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.:, . L'ouverture des marchés de l'électricité : les enjeux pour le nucléaire. '
Intervention de M. Maillard, directeur général de l'énergie et des matières premières
(DGEMP) au colloque annuel de la SFEN, le 18 juin 2002

Je souhaiterais tout d'abord remercier votre Président, Jacques Bouchard, pour m'avoir
confié le soin d'ouvrir votre colloque annuel consacré aux enjeux et conséquences pour
l'énergie nucléaire de l'ouverture des marchés électriques.

En effet, dans un contexte actuel de dérégulation et de libéralisation, l'une de mes missions
prépondérantes en tant que Directeur général de l'énergie et des matières premières, est
de contribuer à la définition de nouveaux modèles d'organisation permettant de concilier
harmonieusement ouverture des marchés, concurrence mais aussi service public et
sécurité des approvisionnements.

Le thème de votre colloque annuel est donc bien au cœur des préoccupations de la
DGEMP et je me propose donc de vous livrer ma perception de ce nouveau contexte
énergétique.

« La situation internationale

Mais avant de revenir sur la situation française proprement dite, il ne me semble pas inutile
d'éclairer cette problématique à la lumière du contexte international. En effet, le
phénomène de libéralisation des marchés énergétiques, tel que nous le connaissons
aujourd'hui, est une donnée désormais mondiale venue initialement des pays anglo-
saxons.

Les années 90, qui ont vu la naissance de ces nouveaux schémas économiques, ont été
en quelques sortes une période d'euphorie où, dans des pays comme les USA, une
libéralisation pressée a été appliquée, sans réfléchir aux limites et aux garde-fous.

A titre d'anecdote, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, il était du dernier chic de
faire le voyage en Californie pour s'imprégner des vertus de la déréglementation totale.
Aussi indispensable que le séjour des artistes à Rome au XVIIIème siècle, ce voyage
initiatique allait assurer aux impétrants la connaissance de l'avenir, les familiariser avec les
règles du jeu futur les initier à un nouveau vocabulaire savant, en un mot, les préparer au
XXIème siècle énergétique.

Toutefois, le désastre californien mais aussi les difficultés énergétiques rencontrées par
des pays comme la Suède, le Brésil ou l'Australie (qui connaissent également des
déséquilibres entre l'offre et la demande), ont jeté la communauté internationale dans
l'incrédulité montrant pour la première fois les dangers et les conséquences d'une
libéralisation sans limite et sans cadre, privilégiant l'optique de rentabilité dans un schéma
de court terme. La chute inattendue du courtier Enron a , montré en particulier l'extrême
fragilité et précarité d'entreprises énergétiques ne reposant pas sur de solides actifs de
production.

Ces différents événements ont conduit l'ensemble de la communauté internationale à
chercher à introduire des règles et des gardes-fous dans l'application de la libéralisation.
Ainsi, la notion de sécurité des approvisionnements, chère à la France mais un instant
considérée comme d'arrière garde par de nombreux pays, est revenue au goût du jour.

En particulier, le 17 mai 2001, les Etats-Unis annonçaient par l'intermédiaire du Plan Bush,
une stratégie de long terme des besoins et des offres d'énergie. Par ailleurs, dans le cadre
du Livre Vert, la Communauté européenne prenait conscience de l'accroissement de sa
dépendance énergétique, montrant en particulier que si rien n'est entrepris, 70% de ses
besoins énergétiques seront importés dans trente ans contre 50% actuellement. Enfin, le
Japon lui-même a élaboré un plan national de l'énergie pour assurer sa sécurité des
approvisionnements à moyen et long terme.

On constate ainsi un mouvement de convergence des politiques énergétiques des trois
ensembles (Union européenne, Etats-Unis, Japon) qui représentent à eux-seuls 43% de la
production totale d'énergie et 62% du commerce international du secteur.
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n La situation du nucléaire existant

Alors, dans un tel contexte, que devient l'énergie nucléaire ? Et bien, contre toute attente,
sa situation actuelle semble plutôt satisfaisante et même encourageante. Alors que
l'accident nucléaire intervenu en 1986 à Tchernobyl ainsi que les tentations de court terme
des années 90, avaient provoqué un " hiver nucléaire ", nous assistons aujourd'hui à une
sorte de renaissance printanière de cette source d'énergie.

