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L’énergie est devenue une composante essentielle de
la vie humaine à l’échelle mondiale. Le Royaume-Uni
s’est fixé trois objectifs à long terme concernant sa politi-
que énergétique :

• réduire pour 2050 ses émissions de dioxyde de car-
bone de 60 % par rapport au niveau de 1990, sachant
que les progrès les plus importants auront lieu après
2020 ;
• maintenir un approvisionnement énergétique fiable ;

promouvoir des marchés de l’énergie compétitifs au
Royaume-Uni et au-delà, ce qui permet d’améliorer la
croissance économique et d’augmenter la productivité ;

• s’assurer que chaque logement est correctement
chauffé.

Ces objectifs demeurent les mêmes que ceux du livre
blanc « Our energy future : Creating a low carbon eco-
nomy » (Notre avenir énergétique : créer une économie
sobre en carbone) de 2003; cependant la situation a
changé depuis cette date : le Royaume-Uni n’est plus
autosuffisant en énergie. Il est devenu importateur net
de gaz à partir de 2004 et devrait le devenir pour le
pétrole à la fin de la décennie. De plus, si ses objectifs
pour le protocole de Kyoto devraient être atteints
( 12,5 % d’émission de gaz à effet de serre pour 2010 par
rapport au niveau de 1990), ses émissions ont augmenté
en 2004 et 2005, et le gouvernement a abaissé l’objectif

national de 20 % de réduction des émissions de CO2 à
15-18 % (cf. « La révision de la stratégie britannique contre le
réchauffement climatique » dans les Actualités scientifi-
ques au Royaume-Uni d’avril 2006 p.20-22). 

Le rapport de 2006 « The Energy Challenge : Energy
Review Report 2006» (Le défi énergétique : rapport 2006
de la révision de la politique énergétique) insiste particu-
lièrement sur deux points de la politique énergétique
britannique :

• la lutte contre le changement climatique, qui implique
de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
• la sécurité de l’approvisionnement de l’énergie à des
prix raisonnables

1. Réduire les émissions de carbone
Le gouvernement britannique pense que la mise en

place du système européen d’échange de quotas
(European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS), qu’il
a aidé à developper, est une mesure essentielle pour
réduire les émissions de CO2. Il veut proposer à la
Commission Européenne des objectifs plus ambitieux
pour la troisième phase de l’EU ETS (2013-2017). Il veut
notamment fixer des objectifs à plus long terme que les
cinq ans de la phase II (2008-2012), afin d’encourager les
industriels à faire des investissements sur le long terme
pour réduire leurs émissions.

L’Energ& (evie+ : la révision de la politique énergétique 
britannique

Annoncée par le Premier Ministre le 30 novembre 2005, la révision de la politique
énergétique britannique, l’Energy Review a été publiée le 11 juillet 2006. La gestation
de ce document remettant en cause le livre blanc de 2003 « Our energy future : crea-
ting a low carbon economy » a fait l’objet de nombreuses déclarations de la part des dif-
férents intervenants sur le dossier (cf. Actualités scientifiques au Royaume-Uni des
derniers mois). Ce document a été très attendu, en particulier pour ses conclusions
sur l’énergie nucléaire. Au final, une combinaison énergétique est proposée dans
laquelle l’énergie nucléaire aura un rôle à jouer.

E6 ETS :
Ce système, en plusieurs phases, consiste en l’attribution par les pays d’un certain montant de quotas d’émission à son

industrie. Ces quotas, allouées avant chaque phase sous le contrôle de Commision, peuvent ensuite être échangés entre person-
nes de la Communauté et de pays tiers où ces quotas sont reconnus. A la fin de chaque année, les exploitants des installations
industrielles concernés doivent restituer un nombre de quotas correspondant aux émissions totales. Ces quotas sont ensuite
annulés. Cette « bourse » de quotas fixe donc un prix aux émissions de gaz à effet de serre et celui-ci évolue en fonction du mar-
ché. Le but est d’encourager les industries à réduire leurs émissions. Les installations concernées par ce système sont :
• les industries du secteur de l’énergie ;
• les industries du secteur de la production et transformation de métaux ferreux ;
• les industries minérales ;
• les industries du carton, papier et pâte à papier.
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1.1. Les économies d’énergie
Les économies d’énergies sont un des points les plus

importants de l’Energy Review. Les mesures proposées
dans ce rapport devraient permettre, selon le gouverne-
ment britannique, de réduire les émissions de carbone de
6 à 9 millions de tonnes (MtC) pour 2020, soit environ 4-
6 % des émissions totales de 2005. Les mesures sont les
suivantes :

• les fournisseurs d’énergie doivent informer leurs
clients sur la façon dont ils utilisent leur énergie et com-
ment ils peuvent l’économiser. De nouvelles technolo-
gies informant les particuliers sur leurs consommations
énergétiques en temps réel vont être testées à partir de
cette année ;
• les équipements domestiques inefficaces, comme cer-
taines ampoules seront remplacées par des modèles
plus récents et plus efficaces. L’énergie perdue lors de la
mise en veille d’appareils électroniques (télévision,
chaîne stéréo, ordinateur) devra être limitée ;
• dans la construction de nouvelles maisons plus éco-
nomes en énergie, certains de ces nouveaux bâtiments
utiliseront uniquement un quart de l’énergie d’éclairage
et de chauffage comparé aux bâtiments actuels. Le but
à long terme est de rendre tous les bâtiments neutres en
carbone. Les mesures qui vont être mises en place
incluront la production d’électricité sur place (pan-
neaux solaires et micro éoliennes) ;
• la continuation à utiliser l’EU ETS et du Climate
Change Levy (CCL, taxe sur l’utilisation de l’énergie
pour l’industrie, le commerce et le secteur public)
encouragera les entreprises à réduire leurs émissions
de CO2. Néanmoins, les services publics et certaines
industries ne sont pas inclus dans l’EU ETS, ce qui
représente un manque à gagner de 1,2 MtC pour 2020.
Les officiels britanniques vont faire leur possible pour
qu’ils soient introduits dans l’EU ETS ;
• le gouvernement doit montrer l’exemple : les bâti-
ments du gouvernement central seront neutres du
point de vue des émissions de carbone en 2012. En cas
d’impossibilité, le gouvernement investira dans des
projets d’énergies durables afin de compenser ses émis-
sions (carbon offsetting).

Les économies d’énergies participeront aussi à la
sécurité de l’approvisionnement car elles devraient per-
mettre de réduire la consommation de gaz de 11-15 Gm3

(environ 10-13 % de la consommation estimée en 2020).

