à couvrir les besoins d'une clientèle captive, l'échéancier des recettes
apportées par un moyen de production supplémentaire introduit à la marge du système
regroupe deux composantes ; d'une part, les gains en substitution à des moyens plus coûteux
en coûts proportionnels, de thermique à flamme pour l'essentiel, de l'ordre d'une à quelques
dizaines de €/MWh, et, d'autre part, les coûts de défaillance pour la demande non satisfaite
évalués à près d'une dizaine de €/kWh.

Maintenant, avec l'ouverture de la production d'électricité à la concurrence et avec
l'émergence de marchés de gros, l'évaluation des recettes futures devient apparemment plus
simple. Il suffit d'anticiper les prix de marché. Pour des échéances de plus en plus longues, il
sera possible de vendre sur ces marchés de l'énergie à terme, au-delà des horizons d'un ou
deux ans comme actuellement ; malgré une certaine myopie qui restreint donc actuellement la
vision à quelques trimestres, on est en droit d'espérer l'apparition sur les marchés de
l'électricité de produits à terme et dérivés avec une maturité progressivement de plus en plus
longue, jusqu'à 10 ou 15 ans, comme pour le gaz ou le pétrole. En attendant le développement
de ces marchés dérivés, pour évaluer les recettes futures, il faut s'en remettre à des études
économiques prospectives de fondamentaux qui croisent des prévisions de demande avec la
composition des parcs prévisibles aux horizons de temps successifs et leurs structures de
coûts, dont notamment celui du combustible et des taxes associées.

L'ouverture des marchés de l'électricité à la concurrence s'accompagne souvent d'une
ouverture du capital d'opérateurs antérieurement publics : les investisseurs qui prennent des

Le prix de l'électricité aujourd'hui et demain
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participations ont des exigences de rentabilité pour les capitaux investis analogues aux autres
projets industriels, typiquement de 10 à 15 %, voire plus, au lieu des taux d'actualisation des
planificateurs publics de 6 à 8 %. Dans une telle évolution du contexte, le montant élevé des
investissements initiaux, dans un moyen de production nucléaire, rapporté au coût complet de
production constitue certainement un handicap par rapport à des moyens concurrents moins
coûteux en investissement initial comme les cycles combinés au gaz qui se situent aux
alentours de 650 €/kW, coûts des intérêts intercalaires inclus.

Néanmoins, y compris dans des régions où les marchés ont déjà atteint un degré avancé de
maturité, une part de la production d'un moyen de production nucléaire est susceptible d'être
valorisée hors marché sur la base d'un contrat de fourniture long terme selon des mécanismes
dits de "Power Purchase Agreement" ou de "Take or Pay" ; ces types de contrat assurent à
l'opérateur une rémunération significative des frais fixes résultant de l'investissement initial et
de l'exploitation quel que soit le taux effectif d'appel du moyen de production. Une
préoccupation de sécurité d'approvisionnement portée par les Pouvoirs Publics, comme
l'annonce le Livre Vert de la Communauté Européenne12', pourrait en constituer le fondement
et les conditions particulières de rémunération et de niveau de rentabilité exigé seront alors à
prendre en compte dans les projections économiques. Pour des moyens électrogènes, et dans
la mesure où l'énergie électrique ne peut être stockée en tant que telle, ces études s'articulent
classiquement autour de la notion de durée d'appel qui débouche sur les concepts de
fonctionnement en base, en semi-base, voire en pointe ; le concept d'appel économique des
tranches selon leur ordre de mérite revient à ne recourir, en priorité, qu'à celles dont le coût
proportionnel est le plus faible pour couvrir la demande instantanée.

En plus de l'énergie, un groupe de production d'électricité est apte à fournir une palette de
services systèmes qui, sur les marchés matures de l'énergie, font l'objet de rémunérations et de
cotations et, a contrario, de pénalités en cas de défaut ; ainsi, en cas d'écart entre la puissance
annoncée par le producteur ou demandée par le gestionnaire de réseau et la puissance
effectivement délivrée, que ce soit en défaut ou en excès, une pénalité est appliquée. Alors que
le gestionnaire du réseau de transport français (RTE) applique une pénalité d'écart sur un parc
de production de moins de 150 €/MWh (lF/kWh), des valeurs dépassant 200, voire 600
£/MWh (un à quelques F/kWh), pour des écarts entre le programme de production d'un site et
ses livraisons effectives, ont été constatées en Grande-Bretagne. Ceci montre bien à quel point
les producteurs d'électricité ont besoin de moyens fiables et flexibles, capables de suivre des
programmes de production comportant des paliers à des niveaux de puissance assez
contrastés.

