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Le scénario Négatep (France) – 

extrapolation à l’Europe 

Pierre Bacher 
(Claude Acket et Gérard Pierre) 
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• Démographie : 9 milliards d’habitants vers 2050 
• Ressources : épuisement des ressources 

mondiales de pétrole puis de gaz. 
• Écologie : changement climatique lié aux rejets 

de gaz à effet de serre. 

2 

Contexte mondial 
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• Indépendance énergétique. 
• Prix compétitif de l’énergie. 
• Préserver l’environnement, en particulier 

en luttant contre l’aggravation de l’effet de 

serre. 
• Garantir la cohésion sociale en assurant 

l’accès à tous à l’énergie. 

3 

Les objectifs de la loi d’orientation de 2005 
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• La teneur en CO2 est restée depuis plus de 400 
000 ans inférieure à 280 ppm (partie par millions), 
elle dépasse aujourd’hui 380 ppm. 

• Seule la moitié des 30 milliards de tonnes que 
nous émettons par an est absorbée par la nature. 

• Il faut donc diviser les émissions mondiales d’un 
facteur 2 (<2 tonnes par personne). 

•  Les pays développés sont les plus gros émetteurs 
de CO2 et doivent diviser leur rejet d’un facteur 4. 

 L’objectif du scénario négatep est d’atteindre le 
facteur 4 d’ici à 2050 

4 

L’objectif prioritaire de Négatep 
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MtC 

Les efforts doivent donc 

porter sur les usages fixes 

et les transports, sans 

augmenter les rejets dus à 

l’électricité. 

Le scénario Negatep s’attaque en priorité aux usages des combustibles  

fossiles (charbon, pétrole et gaz) émetteurs de CO2: 

• Efficacité énergétique 

• Substitution d’électricité au pétrole  

En Europe: 25 % de plus par habitant,  
du fait de l’électricité « fossile » 

Le défi énergétique 2020 – 2050: qui émet du CO2 en 

France 
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*DGEMP : Direction Générale de l’Energie et des Matière Premières 

Scénario de référence DGEMP* extrapolé de 2030 à 

2050 
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Rejets CO2 (MtC) 115                       90                                                         32 
 
 
 
 

 

Scénario Négatep 
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Négatep 2050 en énergie primaire (Mtep 
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• Le bois et les déchets agricoles et ménagers 
peuvent produire 30 à 35 Mtep (10 actuellement). 

• Solaire thermique peut produire entre et 3 et 5 
Mtep. 

• Les pompes à chaleur peuvent apporter de la 
géothermie de surface et de l’aérothermie  à la 
hauteur de 9 Mtep. 

• La géothermie profonde ou semi profonde peut 
encore se développer : 1 à 3 Mtep (0,2 tep 
actuellement). 

Au total on peut espérer que les renouvelables 
contribuent à la hauteur de 45 Mtep. 

9 

Les renouvelables thermiques 
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• Renforcer la part de l’électricité dans le mix 
énergétique. 

• Développer la part du nucléaire dans la 
production d’électricité, tant que les moyens 
économiques de stockage n’auront pas été 
développés. 

• Limiter la part de la production intermittente 
d’électricité à un niveau que le réseau 
électrique peut supporter sans augmenter les 
capacités des centrales à gaz. 

10 

Négatep, renforcer l’usage de l’électricité 



17 septembre 2011 SLC - Université d'été 2011 11 

• La source la plus importante est l’hydraulique (6 
Mtep), elle ne devrait que très peu évoluer. 

• Le bois et les déchets carbonés peuvent contribuer 
en utilisant la cogénération : 1Mtep. 

• L’éolien peut contribuer à la hauteur de 6 Mtep 
(Coût, intermittence, fossile indispensable en 
complément). 

• Le photovoltaïque peut au mieux produire 2 à 4 
Mtep en 2050. 

Au total le renouvelable peut produire entre 15 
et 17 Mtep dont un tiers grâce à l’hydraulique. 