:es transports
Les transports représentent actuellement 30 % de

l’énergie totale utilisé au Royaume-Uni (essentiellement
des combustibles pétroliers) et environ 25 % des émis-
sions de CO2. Ces émissions sont censées atteindre un
pic en 2015 et ensuite décroître à cause de la diminution

de la demande, due à l’augmentation de l’efficacité des
véhicules et à l’utilisation de carburant à faible taux
d’émission de CO21 comme les biodiesels et les bioétha-
nols. Il y a cependant des méthodes pour accélérer ce
processus de réduction autres que la technologie :

• au niveau fiscal, la Company Car Tax (taxe sur les émis-
sions de CO2 des voitures de fonction) et le Vehicle
Excise Duty (taxe annuelle pour les véhicules motorisés
employant les routes publiques, calculé en fonction des
émission de CO2) ont déjà été réformés, combinés avec
le Voluntary Agreement on new vehicle efficiency (réduc-
tion des émissions de la part des fabricants automobi-
les) ; cela devrait permettre une réduction de 2,3 MtC
en 2010.
• Si le secteur du transport routier était introduit dans
l’EU ETS, entre 4 et 7 MtC seraient économisés en 2020.
La part de l’aviation serait encore plus importante.
• Outre l’EU ETS, le gouvernement britannique compte
faire pression sur la Commission Européenne pour
fixer de nouveaux objectifs sur la consommation des
véhicules. Les utilisateurs devraient être mieux infor-
més des types de voitures disponibles et sur la manière
de les utiliser.

1.2. L’énergie propre
Le gouvernement prend acte du fait que les écono-

mies d’énergie sont indispensables pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre du côté de la demande ;
néanmoins, il considère qu’il faut aussi réduire ses émis-
sions du côté de l’offre, c’est-à-dire en produisant de
l’énergie « propre ».

:a production d’énergie décentralisée
L’essentiel de l’électricité produite au Royaume-Uni

provient de larges centrales électriques, et environ trois
quarts du chauffage a pour origine le gaz disponible
dans le réseau national. Ce système centralisé possède
des avantages : économies d’échelle, sûreté et fiabilité.
Cependant, avec les avancés technologiques récentes, il
devient plus intéressant de produire son énergie locale-
ment : cela réduit les émissions de gaz à effet de serre,
augmente la diversité de l’approvisionnement et est par-
fois plus économique.

Actuellement moins de 0,5 % de l’électricité totale
britannique provient de la microgénération et les centra-
les à cogénération (production combinée d’électricité et
de chaleur, comprenant les centrales à cycle combiné qui
récupèrent la chaleur de combustion pour produire de
l’électricité additionnelle) représentent 7 %. Néanmoins
le prix de revient du kWh des énergies microrenouvela-
bles est actuellement élevé comparé aux grosses centra-
les électriques. Le gouvernement souhaite étendre le
réseau électrique jusqu’aux régions isolées qui possèdent

1 émissions nettes, tenant compte du dioxyde de carbone absorbé par la croissance végétale
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un fort potentiel d’énergies renouvelables pour permet-
tre le développement de celles-ci.

Un système de production d’énergie décentralisée
ayant des impacts significatifs sur la façon dont les
besoins énergétiques seront comblés à long terme, le
gouvernement a demandé une étude plus détaillée sur le
potentiel de cette production décentralisée, qu’elle soit
considérée comme une alternative à long terme ou
comme un supplément à la production centralisée. Cette
étude devrait se concentrer sur les aspects scientifiques,
techniques, économiques et sociaux.

A court terme, le gouvernement, en partenariat avec
l’Office of Gas and Electricity Market (Ofgem, organisme
qui régule la distribution de gaz et d’électricité), va effec-
tuer une révision des différents outils économiques qui
ont des impacts sur la production décentralisée d’électri-
cité en prenant en compte les fournisseurs d’énergie et
les réseaux de distribution. Par ailleurs, une série de
mesures va être proposée pour encourager les technolo-
gies décentralisées et sobres en carbone : 

• les barrières bloquant la construction d’unités et la
revente d’électricité au réseau seront supprimées ;
• des Renewables Obligations (RO, voir encadré p.7)
seront attribuées pour la microgénération ;
• les autorités locales devront encourager leurs commu-
nautés à développer ces systèmes ; dans ce sens de nou-
veaux pouvoirs et devoirs seront attribués au Maire de
Londres ;
• la création du Environmental Transformation Fund (ETF)
en juin 2006, fonds conjoint du Department of Trade and
Industry (DTI, ministère du Commerce et de l’Industrie)
et du Department of Environment, Food and Rural Affairs
(Defra, ministère de l’Environnement, de
l’Alimentation et des Affaires Rurales) a pour but le
développement de l’investissement dans les énergies
renouvelables et sobres en carbone.

:a production d’électricité centralisée
Dans les 20 prochaines années, la plupart des centra-

les électriques nucléaires et au charbon vont atteindre la
fin de leur durée de vie. Elles représentent environ un
tiers de la capacité électrique actuelle, soit 25 GW.

L’investissement d’une centrale électrique se fait à long
terme : il doit avoir lieu dans un marché favorable qui
fournit des aides publiques aux technologies avec de fai-
bles émissions de carbone.

A court terme, les nouveaux investissements
devraient avoir lieu dans les énergies renouvelables, en
particulier l’énergie éolienne, et les centrales à gaz. A
long terme, les investissements devraient avoir lieu sur
les autres technologies sobres en carbone.

Les mesures proposées pour améliorer le cadre du
marché dans l’Energy Review sont les suivantes :

• une implication forte sur le prix du carbone au
Royaume-Uni au travers de l’EU ETS ;
• une implication forte sur les Renewables Obligations ;
• des propositions pour réformer le régime de planifica-
tion des projets de production d’électricité ;
• une clarification du point de vue britannique sur la
construction de nouvelles centrales nucléaires ;
• des informations plus détaillées concernant les ten-
dances à venir de la distribution d’énergie.

:es énergies renouvela@les
Les énergies renouvelables sont au cœur de la straté-

gie gouvernementale pour combattre le changement cli-
matique. L’objectif du gouvernement est de produire
20 % de son électricité totale à partir de sources d’énergie
renouvelable en 2020.