Parmi les recettes, on peut également introduire une indication de la valeur résiduelle de
l'équipement à 10 ou 15 ans qui pourrait servir de référence en cas de cession à cette échéance.
Encore faut-il que la technologie mise en œuvre par l'équipement en facilite l'acquisition par
un autre opérateur.

L'échéancier des dépenses comprend les coûts de construction, y compris les coûts de
raccordement au réseau et, éventuellement, de renforcement de celui-ci puis les coûts
d'exploitation (opération, maintenance, personnel, combustible) et enfin de démantèlement, à
moins que l'hypothèse de cession du moyen de production sur le site ne soit retenue.
L'évaluation du coût du combustible couvre à la fois l'amont du cycle mais aussi l'aval, jusqu'à
l'enfouissement définitif ou, éventuellement, jusqu'au recyclage ainsi que les taxes associées.
A titre de comparaison, les permis de droits à émettre du CO2 qui devraient s'appliquer aux
moyens de production thermique à flamme pourraient atteindre d'ici quelques années

2 Livre vert sur la sécurité d'approvisionnement de la Communauté Européenne



20 €/MWh pour les tranches au charbon et 10 €/MWh pour les cycles combinés au gaz, ce qui
est de nature à accroître notablement la compétitivité du nucléaire.

L'échéancier des dépenses et recettes permet d'évaluer la rentabilité du projet. Au moyen
d'études de sensibilité aux hypothèses retenues, il permet d'apprécier l'effet des aléas ou des
risques susceptibles d'avoir un impact sur cette rentabilité. En outre, c'est un document
fondamental pour la présentation du projet devant les instances de décision de l'entreprise, ses
actionnaires et la communauté financière.

La faisabilité technique

Une fois acquise, la faisabilité technique d'un type de centrale ne suffit pas à en permettre
l'implantation sur un site. Outre les études d'implantation, de génie civil, des ouvrages de sites
comme le système de refroidissement, de l'impact sur l'environnement évoqué ci-dessous -
pour citer les plus importantes - l'insertion dans le réseau mérite une attention particulière.

En premier lieu, un groupe de production ne doit pas en principe dépasser 10 %, voire 15% de
la capacité de production installée interconnectée sur le réseau, hors phénomènes de
congestion de transport. En effet, quand un groupe tombe fortuitement en panne, les autres
équipements connectés doivent reprendre instantanément la charge au titre des réserves
primaire et secondaire sauf à devoir recourir à des délestages pour éviter l'écroulement du
réseau. On peut trouver des exceptions à cette règle dans des systèmes insulaires, avec des
groupes représentant jusqu'à 20 % de la puissance connectée, mais alors seule une
exceptionnelle qualité d'exploitation permet d'éviter un impact très défavorable sur la qualité
de fourniture. Si cette règle ne présente pas de difficultés d'application pratique sur les grands
réseaux, elle s'est révélée rédhibitoire pour l'implantation d'une tranche nucléaire au Maroc, il
y a quelques années, car la puissance de la tranche alors envisagée était trop importante en
regard de celle connectée au réseau ; à l'époque, si des tranches de plus petite taille avaient été
disponibles pour un coût équivalent du kWh, leur implantation aurait probablement pu être
réalisée ; ceci illustre comment la réduction des puissances unitaires en dessous de 1000 MW
accroît l'étendue du marché potentiel d'équipement.

En plus de l'évacuation de l'énergie produite par un nouveau groupe, son insertion ne doit pas
faire apparaître d'instabilités dynamiques sur le réseau pour les configurations d'exploitation
usuelles. Des parades existent, notamment par renforcement du réseau de transport, mais elles
entraînent un coût supplémentaire, dont le projet devra supporter tout ou partie, et nécessitent
l'instruction des procédures de préservation de l'environnement nécessaires pour obtenir les
autorisations correspondantes.

Les sollicitations auxquelles sera soumis le nouveau groupe dépendront de la nature du parc
déjà installé sur le réseau ; elles seront fortes en termes de fourniture de services système et de
suivi de charge si l'essentiel du parc est constitué de tranches nucléaires, de cogénérations et
d'hydraulique au fil de l'eau et si l'énergie éolienne compte pour une part significative. A
l'opposé, à la marge d'un parc suffisamment important constitué de tranches thermiques à
flamme et d'équipements hydrauliques de chute facilement modulables, un groupe nucléaire
ne sera pas soumis à des exigences fortes de manoeuvrabilité.