Citons tout d'abord les excellentes performances techniques obtenues par les centrales
nucléaires en exploitation dans le monde. En particulier, aux Etats-Unis, des taux records
de disponibilité, avoisinant les 91%, ont pu être atteints en 2000, notamment par des arrêts
pour rechargement et maintenance de plus en plus courts et de plus en plus espacés.
Parallèlement, le nucléaire a creusé l'écart de compétition avec le charbon, avec un coût
moyen de production de 1,74 US cents / kWh. Enfin, un travail a été entrepris par la NRC
et les exploitants américains de façon à étudier les conditions dans lesquelles l'autorisation
d'exploitation de certaines centrales pourrait être portée à 60 ans.

Tout cela contribue à améliorer la compétitivité du nucléaire existant, celle d'aujourd'hui et
celle des prochaines années, voire des prochaines décennies. Ainsi, dans un marché
libéralisé, les centrales nucléaires existantes, en grande partie amorties et dont la durée
d'exploitation pourrait augmenter, sont de véritables atouts économiques.

a Les questions relatives au renouveau du nucléaire

Si l'optimisme est désormais de retour et si la situation du nucléaire existant est plutôt
florissante, il convient de s'interroger sur les conditions de ce renouveau.

La récente décision finlandaise est à ce titre un événement considérable et encourageant.
Après quinze années de gel quasi total de toute commande en Occident et deux ans après
la décision historique de l'Allemagne de fermer toutes ses centrales à l'horizon 2020, on
mesure le retournement potentiel de tendance.

Toutefois, ce premier succès ne doit pas estomper les véritables questions auxquelles
devra répondre le nucléaire. Tout le pari de l'investissement finlandais et du renouveau du
nucléaire est en effet de montrer qu'une centrale neuve peut être une bonne affaire dans
une économie libéralisée.

En outre, on peut également s'interroger sur la nature et le type de réacteurs qui pourront
remplacer ceux de la génération actuelle. Doit-on en particulier privilégier un effet d'échelle
comme cela a été fait pour l'instant ou au contraire un effet de série, en construisant des
réacteurs moins puissants, plus modulaires et donc avec des coûts d'investissement
moindres ?

* Quelles conditions pour conserver l'option nucléaire ouverte au-delà des
installations existantes ?

Je n'ai pour ma part aucun doute sur le fait que l'industrie nucléaire saura répondre à ces
différents défis et sera en mesure de pérenniser ses atouts actuels, en particulier sa forte
compétitivité économique. Toutefois, elle doit au préalable réunir un certain nombre de
conditions.

La première consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ses
compétences. Dans un contexte marqué par une décroissance des réalisations, cet objectif
n'est pas facile à atteindre et nécessite la mise en place d'une véritable stratégie, non
seulement au sein des entreprises directement concernées mais aussi vis-à-vis de leurs
sous-traitants. Le maintien des compétences est nécessaire dans la phase actuelle de
maintenance et d'optimisation des installations existantes mais aussi en perspective de la
construction de nouvelles unités.

Par ailleurs, les différents acteurs industriels devront avoir une taille critique suffisante pour
mener, dans des conditions de rentabilité et de compétitivité optimales, les opérations
d'envergure relatives au lancement de nouvelles générations de réacteurs. Les récents
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mouvements de rationalisation et de concentration des entreprises du secteur, ont conduit
à l'émergence de grands groupes prêts à assumer les défis de la mondialisation. En
particulier, né le 3 septembre 2001 du rapprochement des trois opérateurs français du
secteur (CEA-Industrie, Cogema et Framatome-ANP) le groupe Areva est devenu le leader
mondial du domaine, devant le britannique BNFL/Westinghouse et l'américain General
Electrics.

Enfin, dans un horizon marqué par les tentations de la rentabilité immédiate, il convient de
ne pas céder aux sirènes de la facilité et du court terme, en maintenant une politique
volontariste en matière de recherche et développement. A mon sens, une entreprise sans
programme stratégique de R&D sur le long terme, ne peut s'inscrire dans un schéma de
développement durable.

Plus précisément, en ce qui concerne le secteur nucléaire, je vois pour ma part trois axes
fondamentaux qu'il conviendra de ne pas négliger.

Tout d'abord, les efforts consacrés jusqu'à présent aux recherches concernant l'aval du
cycle nucléaire, en particulier dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, doivent être
maintenus. Il est évident que l'image d'une industrie nucléaire responsable, fortement
engagée dans les recherches concernant l'aval du cycle, sera propice à l'émergence d'une
décision consensuelle quant au renouveau du parc actuel. A cet égard, nous avons tous en
tête l'approche de l'échéance de 2006 et la nécessité, pour les différents acteurs du
secteur, de se préparer pour être en mesure de présenter au Parlement des choix de
gestion décidables.