Les Renewables Obligations sont le principal moyen
mis en œuvre pour développer les énergies renouvela-
bles. Elles incitent les fournisseurs d’électricité à propo-
ser de l’énergie provenant de sources renouvelables et
rendent ce type d’énergie compétitif avec les combusti-
bles fossiles et l’énergie nucléaire. De plus, les énergies
renouvelables contribuent par leur diversité à la sécurité
de l’approvisionnement en énergie au Royaume-Uni. Le
gouvernement britannique va renforcer les RO par deux
moyens :

• augmenter le niveau des RO jusqu’à 15,4 % en 2015-
2016 et rester constant jusqu’à la fin des RO en 2025-
2027 ; le gouvernement veut que le pourcentage affiché
comme objectifs des RO soit toujours supérieur à celui

Affice of Cas and Electricit& MarDet 
C’est l’organisme qui régule la distribution de gaz et d’électricité au Royaume-Uni. Il provient de la fusion de l’Office of

Electricity Regulation (OFFER) et de l’Office of Gas Supply (Ofgas) décidée par le Utilities Act 2000 du gouvernement. Son
objectif est de protéger les intérêt des consommateurs à travers la promotion d’une concurrence efficace et en régulant efficace-
ment les compagnies qui ont le monopole du transport de l’électricité et du gaz. Ses autres priorités sont d’aider à sécuriser l’ap-
provisionnement énergétique du Royaume-Uni en effectuant la promotion de marchés du gaz et de l’électricité performants et
en régulant les investissements adéquats dans les réseaux, d’aider les marchés du gaz et de l’électricité et les industries à réali-
ser des améliorations au niveau de l’environnement et de l’efficacité énergétique, et de prendre en compte les besoins des consom-
mateurs vulnérables, en particuliers les personnes âgées, handicapées et celles qui ont peu de revenus. 

L’Ofgem est gouverné par une autorité qui comprend des membres exécutifs et non-éxecutifs et elle détermine la stratégie,
prend les décisions majeures et donne les grands axes de l’organisme. L’Ofgem est financé par les compagnies d’énergies qui sont
autorisées à opérer les infrastructures de gaz et d’électricité.
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du pourcentage installé (dans la limite de 20 %) afin
d’encourager les investisseurs ;
• adapter les RO en fonction de l’avancement des tech-
nologies : celles qui sont bien établies ne recevront plus
de RO qui seront transférés aux technologies en déve-
loppement, comme l’éolien offshore ; la question de dis-
tinguer les RO en fonction de la technologie utilisée va
être étudiée ; cependant aucune modification n’aura
lieu avant 2009-2010.

Les énergies renouvelables vont aussi bénéficier de
l’ Environmental Transformation Fund (cf. La production
d’électricité décentralisée).

Il est important de préciser que l’essentiel du poten-
tiel des énergies renouvelables britanniques est situé en
Ecosse, où la promotion de ce type d’énergie est assurée
par le gouvernement écossais.

La réduction des émission de carbone grâce aux éner-
gies renouvelables est de l’ordre de 0,7-1,5 MtC par an
jusqu’en 2020 en plus de l’impact des RO. Ces proposi-
tions ne devraient pas augmenter les effets des RO sur
les factures des consommateurs.

:e remplacement des centrales nucléaires
L’énergie nucléaire représente environ 19 % de l’élec-

tricité totale du Royaume-Uni : c’est la source d’énergie
pauvre en carbone la plus importante. Néanmoins, le
parc nucléaire actuel va progressivement disparaître car
la plupart des centrales vont fermer d’ici 20 ans (cf. le
dossier « L’énergie nucléaire au Royaume-Uni » des
Actualités scientifiques au Royaume-Uni de février
2006). Selon ce rapport, l’augmentation du prix du
pétrole et le fait de donner un coût au carbone rendent
l’énergie nucléaire compétitive même si les centrales sont
très chères à construire.

Le gouvernement pense que de nouvelles centrales
nucléaires ont un rôle important à jouer pour permettre
au Royaume-Uni de réaliser ses objectifs de politique
énergétique (lutte contre le changement climatique et
sécurité de l’approvisionnement). Si la capacité actuelle
était remplacée, les émissions de carbone seraient rédui-
tes de 8 MtC en 2030, soit l’équivalent de 22 centrales à

gaz de 500 MW, et la consommation de gaz serait
réduite de 13 %.

Ce sera au secteur privé d’initier, de financer, de
construire et d’opérer les nouvelles centrales et de cou-
vrir les coûts de démantèlement et de traitement des
déchets. Cependant, par l’affichage d’objectifs nationaux,
le gouvernement va supprimer les barrières potentielles
à la construction de nouvelles centrales et réduire ainsi
les délais.

Au début de l’année 2007, le Health and Safety
Executive (HSE, autorité pour la prévention sanitaire) va
développer un guide pour les promoteurs de centrales
nucléaires. Il va leur permettre d’obtenir une évaluation
de leur réacteur sans avoir à dépenser des sommes
conséquentes dans la planification et la construction.

La gestion des déchets radioactifs à long terme est
dans les mains du Committee on Radioactive Waste
Management (CORWM) qui a présenté son rapport le 31
juillet 2006 à destination du gouvernement britannique
et les administrations dévolues (Ecosse, Pays de Galles,
Irlande du Nord). Ce rapport préconise comme solution
le stockage des déchets radioactifs dans des dépôts géo-
logiques profonds. Ce stockage à long terme devrait être
assorti d’un mécanisme de stockage intérimaire. La créa-
tion de ces dépôts profonds devrait être fondée sur un
consensus avec les communautés locales et en partena-
riat avec elles. Le CoRWM demande au gouvernement
britannique d’agir sans délai. Pour plus d’information
sur ce rapport voir l’article « Déchets radioactifs : le rap-
port du Committee on Radioactive Waste Management »,
p.12-14)

Un livre blanc sur l’énergie nucléaire sera publié à la
fin de l’année 2006 après une consultation publique dont
l’échéance est fixée au 31 octobre 2006. Cette livre blanc
établira le cadre politique pour la construction de nou-
velles centrales, à savoir2 :

• l’établissement d’un contexte stratégique pour la
construction de nouvelles centrales nucléaires ;
• les rôles et responsabilités des régulateurs (HSE, Office
for Civil Nuclear Security, Environment Agency) ;
• le rôle des consultations pour la construction de nou-
velles centrales (consultations publiques sur le site, etc).

:es (ene+a@les A@ligations
Mises en service le 1er avril 2002, elles obligent les fournisseurs d’électricité à montrer qu’une proportion donnée de leur

électricité provient de sources d’énergies renouvelables. Cette preuve est fournie à l’Ofgem à travers les Renewables Obligations
Certificates (ROCs) qui répresentent 1 MWh d’électricité produite par des sources d’énergies renouvelables. Les fournisseurs
doivent présenter le nombre requis de certificats de la part des producteurs, ou ils doivent payer une taxe de rachat. Le pourcen-
tage requis est de 6,7 % pour 2006-2007 et devrait atteindre 15,4 % en 2015-2016. Les types d’énergies renouvelables concer-
nées sont les gaz provenant des décharges, la combustion combinée de biomasse avec les combustibles fossiles, la biomasse, les
gaz d’eaux résiduaires, l’éolien et certaines installations hydrauliques. En Ecosse, elles sont appelées Renewables Obligations
Scotland (ROS).

2 Pour plus d’informations voir l’annexe A de l’Energy Review : « Consultation on the Policy Framework for New Nuclear Build »
(www.dti.gov.uk/energy/review/page31995.html)
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:es technologies des com@usti@les fossiles F pro-
pres H

Le gouvernement estime que le charbon doit conti-
nuer à faire partie du cocktail énergétique britannique.
Cependant, son utilisation à long terme doit se faire
conjointement avec la réduction de ses émissions qui
sont plus importantes que celles du gaz naturel.