Les contraintes environnementales
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Bien qu'elles contribuent à un volet de la faisabilité technique, les contraintes
environnementales et leur traitement méritent une mention particulière. En outre, ce dernier
constitue un vaste sujet à lui tout seul. Malgré le durcissement progressif des réglementations
en vigueur dans chaque pays, les moyens de production thermique à flamme créent des
externalités importantes, en particulier dans l'atmosphère sous forme de polluants gazeux,
comme les oxydes de soufre et d'azote. Ils émettent également de grandes quantités de
dioxyde de carbone, principal contributeur à l'effet de serre, qui devrait faire l'objet, à ce titre,
de marchés de permis d'émission. Pour sa part, l'industrie nucléaire supporte financièrement
l'essentiel des coûts qu'elle induit, du moins en France. Ce constat ne réduit en rien l'attention
que doit porter à la préservation de l'environnement le producteur d'électricité qui fait le choix
du nucléaire, sans évoquer celui, connexe des options de sûreté et de l'acceptabilité du
nucléaire. Ces sujets débordent du strict domaine des savoir-faire de l'ingénieur dans la
mesure où la perception par l'externe revêt une acuité particulière.

L'implantation d'une tranche nucléaire fait partout l'objet d'une demande d'autorisation de
construction puis d'exploitation avec un volet d'enquête publique plus ou moins développé.
Actuellement, aux Etats-Unis, la " Nuclear Regulatory Commission " (NRC) innove en
proposant de découpler les études relatives à la conception de la centrale et celles relatives au
site mais ce concept de découplage n'a pas encore donné lieu à une application pratique. De
toute façon, dans chaque pays, l'autorisation d'ouverture d'un nouveau site s'obtient selon une
procédure spécifique calquée sur celle applicable à tout site industriel important mais en y
intégrant les spécificités du nucléaire.

La rareté des sites utilisables dans certaines parties du monde, résultant notamment des
difficultés à réserver à la production électronucléaire des sites potentiels propices, peut y
limiter l'installation de nouvelles tranches à des sites déjà partiellement équipés et où
l'acceptation par les populations voisines est acquise. Sur ces sites, des considérations
industrielles peuvent conduire à faire le choix de la même technologie pour les nouvelles
tranches que pour les précédentes et donc militer pour des puissances unitaires de 1000 MW
ou plus. A l'inverse, pour de nouveaux sites, dont ceux à ouvrir dans des pays qui ne
possèdent pas encore de centrales nucléaires, de telles restrictions n'existent pas.

Les autorisations de rejets couvrent aussi bien les rejets classiques que les effluents
radioactifs. La première catégorie ne revêt pas, par définition, de spécificité nucléaire. Avec
des approches différenciées selon qu'ils s'effectuent en mer, dans un cours d'eau ou par
aéroréfrigérant, elle recouvre les rejets thermiques, significatifs pour toutes les centrales
électriques, et les rejets chimiques, en milieu aqueux pour l'essentiel, qu'ils proviennent du
circuit eau-vapeur et de son conditionnement (ammoniaque, morpholine, hydrazine, ...) ou du
circuit de refroidissement ouvert et de son éventuelle "vaccination" acide. A ces rejets
chimiques, il faut ajouter, pour les réacteurs à eau, ceux qui sont associés aux effluents
radioactifs (acide borique, lithine,.... )

Les rejets radioactifs liquides et gazeux ainsi que les rejets de substances chimiques des
installations nucléaires sont strictement réglementés en France. L'impact des rejets radioactifs
sur les personnes du public vivant au voisinage des installations actuellement en exploitation
est faible comparé au niveau de radioactivité naturelle ; il représente, en terme de dose, moins
d'un millième de l'exposition due à la radioactivité naturelle en France.

Les mesures de radioactivité pratiquées dans les écosystèmes terrestres (végétaux, produits de
la chaîne alimentaire, sols...) ne révèlent pas d'impact dû aux rejets. Seule la zone proche des
rejets liquides est légèrement influencée par certains radioéléments présents à l'état de trace



(cobalt 60 principalement). Les rejets chimiques (bore, lithium...) n'ont pas d'aspects néfastes
pour l'environnement compte tenu des faibles concentrations ajoutées au milieu aquatique.