Par ailleurs, les efforts de recherche en matière de sûreté, doivent être également
maintenus : que ce soit pour les réacteurs de la génération actuelle mais aussi dans le
cadre de la conception des réacteurs de prochaine génération. En outre, l'industrie
française, associée aux autres grandes nations nucléaires, doit poursuivre son effort
d'accompagnement et de remise à niveau des centrales nucléaires exploitées à l'Est.

Enfin, les industriels français doivent être en mesure de développer et de proposer un
catalogue de réacteurs pertinent, qui saura répondre aux besoins exprimés par leurs futurs
clients. A ce titre, le groupe Areva doit mener une analyse stratégique de l'état actuel de
son catalogue, exploiter au mieux les synergies issues du rapprochement entre Framatome
et Siemens et se positionner stratégiquement sur les nombreux projets en cours, comme
ceux relatifs aux réacteurs à haute température ou aux réacteurs de quatrième génération.

En raison de l'expérience et de la position de leader mondial de notre industrie nucléaire, je
n'ai nul doute que ces différents enjeux pourront être relevés. Bien sûr, les acteurs
industriels ne pourront pas mener cette croisade de façon isolée et de fortes coopérations
devront s'instaurer avec les établissements de recherche que sont le CEA, l'IRSN et
l'ANDRA.

s: La situation française

A la lumière de ces premières réflexions, je pense que nous pouvons désormais aborder
plus particulièrement la situation française.

Comme vous le savez, la France a satisfait à son obligation de transposition de la directive
sur le marché intérieur de l'électricité du 19 décembre 1996 par l'adoption de la loi du 10
février 2000 sur le service public de l'électricité et de ses principaux décrets d'application
dès la fin de l'année 2000. A ce jour, les consommateurs dits éligibles sont ceux dont la
consommation atteint 16 gigawattheures, ce qui représente potentiellement 30% du
marché. Dans les faits, ceux d'entre eux qui ont choisi de changer de fournisseur
d'électricité, représentent près de 15% du marché ouvert à la concurrence.

Dans le cadre des négociations qui ont abouti à l'élaboration de la première directive ainsi
que celles menées actuellement en perspective d'une accélération du rythme d'ouverture,
la France a toujours mis en avant l'idée que le processus de libéralisation devait se faire
dans le respect d'un service public de qualité. En particulier, de façon à préserver une
capacité d'investissement sur le long terme et de maintenir notre sécurité des
approvisionnements, la loi du 10 février 2000 a prévu un certain nombre de dispositifs
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régulateurs.

La loi prévoit ainsi qu'une pjrogjMnjBaJjpjL^
constituera la traduction de la politique énergétique dans le domaine de l'électricité. Par
ailleurs, le Parlement sera amené à se prononcer périodiquement sur la PPI élaborée par
le Ministre chargé de l'énergie, en particulier dans l'année suivant chaque renouvellement
de l'Assemblée nationale.

La PPI fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source
d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone
géographique. Les objectifs de cette programmation sont de garantir un équilibre durable
entre l'offre et la demande d'électricité mais aussi d'assurer une diversification suffisante
des modes de production et le respect des objectifs environnementaux.

Le premier rapport relatif à la PPI a été transmis par le Premier ministre au Parlement le 1 e r

février 2002. Il appartient désormais au ministre chargé de l'énergie d'arrêter cette
première programmation.

Enfin, la loi du 10 février 2000, prévoit l'élaboration d'une loi d'orientation sur l'énergie d'ici
à fin 2002, qui permettra, dans le cadre d'un débat général consacré à la politique
énergétique française, d'aborder en tout premier lieu la place du nucléaire dans le mix
énergétique ainsi que les différents enjeux associés que sont les recherches sur l'aval du
cycle ou la construction éventuelle de l'EPR.

n Dans le cadre d'une libéralisation maîtrisée, telle que les Pouvoirs publics français
souhaitent mettre en place, le nucléaire a toutes ses chances.

La loi du 10 février 2000 a donc prévu un certain nombre de mécanismes régulateurs
permettant de préserver un débat réel sur le devenir et les perspectives à long terme de
notre politique énergétique. Dans ce cadre, il me semble que l'énergie nucléaire a tous les
atouts pour conserver un rôle majeur au sein d'un mix équilibré.