La technologie envisagée ici est la capture et le
stockage du carbone (CCS). Cette technologie émergente
devrait permettre de réduire les émissions provenant des
centrales au charbon et au gaz de 80-90 %. Le potentiel
du CCS est extrêmement important au niveau mondial.
Le Royaume-Uni est relativement bien placé pour ce type
de technologie : ses gisements pétroliers et gaziers épui-
sés peuvent être utilisés pour le stockage du CO2.

Les actions du Royaume-Uni concernant le CCS vont
être la participation à des projets internationaux et la
suppression des verrous technologiques et réglementai-
res pour son établissement. La prochaine étape est un
modèle commercial de démonstration, si la faisabilité et
la rentabilité sont prouvées plusieurs projets seront
développés. En cas de succès, cette technologie pourrait
réduire les émissions de CO2 de plusieurs MtC par an
dans les années 2020.

:es car@urants alternatifs pour les transports
Si des alternatives aux carburants liquides fossiles

sont déjà utilisées dans certains types de transport, le
remplacement de l’essence et du gazole en tant que car-
burants principaux va prendre plusieurs décades.

Le gouvernement va créer une Transport Innovation
Strategy afin de développer les technologies et des com-
bustibles « propres ». D’autre part, le niveau de la
Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO, cf. les
Actualités scientifiques au Royaume-Uni de février 2006,
p.37), qui impose un pourcentage de 5 % de biocarbu-
rant dans l’essence et le gazole à partir de 2008, devrait
être augmenté après 2010-2011. L’objectif espéré est de
10 % en 2015. Cette mesure économiserait 1 MtC par an,
soit l’équivalent de la suppression d’un million de voitu-
res sur les routes britanniques.

2. La sécurité énergétique

:a sécurité de l’approvisionnement
Réduire les émissions de dioxyde de carbone et assu-

rer la sécurité de l’approvisionnement énergétique sont
deux défis étroitement liés. Le second suppose un bon
accès aux sources d’énergie et des infrastructures qui
transportent efficacement ces ressources aux centres de
consommation. Le gouvernement estime que beaucoup
de mesures annoncées précédemment pour lutter contre
le changement climatique contribuent au développement
de la combinaison énergétique nécessaire pour assurer la
sécurité d’approvisionnement.

Les deux principaux défis que le Royaume-Uni prend
en considération pour sa sécurité énergétique sont :

• l’augmentation de la dépendance du pays aux impor-
tations de gaz et de pétrole ;
• le bon fonctionnement du marché : il permet des
investissements supplémentaires et rapides pour la
production d’électricité et les réseaux de distribution
tout en garantissant aux particuliers et aux compagnies
d’avoir l’électricité dont ils ont besoin à des prix raison-
nables.

La production britannique de pétrole et de gaz est en
déclin, le pays va donc devoir s’appuyer sur les marchés
internationaux afin d’avoir accès à toutes les matières
premières énergétiques nécessaires. En 2020, le
Royaume-Uni pourrait importer jusqu’à 90 % de son gaz
contre 10 % aujourd’hui. Cette situation entraîne un cer-
tain nombre de risques :

• les plus importantes réserves de gaz et pétrole étant
concentrées en Russie, Asie Centrale, Moyen Orient et
Afrique, le Royaume-Uni deviendrait très dépendant
de ces pays ;
• la demande énergétique globale devrait augmenter
constamment, entraînant une compétition plus impor-
tante pour ces sources d’énergies ;
• les pays producteurs peuvent ne pas faire les investis-
sements nécessaires ou assez rapides pour augmenter
leur production ;
• le marché global du pétrole se rétrécit avec un déclin
dans la production de secours et la capacité de raffi-
nage: la part de l’OPEC dans le marché du pétrole
devrait passer de 40 % à 50 % en 2030 ;
• le gaz n’est pas échangé dans un marché global, alors
que le transport maritime de gaz naturel liquéfié aug-
mente ; le gaz naturel est transporté à travers les mar-
chés régionaux par pipelines qui traversent un nombre
conséquent d’états ;
• en général, ces aspects risquent de provoquer une
augmentation des prix et d’encourager les interventions
politiques dans les transactions internationales d’éner-
gie.

Le Royaume-Uni compte affronter ces défis grâce à :
• la promotion à l’international de marchés plus ouverts
et plus compétitifs basés sur des liens bilatéraux avec
les pays producteurs et sur la mise en place d’un mar-
ché libéral de l’énergie dans l’Union Européenne, et
multilatéralement avec les producteurs et les consom-
mateurs ;
• un cadre économique au Royaume-Uni qui encourage
l’investissement, la diversité d’approvisionnement et le
développement de l’énergie produite sur place.

Le gouvernement britannique pense que le meilleur
moyen de garantir la sécurité énergétique est la diversité
des sources et de son approvisionnement. Des marchés
de l’énergie compétitifs encouragent la diversité car les
entreprises recherchent la diversité afin de réduire les
risques.
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sont correctes et que les investissements dans l’explora-
tion et le développement restent constants, la production
en 2020 serait supérieure d’un million de barils par jour
à celle qui résulterait d’un investissement diminué.

La géologie des couches sous-jacentes et l’évolution
des prix du pétrole et du gaz sont les facteurs principaux
de l’investissement et de la production d’hydrocarbure.
Néanmoins, le Royaume-Uni va prendre des mesures
pour renforcer son attractivité pour les investissements :

• optimiser l’investissement dans les gisements actuel-
lement producteurs ;
• établir une unité de travail pour construire les infra-
structures nécessaires à l’ouest des îles Shetland, pour
faciliter l’exploration dans cette région ;
• assurer le développement d’un marché dynamique à
long terme.

Au niveau fiscal, la HM Treasury est actuellement en
train de réviser la fiscalité du gaz et du pétrole.

La limitation de la dépendance gazière du Royaume-Uni
Il revient aux producteurs  et aux consommateurs

d’énergie de déterminer la quantité de gaz qui sera
consommée dans le pays. Cependant, les mesures pré-
sentées précédemment devraient permettre de réduire la
demande. Par contre, le gaz va continuer à être utilisé
pour le chauffage car il n’y a pas vraiment d’alternatives
économiques pour le moment à cette échelle. De même,
le coût de centrales électriques fonctionnant au gaz va
rester attractif.

La gestion de l’importation du gaz
Le gouvernement estime qu’un marché de l’énergie

international compétitif va permettre de gérer plus faci-
lement l’augmentation du niveau d’importation de gaz.
D’autre part, faciliter la construction d’infrastructures de
stockage et d’importation est très important. A ce sujet, le
secteur privé a déjà investi 10 milliards de livres (environ
15 milliards d’euros) pour de nouveaux pipelines et des
projets de stockage de gaz. Ofgem a, de son côté, lancé
une consultation pour d’importants investissements sur
les réseaux électrique et gazier (voir le paragraphe La
sécurité de l’approvisionnement en électricité). Le gouverne-
ment va réviser les mécanismes d’incitation en place
pour faire face à cette situation.