Les risques associés au projet

Comme tout autre projet industriel, la construction d'un moyen de production électronucléaire
supporte des risques industriels, de marché, politiques et économiques.

Les risques industriels s'évaluent à l'aune de leurs impacts sur le triangle de la qualité, des
délais et du coût de réalisation ; les spécifications de puissance, de rendement et de
disponibilité seront-elles atteintes, l'installation sera-t-elle couplée puis mise en exploitation
industrielle aux dates prévues, le budget sera-t-il respecté ? Même pour un modèle éprouvé, le
génie civil et les ouvrages de sites sont susceptibles de faire apparaître des difficultés
imprévues à chaque nouvelle réalisation du fait des particularités de chaque implantation.

A fortiori, un prototype ou une tête de série présente des risques industriels relativement plus
importants qui se concrétisent le plus souvent par des surcoûts induits par les modifications
nécessaires pour corriger des options ou choix initiaux inadéquats et par des difficultés au
démarrage. Celles-ci prolongent les délais avant la mise en service effective et dégradent les
performances pendant les premiers mois d'exploitation.

Les risques du marché portent sur le volume et sur le prix. D'une part, l'évolution de la
demande prévue peut ne pas se réaliser, notamment sous l'effet de facteurs conjoncturels
défavorables entraînant une baisse de l'activité - dépression - ou, simplement, un
ralentissement de la croissance macroéconomique induisant une stagnation de la
consommation ; une telle évolution se traduit, le cas échéant, par une baisse des prix sur le
marché de gros. Comme dans toute industrie mettant en œuvre des moyens de production
lourds, la taille unitaire en capacité de production au regard du rythme d'accroissement de la
demande et le délai séparant la décision d'investissement de sa mise en exploitation
accroissent la vulnérabilité à ces risques ; de la taille unitaire du moyen de production
additionnel considéré découlent le niveau d'investissement mis en risque et la durée prévisible
d'excédent de capacité de production qui lui serait imputé, avec pour corollaires la durée et la
profondeur de la chute des prix constatés sur le marché pertinent. En outre, le délai entre
décision et mise en exploitation accroît les risques d'erreur de prévision sur l'évolution du
marché.

Vus depuis la France, les risques politiques et économiques s'entendent pour des pays
étrangers à celui de l'investisseur ou des bailleurs de fonds. Néanmoins, au risque politique
proprement dit, désignant des actes de belligérance ou une rupture dans le mode de
gouvernement d'un pays, on associe aussi des évolutions institutionnelles dont l'impulsion
provient de la sphère politique et qui induisent un impact sur la vie des affaires ; le processus
d'ouverture des marchés en est un exemple concret et actuel. Les risques économiques
désignent principalement les risques de change et de taux d'intérêt. Parfois liés aux précédents,
ils en sont le plus souvent indépendants mais partagent avec eux le même caractère exogène
par rapport au projet. En conséquence, la maîtrise de leur impact recourt à des pratiques qui
sortent du cadre strict du montage des projets : couverture par des instruments financiers - de
taux et de change -, par des assurances, par des systèmes de garantie privés ou publics -
crédit-export, fonds internationaux - et par une gestion de la répartition géographique du
portefeuille d'activités. A noter néanmoins que ces pratiques influent sur la structure du
projet, notamment par la mise en adéquation de la répartition géographique des
approvisionnements en équipements avec celle des financements dédiés, en particulier pour la
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part locale, c'est-à-dire le montant de l'investissement qui doit être fourni par des entreprises
du pays d'accueil.

Effet de taille versus effet de série

Le débat relatif aux avantages compétitifs relatifs des grandes et des petites puissances
renvoie notamment à l'évaluation des économies qu'apporte, d'une part, l'augmentation des
puissances unitaires et d'autre part l'accroissement de la longueur des séries. C'est, in fine, les
résultats des appels d'offres des constructeurs et le retour d'expérience de l'exploitation qui
fourniront la seule évaluation comparative incontestable selon des critères économiques.

Néanmoins, afin d'apporter matière à discussion, les principaux arguments avancés méritent
d'être développés rapidement malgré, parfois, une certaine fragilité conceptuelle.