11 

Énergies renouvelables dans la production 

d’électricité 
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Demande d’électricité en Europe 27+2 (ECF) 
(TWh) 
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Hyper réseau ECF – carte interconnexions 
(80 % ENR) 

ECF propose 4 scénarios,  
avec 20, 40, 60 et 80 %  
d’ENR intermittentes,  
avec 200 à 1300 GW de TAC  
en back up et un hyper réseau 
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Système production – transport : Investissements 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

b
as

e
lin

e
40

%
60

%
80

%

n
ég

. N
u
c
.

N
é
g
. 
C
S
C

réseau

TAC

biomasse

fossile

fossile CSC

nucléaire

éol. Terr

TH

PV

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

b
a
s
e
li
n
e

4
0
%

6
0
%

8
0
%

n
é
g
. 
N
u
c
.

N
é
g
. 
C
S
C

Hypothèses ECF         Hypothèses corrigées  



17 septembre 2011 SLC - Université d'été 2011 15 

Système production – transport: coûts complets 
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Négatep Europe: consommation d’énergie finale 
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Négatep Europe: production d’électricité 
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Conclusions  

Convergence des analyses Négatep et ECF:  

• Economies « raisonnables » (stabilisation de la consommation) 
   et rôle accru de l’électricité 
• ENR intermittentes nécessitent à la fois un hyper réseau  
   et un très fort back-up 
 
Les alternatives 

• Fort développement du gaz avec CSC et du nucléaire  
  (ENR en complément) 
• Fort développement des ENR, avec hyper réseau 
 

Les critères de choix 

• Objectifs CO2 
• Économiques 
• Sociétaux  
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Recommandations  - 1 

• Fixer clairement les priorités au niveau européen (ce que ne fait pas 
la directive 3x20 % qui met sur le même plan efficacité énergétique, 
ENR et réduction CO2) : 
– Réduire le CO2 (20 % d’ici 2020, 80 % d’ici 2050) 
– Limiter la dépendance énergétique (pétrole, gaz) 

• Proposer une stratégie claire de réduction du CO2 au niveau 
européen (analogue à propositions Rocard de 2010 : taxe CO2 
augmentant progressivement de 30 à 100 €/t CO2, compensation 
aux frontières) 

• Laisser aux Etats la responsabilité des moyens mis en œuvre 

(efficacité énergétique, sobriété, énergies non carbonées – dont le 
nucléaire) 



Recommandations 2 
• Les moyens mis en œuvre doivent l’être au niveau de systèmes cohérents : la 

directive 3x20 %, conduit à traiter séparément l’efficacité énergétique, le 

développement des ENR et la réduction du CO2, alors que ces objectifs peuvent être 
antinomiques – ex. CSC, biocarburants, biomasse chaleur, qui tous nécessitent plus 
d’énergie primaire pour une même énergie finale.  

• Le développement des ENR non pilotables et celui des réseaux électriques sont 
étroitement liés : une concertation est indispensable entre les Etats et entre les 
responsables de réseaux, tenant compte des politiques énergétiques de chaque 
pays. 

• La création du grand marché de l’électricité, censée faire baisser les coûts grâce à la 

concurrence, aboutit  à des hausses de prix incontrôlables, notamment dans les pays 
où l’électricité est bon marché ; le marché spot est de surcroît très vulnérable, 
comme l’a montré la crise californienne de 2000. Il est urgent de remettre à plat ce 

système. 
• Les règles imposées aux opérateurs européens du gaz (unbundling) risquent de faire 

le jeu de GAZPROM qui investit de plus en plus dans le stockage du gaz en Europe 
et veut s’introduire dans son utilisation. Il est urgent, là aussi, de repenser le système 

et de mettre en place des mécanismes qui, à la fois, favorisent la diversification des 
sources( GNL, gaz de schistes) et limitent les rejets de CO2 liés à l’utilisation du gaz. 

• Développer au niveau européen la R&D sur le stockage de l’électricité (y compris le 

smart grid) et le CSC. 
17 septembre 2011 SLC - Université d'été 2011 20 
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• Supprimer pratiquement l’usage du pétrole et du 
gaz en combinant l’isolation, les énergies 
renouvelables thermiques associées ou non aux 
pompes à chaleur. 