Des prix compétitifs sur des marchés efficaces
Le Royaume-Uni a libéralisé son marché de l’énergie

en 1988, ce qui a entraîné, d’après le gouvernement, une
baisse des prix de l’électricité et du gaz. Néanmoins,
depuis que le Royaume-Uni est devenu importateur net
de gaz, il serait affecté par les marchés moins libéralisés
des autres pays de l’Union Européenne. Certains problè-
mes, identifiés par la Commission Européenne sur le
marché européen de l’énergie, comme la concentration
du marché, l’intégration verticale (sociétés qui fabriquent

Le gouvernement compte aussi améliorer la qualité
des informations et des analyses du marché du pétrole et
du gaz.

:’électricité
L’investissement important nécessaire pour la

construction de nouvelles infrastructures de génération
d’électricité va être un test pour le marché britannique.
Les incitations qui seront fournies aux entreprises pour
construire de nouvelles centrales devront être cohérentes
car la capacité électrique doit être installée assez rapide-
ment. Le marché va devoir répondre à la fermeture de la
plupart des centrales au charbon d’ici 2015. Des investis-
sements seront aussi nécessaires pour les réseaux de
transmission, l’Ofgem a lancé une consultation pour pro-
poser un gros investissement pour la période 2007-2012.

En donnant sa position sur les énergies renouvela-
bles, nucléaire et sur la taxation des émissions de car-
bone, le gouvernement veut fournir aux entreprises et
aux investisseurs une indication sur le futur paysage
énergétique du pays. L’Energy Review propose de simpli-
fier la procédure de planification pour les gros projets de
production d’énergie afin de réduire les retards et per-
mettre au Royaume-Uni de remplacer ces centrales à
temps.

:e char@on
Le charbon permet de fournir en moyenne un tiers de

la demande électrique du Royaume-Uni. Cet hiver, avec
l’augmentation des prix du gaz, il en a fourni la moitié.
Les producteurs d’électricité ont reconnu son importance
et ont déjà investi pour mettre les 2/3 du parc existant des
centrales au charbon (20 GW) aux nouvelles normes
européennes.

Le gouvernement va créer un forum pour le charbon
qui va regrouper les producteurs et fournisseurs de char-
bon, les producteurs d’électricité, les équipementiers des
centrales, les syndicats, des PME et d’autres intervenants
afin de trouver des solutions pour l’utilisation à long
terme du charbon au Royaume-Uni.

:e gaK
La stratégie gouvernementale consiste en trois

aspects pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz :
• l’optimisation économique de l’exploitation des gise-
ments de la mer du Nord ;
• la limitation de la dépendance gazière du Royaume-
Uni ;
• la gestion des risques liés à la dépendance plus impor-
tante des importations de gaz.

L’exploitation des réserves de gaz et de pétrole britanniques
Les réserves pétrolières et gazières britanniques sont

estimées entre 21 et 27 milliards de barils équivalents de
pétrole. Les analyses suggèrent que si ces estimations
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des produits ou des services différents mais unies par
une hierachie ou un propriétaire commun,elles sont en
général unies pour satisfaire un besoin commun), le
manque de transparence, provoquent, selon le gouver-
nement, une augmentation des dépenses des consomma-
teurs britanniques.

Le Royaume-Uni soutient donc auprès de la
Commission Européenne la libéralisation du marché et
l’utilisation de tous le mécanismes possibles pour com-
battre les pratiques anti-compétitives. Concernant le
marché britannique, l’Energy Review propose :

• plus de transparence pour de meilleurs investisse-
ments et prises de décisions ;
• l’amélioration des procédures de plannification pour
faciliter les investissements rapides sur des unités en
service ;
• une consultation pour savoir si les structures existan-
tes peuvent faire face à l’augmentation continue des
importations  (voir paragraphe précédent).

Ces mesures devraient réduire les impacts sur les
prix des combustibles fossiles et sur leur volatilité.
Combinées avec les économies d’énergie, cela va permet-
tre aux entreprises et aux particuliers de réduire leurs
factures de gaz et d’électricité.

Protéger les consommateurs les plus vulnéra@les
Toute personne devrait pouvoir vivre au Royaume-

Uni dans une maison chauffée avec un approvisionne-
ment énergétique raisonnable. Entre 1996 et 2003, le
nombre de logements mal ou pas chauffés est passé de 5
millions à 1,5 million. Malgré cette amélioration, l’aug-
mentation des prix de l’énergie confirme l’importance de
ce problème à long terme. Les mesures spécifiques en
application comme le Winter Fuel Payment (aide non
imposable pour les personne de plus de 60 ans pour
payer leur facture d’énergie en hiver) et le Warm Front
Programme (aide pour l’installation de système de chauf-
fage et/ou d’isolation) devraient être révisées en perma-
nence pour s’assurer de l’efficacité de celles-ci.

3. Les impacts de l’Energ& (evie+
Au niveau de la sécurité de l’approvisionnement, ces

mesures devraient permettre au Royaume-Uni d’être
mieux préparé à devenir un importateur de gaz et à met-
tre en place l’investissement nécessaire pour des nouvel-
les centrales électriques.

Au niveau de la lutte contre le changement climati-
que, ces propositions devraient mettre les Britanniques
sur la bonne voie pour faire de réels progrès pour 2020 et
atteindre l’objectif de 60 % de réduction de CO2 en 2060.
Les réductions d’émission découlant des mesures de ce
rapport devraient être entre 19 et 25 MtC.

Le gouvernement va créer un nouvel Office of Climate
Change dont la mission sera de suivre les progrès accom-
plis en terme de réduction des émissions de gaz à effet

de serre et de s’assurer de la cohérence des actions entre
les différents ministères.

Dans les prochains mois, les estimations concernant
les contributions des différentes mesures présentées
seront affinées afin de mettre en œuvre seulement celles
qui sont bien ciblées, raisonnables et proportionnées.
Cette évaluation sera faite au cas par cas, en tenant
compte des impacts de régulation pour les entreprises et
les autres parties prenantes (organisations, administra-
tions locales).

4. Le rôle de la technologie pour atteindre ces
objectifs

Les avancées technologiques ont le potentiel d’appor-
ter des modifications majeures pour atteindre les objec-
tifs de la politique énergétique britannique car elles tou-
chent l’essentiel des systèmes énergétiques : production,
transport/transmission, stockage, économies d’énergies
et sources d’énergies alternatives.