Selon des évaluations de coûts de construction réalisées par EDF[3], à technologie identique,
on constate que le coût unitaire d'une tranche varie comme la puissance 0,7 de la taille. Ce
facteur est très proche de celui connu des constructeurs de réservoirs non pressurisés (2/3)
représentatif de l'évolution de la surface de l'enveloppe érigée, ainsi que de la surface occupée
au sol, au volume contenu. Une explication peut en être tentée par des raisonnements du
même type, bien que plus complexes. Ensuite, à complexité équivalente, le nombre de
capteurs et d'actionneurs ne dépend guère de la taille, pas plus que la taille des équipes
d'exploitation et de maintenance. Toutefois, deux limites doivent être signalées. La loi en
puissance 0,7 ne s'applique que dans un domaine suffisamment éloigné des limites
technologiques connues à un moment donné ; lorsque l'on s'approche de ces limites, les
difficultés s'accroissent fortement et les coûts aussi. D'autre part, l'insertion dans un réseau
introduit des limitations, déjà évoquées précédemment, de l'ordre de quelques centaines de
MW qui peuvent être repoussées à plus de 1000 MW dans les pays industrialisés. Les niveaux
de 1500 MW, atteints en France, semblent ainsi constituer une limite supérieure réservée à un
petit nombre de réseaux de transport THT particulièrement bien charpentés.

Le concept de série désigne à la fois identité des produits fabriqués et cadence de production
suffisamment élevée pour éviter la rupture du processus de fabrication. A titre d'illustration,
s'il est indéniable que les paliers 900 MW et 1300 MW du programme nucléaire ont constitué
des séries, le palier N4 n'en constitue pas réellement une puisqu'il y a eu rupture de
fabrication. L'effet de série se constate au fait qu'une tranche construite en série coûte moins
cher qu'une tranche isolée. Le premier effet de réduction des coûts résulte de la courbe dite
d'apprentissage ou d'expérience. S'il est difficile d'exhiber des coûts incontestables
démontrant ce point, le raccourcissement des durées de construction, hors aléas, des tranches
successives d'un même palier l'illustre, avec deux effets positifs, sur la durée de mobilisation
des entreprises sur le chantier et la réduction du poids des intérêts intercalaires.

1 Effet de taille - Effet de série ; can small be beautiful ? notes internes EDF de Claude Bienvenu.



• Centrale 1

• Centrale2

Centrale3
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'Centrale8

Centrale9

Ordre de construction

S'y ajoute l'effet de site grâce auquel, sauf exception là encore, les tranches implantées sur un
même site sont construites dans des durées de plus en plus courtes, comme l'illustre le
graphique ci-dessus relatifs aux sites à quatre tranches d'EDF.

A Gravelines, les tranches 5 et 6 ont été réalisées dans la même durée que la tranche 4. En
moyenne, on constate que la deuxième paire de tranches sur un site coûte de 10 à 20 % de
moins que la première. En outre, selon certaines estimations, un doublement de la cadence, de
3 à 6 tranches REP par an conduirait à une réduction des coûts unitaires de près de 10 %.

Au-delà des coûts de conception, de fabrication et de construction, l'exploitation d'un parc
homogène permet d'en réduire les coûts, notamment ceux relatifs à la formation et aux pièces
de rechange, grâce à des effets de mutualisation.

Les éléments qui viennent d'être rappelés sont trop partiels pour permettre de conclure sur un
débat qui restera encore longtemps passionné ; ils montrent néanmoins que la course à la
puissance, souvent prônée par les thermiciens et les chaudronniers sensibles à l'évolution
favorable du rapport volume/surface, touche actuellement la limite fixée par les électriciens
soucieux de l'insertion dans les réseaux de transport et que l'effet de série, cher aux
mécaniciens, donne sa chance à des concepts mettant en oeuvre des tailles plus réduites.

La faisabilité financière

Avant d'aborder la faisabilité financière proprement dite, il est éclairant de se représenter le
comportement du banquier face à un industriel qui vient le solliciter pour financer un projet
d'investissement ou d'acquisition. Outre la rentabilité escomptée de l'opération, telle qu'elle
ressort des plans d'affaires qui lui sont présentés, le banquier cherche à être rassuré sur tous
les risques susceptibles de grever cette rentabilité. Il sera donc nécessaire de satisfaire aux
critères d'évaluation des risques perçus par la communauté financière à un moment donné ; la
majeure partie d'entre eux recouvre ceux associés au projet, déjà évoqués précédemment, sur
lesquels les analyses de faisabilité présentées par le développeur doivent apporter aux prêteurs
potentiels la conviction du bon aboutissement du projet et d'une exploitation aussi rentable
que celle attendue. Néanmoins, d'autres éléments interviennent aussi, dont certains ont peu de
rapport avec le projet, comme le niveau d'engagements par pays déjà consentis par chaque
établissement financier au regard de sa politique de risque pays.