Outre ses avantages indéniables en matière de sécurité des approvisionnements et de
respect de l'environnement, l'énergie nucléaire peut être compétitive sur le long terme.
C'est en tout cas la conclusion d^uiiejitudjLrJObe^^
du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette étude montre en particulier
que renoncer au nucléaire, au-delà de 2020, au profit de centrales à gaz à cycles
combinés, conduirait à une réduction de l'activité d'un demi à un point du PIB ainsi qu'à
une hausse du chômage structurel de 0,3 à 0,6 points.

Par ailleurs, même en se fondant sur un prix du gaz naturel relativement bas, cette étude
montre que le nucléaire reste plus compétitif qu'une production d'électricité à partir de gaz :
en effet, le coût du kWh nucléaire est évalué à 2,74 c»/kWh alors que celui d'un cycle
combiné atteint 3,51 c»/kWh, après prise en compte des externalités liées à l'effet de serre.

Enfin, cette étude conclut sur le fait qu'un abandon du nucléaire au profit de cycles
combinés à gaz entraînerait une baisse de la valeur patrimoniale d'EDF pouvant varier
entre 4,5 et 11,5 milliards d'euros suivant les scénarios envisagés.

s La préparation des échéances futures

Dans ce cadre, il s'agit de préparer au mieux les échéances relatives aux premières
fermetures du parc des réacteurs à eau pressurisée. Les échanges actuellement entrepris
entre l'Autorité de sûreté nucléaire et EDF pourraient conduire à une durée de vie de ces
centrales avoisinant 40 ans. Toutefois, il semble trop tôt au stade actuel pour considérer
cette donnée comme définitive et elle reste une hypothèse de travail.

Dans ces conditions, il s'agit de préparer au mieux la fermeture des premières centrales du
parc actuel qui pourraient intervenir vers la fin de la prochaine décennie et, dans tous les
cas de figure, de façon très groupée, étant donné le rythme élevé de construction de ce
parc au cours des années 80.
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C'est pourquoi, même si la première programmation pluriannuelle des investissements
établie en 2002 considère que les capacités de production nucléaire seront suffisantes d'ici
à 2010, elle conclut également sur le fait, qu'étant donné les délais de construction et la
nécessité de disposer d'un retour d'expérience, une décision devra être prise dans les
toutes prochaines années quant à la construction d'une centrale de référence
démonstratrice de l'EPR.

Vous aurez certainement compris, au fil de cette intervention, ma confiance dans le fait que
l'énergie nucléaire possède des atouts indéniables et qu'elle peut tout à fait trouver sa
place dans un contexte économique libéralisé. Ce sentiment s'appuie non seulement sur
des manifestations d'intérêt nettes vis à vis du nucléaire dans des pays comme les USA, la
Finlande et les pays asiatiques mais aussi sur les mécanismes que les Pouvoirs publics
ont mis en place en France de façon à réguler les contraintes de marché et à maintenir une
réflexion de long terme fondée sur l'équilibre de l'offre et de la demande.

Bien sûr, un certain nombre de défis doivent être encore relevés de façon à ce que
l'industrie nucléaire puisse conserver un rôle prépondérant au sein de notre politique
énergétique. J'ai cité les enjeux liés au maintien des compétences, à l'adaptation des
acteurs industriels ou encore au maintien d'une politique de recherche et développement
sur le long terme.

J'ajouterai pour conclure qu'à ces différents enjeux, s'ajoute celui d'une industrie encore
plus transparente et plus accessible pour nos concitoyens. En effet l'opinion publique
entend désormais être associée aux grandes décisions énergétiques ou, à tout le moins, à
mieux les comprendre. Les convictions des experts, les arguments scientifiques et
techniques ne suffisent pas toujours. Il s'agit d'instaurer un climat de confiance et de
développer un dialogue constructif sur l'énergie nucléaire entre l'industrie, les pouvoirs
publics et la société civile.

La France, deuxième pays " nucléaire " au monde après les États-Unis, possède tous les
atouts pour consolider cette source d'énergie et poursuivre la voie d'un nucléaire
responsable. L'annonce faite par les Etats-Unis de la relance du nucléaire ainsi que la
décision finlandaise m'amène à dire qu'il n'y a plus de temps à perdre ; trop souvent, la
France a été victime de l'adage : " Nul n'est prophète en son pays ". . . alors continuons
résolument à développer l'excellence française en la matière !
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