Les technologies qui seront les plus efficaces à long
terme n’étant pas connues, le gouvernement préfère
développer l’ensemble de ces technologies. Les priorités
du gouvernement britannique au niveau de la recherche
à long terme sont :

• améliorer l’efficacité du système électrique global :
le système actuel est fiable mais il est inefficace car la
capacité totale du système n’est utilisée qu’en période
de pic de demande et une importante proportion de la
chaleur produite dans les centrales électriques est reje-
tée dans l’atmosphère ;
• les systèmes de transport « propre » : à savoir l’hy-
drogène (pile à combustibles), les biocarburants et les
technologies hybrides ;
• la fusion nucléaire à travers le projet ITER basé à
Cadarache (France).

Au total, la R&D sur les énergies renouvelables et les
énergies à bas taux d’émission de carbone sera soutenue
à hauteur de 500 millions de livres (environ 730 millions
d’euros) entre 2002 et 2008 par le DTI et les Research
Councils, auxquels s’ajouteront 300 millions de livres
(environ 440 millions d’euros) d’aide aux installations de
démonstration et à l’introduction des technologies.

Annoncé dans le budget 2006, le National Institute for
Energy Technologies, initiative publique-privée pour la
R&D en énergie, verra le jour très rapidement, et ce, pour
une durée de 10 ans. Cet institut regroupera E.ON UK,
EDF Energy, Shell, BP et sera aussi ouvert à d’autres par-
ticipants. Il aura un budget annuel de 100 millions de
livres (environ 150 millions d’euros) financé à part égales
par le gouvernement et les industriels participants. Ce
partenariat de recherche sur l’énergie sera co-présidé par
Sir David King, conseiller scientifique du Premier
Ministre, et par Paul Golby, directeur général d’E.ON
UK.
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pement des thalasso-énergies ; il est opposé à la création
de nouvelles centrales nucléaires sur son territoire tant
que la question des déchets n’est pas résolue. Au niveau
international, l’Irlande, concernée par les problèmes cau-
sés par le site de Sellafield (cf. notre dossier « L’énergie
nucléaire au Royaume-Uni » du mois de février 2006 »)
situé à proximité des côtes irlandaises, a affirmé qu’elle
restait « complètement opposée à la construction de nouvelles
centrales au Royaume-Uni ». 

La presse semble, quant à elle, accueillir ces conclu-
sions de manière favorable : la plupart des commenta-
teurs paraissant convaincus de la nécessité du remplace-
ment du parc nucléaire vieillissant. Les critiques portent
sur la méthode ou sur la nécessité d’encourager encore
davantage les énergies renouvelables. La presse s’inter-
roge aussi sur la capacité du gouvernement à tenir son
engagement de ne pas financer le renouvellement des
centrales nucléaires.

L’industrie nucléaire, à travers de la Nuclear Industry
Association, et les autres compagnies productrice d’élec-
tricité tels E.ON UK, RWE et EDF Energy ont accueilli
positivement cette Energy Review. Elles attendent néan-
moins le livre blanc sur l’énergie nucléaire, prévu à la fin
de l’année, pour avoir plus d’informations, en particulier
celles concernant les simplifications des procédures d’au-
torisation des réacteurs. Les industriels estiment que ce
n’est pas au gouvernement de décider du nombre de cen-
trales à construire, il doit juste créer un cadre favorable à
l’investissement. Par contre, les lieux de construction de
ces centrales devraient vraisemblablement être à proxi-
mité des sites existants car l’énergie nucléaire y est déjà
acceptée par les communautés locales.

Le gouvernement britannique avait pour usage de
laisser faire « la loi du marché » même pour un secteur
aussi stratégique que l’énergie. En 2003, il avait fait une
première entorse à cet usage en faveur des énergies
renouvelables, afin de contrer le changement climatique.
Au nom de la sécurité énergétique, il s’apprête à interve-
nir à nouveau, cette fois en faveur d’un retour de l’éner-
gie nucléaire dans le cocktail énergétique britannique.

Sources : « The energy challenge – the energy review -A report-
July 2006 », www.dti.gov.uk/energy/review/index.html ; Anne
Bourguet, « Le système européen d’échange des quotas d’émission :
fonctionnement et l’impact sur l’industrie britannique », mission
économique à Londres (non diffusé) ; Ofgem,
www.ofgem.gov.uk/ofgem/shared/template1.jsp?assortment=/abou-
tofgem/ourwork, presse britannique du 12/07/06 (Financial Times,
The Times, The Guardian, The Independent), Scottish Executive,
« Scottish Executive Response to UK Energy Review », www.scot-
land.gov.uk/Publications/2006/06/13161455/1

Dossier rédigé par Mathieu Daoudi

5. Les réactions
Les conclusions de l’Energy Review, en particulier sur

l’énergie nucléaire, n’ont pas provoqué de surprises, les
acteurs politiques concernés par ce rapport avaient déjà
exprimé leurs vues avant la publication du document :

• le Premier Ministre, Tony Blair, avait déclaré, lors de
son discours annuel au CBI (Confederation of British
Industry, équivalent britannique du MEDEF), le 16 mai
2006, que « le remplacement des centrales nucléaires, un
soutien important pour les énergies renouvelables et les éco-
nomies d’énergies sont à l’ordre du jour » (cf les Actualités
scientifiques au Royaume-Uni de mai 2006, p.11-12).
• Le chancelier de l’échiquier (ministres des Finances),
numéro deux du gouvernement et possible successeur
de Tony Blair, Gordon Brown, avait annoncé dans le
Times du 10 juin 2006, « de nouvelles reformes dans (…) la
politique énergétique avec de nouvelles centrales nucléaires ».
• Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Alistair
Darling, dans une interview au Guardian le 28 juin 2006,
afirmait que « les lumières vont s’éteindre si nous négli-
geons l’option nucléaire ».

Beaucoup de commentateurs pensent que le choix du
nucléaire avait déjà été pris par Tony Blair lors du lance-
ment de l’Energy Review. Il est à noter que le remanie-
ment ministériel du 5 mai 2006 s’est fait aux dépens des
ministres anti-nucléaire : Margaret Beckett, Ministre de
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires
Rurales, anti-nucléaire, a pris le portefeuille des Affaires
Etrangères, et Alistair Darling, pro-nucléaire, est passé
des Transports au Commerce et à l’Industrie.
Néanmoins, Malcom Wicks, secrétaire d’Etat à l’Energie
et responsable de l’Energy Review, qui passe pour être
neutre sur le sujet, a conservé son poste.