En plus des garanties qu'il cherchera à obtenir de l'emprunteur ou d'un garant apporteur de
caution en couverture de chacun de ces risques, il donnera sa préférence à des actifs présentant
un caractère de fongibilité ; la fongibilité désigne notamment le caractère d'actifs pour
lesquels il existe un marché secondaire, ou de deuxième main, qui permet particulièrement au
financier de récupérer, le cas échéant, lors de la revente de l'actif le montant de la dette restant
due par un emprunteur défaillant. Bien que cette fongibilité paraisse a priori fort loin de
caractériser des investissements électronucléaires, on a assisté aux Etats-Unis, depuis
quelques années, à des reventes de centrales nucléaires et il ne fait guère de doute qu'à l'avenir
cette pratique se développe, pour autant que la sûreté d'exploitation des tranches soit garantie.
Deux facteurs favoriseront la fongibilité : le recours à une technologie largement mise en
oeuvre et sûre ainsi que la relative modération des masses financières en jeu. On retrouve là
un peu du sens initial de la fongibilité qui désigne la capacité à être divisé en petites quantités
afin de faciliter les transactions !

Si les actifs ne sont pas fongibles, la relative rapidité du remboursement des emprunts sera
d'autant plus appréciée par les prêteurs qu'elle restreindra, dans la durée, l'ampleur du pari
qu'ils seront nécessairement appelés à prendre en contribuant à leur financement. Néanmoins,
dans les pays développés, des moyens de production électronucléaires, dont la durée
d'exploitation est longue et dont les risques sont bien maîtrisés, présentent un intérêt
indéniable pour les fonds de pension qui recherchent structurellement à constituer des flux de
revenus stables et sûrs sur longue période. A l'opposé, dans les pays d'accueil qui ne
présentent pas les mêmes assurances de stabilité et de prospérité, des projets nécessitant des
durées d'emprunt perçues comme longues trouveront moins facilement du financement.

2) Pourquoi préférer un RPMP ?

Dès lors, si le producteur fait le choix du nucléaire, de quels atouts comparatifs peuvent
bénéficier les Réacteurs de Petite et Moyenne Puissance (RPMP) ? On peut rechercher ces
atouts du côté de l'insertion dans les réseaux et les marchés de l'électricité, d'une meilleure
rentabilité du capital dans un univers économique maintenant plus risqué, ou du moins plus
incertain, et d'une plus grande facilité de financement.

L'insertion de RPMP avec des puissances de 100 à 300 MW sera plus aisée à réaliser que pour
des réacteurs fournissant une puissance électrique supérieure à 1000 MW dans plusieurs zones
géographiques : aussi bien dans les pays relativement faiblement consommateurs d'électricité,
que dans les systèmes peu étendus du fait de la géographie et, à l'autre extrémité du spectre,
dans les régions économiquement très développées où le haut niveau de vie des habitants les
rend soucieux de préserver leur environnement au point de limiter le développement des
infrastructures de transport en Très Haute Tension (THT).

De plus, le temps de construction, a priori plus court, et l'incrément de puissance plus faible
rendu disponible à la mise en service réduisent le risque d'anticipation et la durée du
suréquipement et de l'effet dépressif sur les prix induits par le nouveau moyen de production.
Comme relevé précédemment, plus la croissance de la demande en électricité s'amenuise,
comme c'est le cas dans un certain nombre de pays développés, et plus ce risque et cette durée
s'accroissent.

Le marché des aires géographiques accessibles aux RPMP est donc plus étendu que celui
ouvert à des réacteurs plus puissants, sous réserve de la disponibilité de sites en nombre
suffisant pour les accueillir et de leur acceptabilité par les populations. Ce facteur, combiné à
celui résultant de la nécessité d'en construire en plus grand nombre pour répondre à un besoin
donné, en raison de leur taille unitaire plus petite, devrait susciter un effet de série important.