 
 Les politiques publiques doivent rechercher systématiquement les voies 

les moins couteuses permettant de favoriser la tonne de CO2 évitée la 
moins chère au détriment des opérations de communication onéreuses 
: bâtiment à énergie positive…  

 
   Pour l’ancien passer de 300 à 100 kWh/m2 coute aussi cher que 

de passer de 100 à 50 kWh/m2. 
 

Il faut pour chaque opération estimer le coût de le tonne de CO2 
évitée et favoriser celle dont le coût est le plus faible. 

  

22 

Négatep: le facteur 4, action dans le résidentiel 
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• Réduire très fortement le pétrole pour les 
transports. 

 Trois voies :  
1. Transport en commun, fret.. 
2. Remplacer autant que possible le pétrole par 

l’électricité : véhicules hybrides 
rechargeables ou tout électrique. 

3. Apporter tout ou partie de l’énergie 
nécessaire à la synthèse des biocarburants 
de seconde génération. 

Université d'été 2011 du PCF  22 mars 2011 23 

Négatep: le facteur 4 dans les transports 
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• Limiter fortement l’utilisation des 

combustibles fossiles dans l’industrie.  
 Cela implique des investissements lourds, 

car il faut modifier les procédés de 
fabrications. 

24 

Négatep: le facteur 4 dans l’industrie 
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Quelle énergie pour les pointes 
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Production éolienne française : sept. 2010 à mai 2011 

Source – H. Floccard 
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Scénarios ECF: sources intermittentes 

(GW) Baseline  
(~20 % ENR) 

40 % 
ENR 

60 % ENR 80 % ENR 

Back up 
(TAC) 

120 170 240 270 

Éolien  165 169 295 435 

Solaire  35 221 613 875 

Total 
intermittent 

200 390 908 1310 
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Hyper réseau ECF: interconnexions 
(GW) Baseline ENR 40 % ENR 60 % ENR 80 % 

F/Espagne 1 18 32 47 

F/Allemagne  6 10 14 20 

F/UK 2 12 8? 12 

F/autres 6 2? 7 4,5? 

Σ France 
(dont 15 existants) 

15 42 61 83,5 

Échanges totaux 
(dont 34 existants) 

56 87 127 



ENERGIES RENOUVELABLES, 

POTENTIELS ET CONTRAINTES  

 
16 septembre 2011 
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Energies Renouvelables (EnR)  
Définition et caractéristiques 

 

 Energies issues du soleil : 
  Directement :  Energie solaire (thermique ou 

électrique). 
  Indirectement : Energies éolienne, 

hydraulique, énergies des océans, biomasse. 
 Energie issue du magma terrestre : Géothermie. 
 Renouvelables = Inépuisables mais en quantité limitée dans 

le temps et localement.  
 Peu d’impacts environnementaux : pas d’émissions de gaz à 

effet de serre en exploitation. 
 Puissance garantie variable suivant les filières 

technologiques. 
 Compétitivité économique très inégale suivant les filières. 
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Deux grandes sources renouvelables d’énergie  

 deux réacteurs nucléaires  

Soleil = fusion, Noyau terrestre = fission 



4 

Autre source : les marées 
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Energies Renouvelables :  

quelles ressources disponibles ? 
• Unité = Consommation annuelle d’énergie par l’humanité (2008), soit  12,3 

milliards de tep = E 
 

• Energie solaire interceptée par la terre :                      10 513    E 
• Energie du soleil arrivant sur la surface de la terre :      7 375    E 
• Cycle hydrologique (hydraulique) :                                 2.464    E 
• Photosynthèse  (biomasse) :                                                2,5  E 
• Vent, courants marins, houle :                                            23,0  E 

 
• Marées océaniques :                                                           0,18 E 