Les conclusions de ce rapport ont été critiquées au
sein du parti travailliste de Tony Blair, le parti au pouvoir
étant divisé sur la question. Des anciens ministres et
secrétaires d’Etat anti-nucléaires ont fait part de leur dés-
accord. Les conservateurs, généralement pro-nucléaires,
avaient annoncé dans leur Shadow Energy Review que
l’énergie nucléaire ne devait être utilisée qu’en dernier
recours. Le Shadow Secretary of Industry (ministre de l’in-
dustrie de l’opposition), Alan Duncan, a dénoncé un rap-
port « sans réelles orientations, sans réelles actions et sans
réelles décisions. Cette révision aurait pu apporter beaucoup
plus de choses ». Les libéraux-démocrates, anti-nucléaires,
ont annoncé qu’« en se laissant guider par le lobby nucléaire,
[le gouvernement] avait empêché la possibilité d’un consensus
entre les différents parties ». Le gouvernement écossais a,
quant à lui, dans sa réponse à l’Energy Review, souhaité
que le gouvernement fixe des objectifs plus ambitieux
pour les énergies renouvelables et soutienne le dévelop-
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Le rapport du Committee on
Radioactive Waste Management
(CoRWM, comité pour la gestion des
déchets radioactifs), commandé par le
gouvernement britannique en 2003, a
été publié le 31 juillet 2006. Il préco-
nise le stockage des déchets radioac-
tifs (High Level Waste, HLW,
Intermediate Level Waste, ILW et cer-
tains Low Level Waste, LLW, voir le
dossier « L’énergie nucléaire au
Royaume-Uni » des actualités de
février 2006) civils et militaires dans
des dépôts géologiques profonds. Ce
stockage à long terme devrait être
assorti d’un mécanisme de stockage
intérimaire. La création de ces dépôts
profonds devrait être fondée sur un
consensus avec les communautés
locales et en partenariat avec elles. Le
CoRWM demande au gouvernement
britannique d’agir sans délai.

Conscient du pro-
blème depuis le « Flowers
Report » en 1976, le gou-
vernement britannique
n’est toujours pas par-
venu à trouver des solutions pour la
gestion à long terme des déchets
radioactifs. A la suite de la consulta-
tion publique « Managing Radioactive
Waste Safely » lancée par le gouverne-
ment britannique en septembre 2001,
le CoRWM fut créé le 26 mars 2003.
C’est un organisme indépendant dont
la tâche est d’étudier les différentes
méthodes de gestion des déchets
radioactifs à long terme et de présen-
ter ses recommandations au gouver-
nement en 2006. Son travail s’est étalé
de novembre 2003 à juillet 2006 avec
une approche qui a pris en compte les
éléments suivants :

• l’éthique : les recommandations
du CoRWM sont fondées sur des
principes d’éthique ;
• la participation du public et des
acteurs concernés : grâce à des
forums, des tables rondes, etc, le
public assistait aux réunions pléniè-
res du comité ;

• les connaissances des experts
scientifiques et techniques : les
recommandations doivent être
basées sur les meilleurs informa-
tions scientifiques disponibles ;
• la délibération : les décisions du
CoRWM sont basées sur des délibé-
rations afin de présenter des conclu-
sions les plus équilibrées, loyales et
compréhensives possibles ;
• la démocratie : grâce à la partici-
pation et à la délibération ;
• l’intégration : en prenant en
compte les connaissances scientifi-
ques, le public et les acteurs impli-
qués ; les expériences étrangères
ont été étudiées avec intérêt ;
• la mise en oeuvre : en dehors de
l’identification de la meilleure
option pour la gestion des déchets à
long terme, le CoRWM s’est aussi
intéressé au dialogue qui doit être

instauré avec les communautés loca-
les pour un choix de site, le CoRWM
ne recommandant pas de site propre
dans son rapport ;
• l’interdépendance : en prenant en
compte les aspects scientifiques et
techniques mais aussi les aspects,
sociaux et politiques, les recomman-
dations proposées sont interdépen-
dantes et ne seront un succès que si
elles sont toutes adoptées.

Le rapport « Managing our
Radioactive Waste Safely – CORWM’s
recommendations to Government » pré-
sente 15 recommandations.

1) En l’état actuel des connaissances,
le CoRWM considère que les dépôts
en formation géologique pour la ges-
tion à long terme des déchets radioac-
tifs sont la meilleure technique dispo-
nible. L’objectif devrait être de les
mettre en place le plus tôt possible

avec la confiance du public et des
acteurs impliqués.

2) Pour le CoRWM, un programme
important de stockage intérimaire
doit faire partie de la stratégie de ges-
tion des déchets à long terme. Cette
recommandation vient, en particulier,
des incertitudes concernant le déve-
loppement de dépôts géologiques
profonds, notamment sociales et éthi-
ques. Ces incertitudes pourraient
retarder ou conduire à l’abandon du
programme de stockage. Concernant
ce système intérimaire, l’attention
doit être donnée pour :

• la sécurité, en particulier contre les
attaques terroristes ;
• la longévité des produits stockés ;
• l’immobilisation rapide des
déchets pour obtenir des déchets
sûrs passivement ;

• la minimisation du
besoin de ré-emballer les
déchets ;
• le transport des
déchets.

3) Le CoRWM recommande un pro-
cédé de prise de décision flexible et
par étape dans lequel sont inclues des
révisions du procédé et de réévalua-
tion avant de passer à l’étape sui-
vante.

4) Un programme intensif de recher-
che et développement sur les dépôts
géologiques profonds devrait être
mis en place afin de réduire les incer-
titudes génériques et spécifiques au
site. Cela devra prendre en compte la
recherche pour améliorer les métho-
des de stockage à long terme.

5) Le procédé de prise de décision
flexible doit prendre en compte la
possibilité que les méthodes alternati-
ves de gestion des déchets à long
terme (le dépôt dans les puits de
forage par exemple) peuvent devenir

Déchets radioactifs : le rapport du Committee on (adioactive
3aste Management

:e Co(3M préconise le stocDage des déchets
radioactifs dans des dépMts géologiques profonds
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ment ou non du parc nucléaire bri-
tannique. Il estime que cette décision
s’effectuera à l’aide de son propre
processus d’évaluation dans lequel
les déchets radioactifs seront considé-
rés (voir le dossier de ce mois-ci
« L’Energy Review : la révision de la
politique énergétique britannique »).
Ainsi les déchets pris en compte par
le CoRWM dans ce rapport corres-
pond à ceux provenant des installa-
tions déjà existantes et qui va aug-
menter jusqu’en 2120 (démantèle-
ment des centrales existante par
exemple), soit 477 860 m3, ce qui
représente environ cinq fois le
volume du Royal Albert Hall de
Londres. Ce volume a une activité
totale de 78 millions de
Térabecquerels, dont 92 % provien-
nent des HLW et du combustible déjà
utilisé ; cependant cette fraction hau-
tement radioactive ne représente que
2 % du volume total.