Cet effet de série se révélerait même si la pénétration des nouveaux marchés d'équipement
s'avère lente et que le rythme de renouvellement des plus grands parcs nucléaires reste
modéré par une politique de lissage et d'étalement des programmes dans la durée. Pour ce qui
concerne la France, dans une perspective d'évolution du mix énergétique se situant entre les
scénarios encadrant hauts H2 et H3 présentés dans le rapport[4] de prospective sur la filière
nucléaire au Premier Ministre, l'introduction de filières nucléaires innovantes, dont les RPMP,
pourrait s'envisager à l'horizon 2035 en complément ou à la suite de moyens de forte
puissance unitaire du type de l'EPR. Cela suppose que l'offre industrielle pour ce type de
réacteurs atteigne la maturité d'ici là.

Un autre avantage d'une durée de construction plus faible, que doivent apporter tant une taille
plus réduite qu'un effet de série, est la réduction du montant et de la durée des besoins de
financement pendant la construction. Cette réduction de la mobilisation des capitaux constitue
un atout important dans un secteur économique où l'ouverture des marchés accompagnée
d'une évolution du capital des opérateurs induit des exigences plus élevées en matière de
rotation et de rentabilité des capitaux engagés. Une mesure simple de cet atout serait une
réduction très importante du montant des intérêts intercalaires lié à chaque décision
d'investissement. Comme le risque, tel que perçu par la communauté financière, serait
nettement plus faible, les montages financiers seraient plus faciles, plus rapides et, in fine,
moins coûteux.

Les atouts dont disposent les RPMP sur le papier et les espoirs des marchés qui s'ouvrent
potentiellement à ces filières montrent donc qu'il n'est pas trop tôt pour développer leur
technologie.

3) Le RPMP rêvé par le producteur d'électricité

Pour conclure, afin de bénéficier des atouts esquissés ci-dessus, par rapport aux filières à eau
légère ou à uranium naturel mûres sur le plan industriel et largement déployées dans le monde
à l'heure actuelle, les RPMP devront répondre à des cahiers des charges exigeants relatifs à la
construction, l'exploitation, l'environnement le cycle du combustible, pour ne citer que
quelques idées forces.

Les RPMP seront sûrs et simples d'exploitation c'est-à-dire notamment "pardonnants" ou ne
seront pas, car leur marché pour être large devra s'accommoder de niveaux de culture
d'exploitation assez différenciés. Ils devront être fiables et assurer un bon coefficient de
disponibilité tout en restant manoeuvrables et aptes à fournir un suivi de charge pour les
systèmes électriques où le nucléaire atteint un taux de pénétration important. Leur
maintenance devra donc être aisée. Leur durée de construction devra être courte, guère plus
longue, voire comparable à celle de cycles combinés au gaz (2 à 3 ans), ce qui requiert la mise
en œuvre de concepts d'ingénierie standardisée permettant de dégager un effet de série
significatif.

Une durée de vie longue à la conception prendra en compte le besoin de remplacement des
principaux composants en tant que de besoin ; elle favorisera la performance économique en
atténuant l'effet du surcroît d'investissement initial par rapport aux moyens de production
thermiques à flamme, même si, selon une approche strictement économique, l'actualisation
réduit fortement l'impact des flux monétaires au-delà des premières décennies.

' Rapport au Premier Ministre - Etude économique et prospective de la filière nucléaire.
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Ils devront s'inscrire dans une politique de développement durable grâce à un cycle du
combustible performant, conduisant à sa bonne utilisation. L'énergie contenue dans celui-ci
devra être épuisée grâce à un taux de combustion élevé (haut "burn up") et l'aval du cycle
devra être respectueux de l'environnement et simple pour être bon marché. Les quantités de
déchets devront être limitées et les rejets dans l'environnement bien maîtrisés. De façon plus
globale, l'ensemble des équipements industriels nécessaires à la mise en place d'un cycle
du combustible, à l'amont comme à l'aval, devra être conçu pour répondre à des exigences de
performance, de fiabilité et de coûts homogènes à celles des nouveaux réacteurs et en tout état
de cause aussi élevées que celles satisfaites actuellement par le cycle des réacteurs à eau.

Bien évidemment, faut-il le rappeler, ils devront fournir un kWh compétitif par rapport aux
autres technologies alors disponibles.

En fin de compte, l'avenir dira quel délai sera nécessaire pour dégager et éprouver sur le plan
industriel des concepts répondant à un tel spectre d'exigences. Alors, le rêve deviendra réalité
et le marché s'ouvrant aux RPMP sera considérable, car s'étendant au delà des seuls pays
ayant jusqu'à présent déjà investi dans la filière électronucléaire.
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