Le dépôt géologique profond
devra être situé entre 200 et 1 000 m.
Il peut être établi sur des formations
géologiques variées : argileuses, gra-

nitaires (ou autre
roche cristallines)
ou des sels. Le
R o y a u m e - U n i
possède l’ensem-

ble de ces formations géologiques
contrairement à d’autre pays comme
la Suède ou la Finlande qui n’en n’ont
qu’une et qui ont déjà pris la décision
de construire un dépôt géologique
profond pour leurs déchets. D’après
Le British Geological Survey, environ
30 % du territoire britannique pos-
sède des formations géologiques qui
peuvent convenir pour ce stockage de
matières radioactives. Concernant le
développement de ces sites, le
CoRWM a reconnu que cette option
ne sera pas mise en oeuvre avant
quelques dizaines d’années, ce qui
souligne l’importance d’un système
de stockage intermédiaire pour 100
ans ou plus en cas de retard du pro-
gramme. Le CoRWM estime que l’in-
vestigation du sous-sol britannique
ne commencera pas avant 15-20 ans.
La construction du dépôt lui-même
pourrait prendre 30-35 ans et coûter

et des Affaires Rurales/ministère du
Commerce et de l’Industrie) et
devrait être publiée à la fin 2006.

9) Il faut obtenir un engagement
continu du public et des acteurs
impliqués, ce sera essentiel pour créer
une relation de confiance pour la ges-
tion à long terme des déchets radioac-
tifs, en particulier lors du choix du
site.

10) L’implication de la communauté
pour le choix du site du dépôt doit
être basée sur le volontarisme, à
savoir une volonté exprimée de parti-
ciper.

11) La volonté de participer doit être
soutenue sous forme de services aux
communautés afin de faciliter la par-
ticipation à court terme et de s’assu-
rer que les installations mises en
place seront acceptées par la commu-
nauté hôte à long terme. La participa-
tion doit être fondée sur l’espoir que
le confort de la communauté sera
amélioré.

12) L’implication de la communauté
doit être fondée sur une approche de
partenariat : une relation ouverte et
égalitaire entre les communautés
hôtes potentielles et celles responsa-
bles du développement du site.

13) Les communautés devraient avoir
le droit d’annuler le procédé jusqu’à
un point prédéfini.

14) Afin de s’assurer de la légitimité
du procédé, les décisions importantes
devraient être ratifiées par les orga-
nismes élus concernés.

15) Un organisme indépendant
devrait être créé afin de superviser le
programme de développement du
site sans retard.

Dans ce rapport, le CoRWM ne
prend pas position sur le renouvelle-

intéressantes dans l’avenir. Il convient
donc de continuer à les étudier en les
surveillant ou/et en participant à des
programme de R&D nationaux ou
internationaux.

6) L’inventaire des déchets qui com-
poseront le dépôt devra être claire-
ment définis lors de la mise en place
de celui-ci avec la participation des
communautés qui l’accueilleront.
Chaque ajout de déchets (par exem-
ple provenant d’un nouveau pro-
gramme de centrales nucléaire ou
provenant d’autre pays) nécessitera
une étape supplémentaire dans le
procédé de négociation avec les com-
munautés locales afin qu’elles accep-
tent ou rejettent ces déchets addition-
nels.

7) Si une décision est prise pour gérer
en tant que déchets le combustible
épuisé, l’uranium et le plutonium (ce
qui n’est pas le cas actuellement, voir
le dossier « L’énergie nucléaire au
Royaume-Uni » des Actualités scienti-
fiques au Royaume-Uni de février
2006), ils devront être
immobilisés pour être
stockés de manière sûre
et ensuite être mis en
dépôt géologique pro-
fond.

8) En déterminant si les déchets pro-
venant du démantèlement des réac-
teurs (LLW) devraient être consignés
pour le dépôt géologique, il convient
de considérer les autres méthodes de
gestion disponibles et acceptées par le
public. Ces méthodes peuvent prove-
nir de la Low level waste review, révi-
sion de la gestion des déchets faible-
ment radioactif. Les déchets faible-
ment radioactifs (LLW et VLLW) sont
actuellement entreposés sur le site de
Drigg, mais ce site va arriver à satura-
tion en 2050. Cette révision est effec-
tué par Low Level Waste Steering Group
du Defra/DTI (Department of
Environment, Food and Rural
Affairs/Department of Trade and
Industrie, ministère de
l’Environnement, de l’Alimentation

:e Co(3M ne propose pas de site de stocDage mais
explique le mécanisme à suivre pour le choix de celui-

ci : un dialogue avec les communautés volontaires
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environ 10 milliards de livres (envi-
ron 14,7 milliards d’euros). Le rem-
plissage du dépôt prendrait 60-65
ans. Au niveau du scellement du site,
le rapport ne propose pas de recom-
mandation entre la fermeture le plus
tôt possible (scellement « tôt ») ou
laisser le dépôt ouvert pour les géné-
rations suivantes afin qu’ils le fer-
ment quand ils le souhaitent (« dépôt
par étape »). Le CoRWM, après un
débat considérable, soutient l’option
du scellement « tôt », ce type de fer-
meture n’aura pas lieu avant au
moins 100 ans ; néanmoins beaucoup
d’acteurs et de personnes du public
ont soutenu la seconde option qui
leur donne plus de choix et leur per-
mettrait de récupérer ces déchets. La
question reste donc ouverte.

Les réactions à ce rapport sont
diverses : le gouvernement et les

administrations dévolues (Ecosse,
Pays de Galles, Irlande du Nord) ont
accueilli favorablement ce rapport :
David Miliband, ministre de
l’Environnement, de l’Alimentation
et des Affaires Rurales s’est félicité de
la transparence des travaux du
CoRWM. La communauté scientifi-
que semble reconnaître que la solu-
tion proposée est celle qui possède le
moins d’incertitude. Les ONG envi-
ronnementales telles que Greenpeace
et Friends Of The Earth contestent la
validité scientifique du dépôt géolo-
gique profond et aussi la nécessité
d’une solution intermédiaire. La
presse britannique de son côté espère
que le gouvernement profitera de
cette occasion pour enfin prendre une
décision au sujet de la gestion des
déchets radioactifs à long terme car
les projets précédents ont tous été

abandonnés. La presse a aussi souli-
gné la difficulté de mettre en place
certaines recommandations du fait de
la dévolution des compétences envi-
ronnementales. L’Ecosse est, par
exemple, opposée à la construction de
nouvelles centrales tant que la ques-
tion du traitement des déchets à long
terme n’aura pas été réglée. De plus il
est logique de croire qu’un site
anglais ne souhaiterait pas recevoir
les déchets écossais et inversement.
La réponse du Defra et des adminis-
trations dévolues à ces recommanda-
tions sera présentée à l’automne 2006.

Sources : CORWM, « Managing our
Radioactive Waste Safely – CORWM’s
recommendations to Government »,
www.corwm.org.uk/content-1092 ; presse
britannique du 01/08/06 (Financial Times,
The Times, The Guardian, The Independent)

Article rédigé par Mathieu Daoudi
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