 
     Géothermie : 
    Convection dans les volcans et sources chaudes :           0,018 E 
• Conduction dans les roches :                                           1,96    E 
• C’est le stock qui est exploité : 1 km3 que l’on refroidit de 20 °C produit 13 

MW pendant  20 ans 
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EnR : la biomasse 
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Chauffage solaire 
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La filière bois énergie 

 
 
 
 
 

1ère énergie renouvelable en 
France et dans le monde 
Chauffage, cuisson, 
cogénération 

 
                                                                                              

Insert 
Foyer fermé 

Chaudière 
Poêle 
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Géothermie : Schéma d’une exploitation du Dogger  

en Ile de France 
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Pompes à chaleur géothermales 
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Maisons sans chauffage/climatisation 
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Hydraulique : idéale pour l’équilibre offre demande 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

Heures

P
u

is
s
a
n

c
e
 e

n
 M

W

Turbinage
Lacs
Eclusées
Classique
Nucléaire
Autoproduction
Fil de l'eau



13 

Energie éolienne 



Eolien : de la terre vers la mer 
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Solaire thermodynamique 
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Solaire thermodynamique 

   

F Rüter 11 March 2008 ICC St Pete 9

Solar Power from Sahara?
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Solaire photovoltaïque 
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1 km3 de roches 
refroidis de 20 °C 
= 13 MW pendant 
20 ans 
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Les énergies de la mer 



Bilan énergétique mondial 2009 
Source : REN21 

 



Bilan électrique mondial 2009 
Source REN21 

  



La place des EnR dans la prévention du 

changement climatique selon l’AIE 

 



Part des EnR dans le mix électrique selon les 

scénarios AIE 

 



Le mix d’électricité renouvelable dans les 

grandes régions du monde en 2050 selon l’AIE 



Plus d’EnR dans l’électricité  

A quelles conditions ? 

 Contraintes : coûts, variabilité, facteur de capacité 
 Possibilités : 

 Hydraulique : potentiel saturé en Europe 
 + d’interconnections avec les zones les plus ventées ou 

ensoleillées 
 Stockage : STEP, batteries de VE 
 Management de la demande  
 Géothermie 
 Biomasse 
 Appui flexible des fossiles en dernier recours 
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Desertec 



Exemple : Centrales solaires thermodynamiques 



Interconnexion : le foisonnement des sources 

variables et de la demande  

 



Plus d’EnR dans les usages thermiques 

 Via l’électricité : pompes à chaleur, usages 

performants dans l’industrie,… 
 Biomasse : chaleur seule ou cogénération 
 Géothermie  
 Solaire : eau chaude, procédés industriels, 

valorisation des apports gratuits dans le 
bâtiment 

 Les réseaux de chaleur comme vecteur 
 Stockage intersaisonnier souterrain ? 



Plus d’EnR dans les transports 

 Via l’électricité : véhicules électriques et 

hybrides rechargeables, transports en commun, 
ferroutage, camions hybrides électrifiés sur 
autoroutes… 

 Biocarburants (nouvelles générations ?), 
« dopés » à l’énergie solaire (40 % des intrants 

autoconsommés) 
 Carburants solaires : PV ou CSP           H2 



Conclusions 

 La ressource n’est pas un problème 
 

 La compétitivité  progresse rapidement mais doit 
encore progresser 
 

 Le soutien par les politiques publiques reste une 
nécessité 
 

 Le stockage est la clé d’une diffusion large des 

EnR 



www.enr.fr 

Merci 



La disponibilité de la biomasse pour 
les valorisations énergétiques à 

l’horizon de 2050 

 
Henry-Hervé Bichat 
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Plan 

 Introduction: l’Atelier « Energies 2100 » 
 Le Groupe de travail « Biomasses et 

énergies » 
 La place de la biomasse en 2000 
 L’utilisation des sols à l’horizon 2050 
 L’évolution des ressources forestières et 

agricoles 
 L’évolution possible des contributions 

énergétiques de la biomasse à l’horizon 2050 
 Conclusions 



Atelier «  Energies 2100 

 L’association « Prospective 2100 » 
 L’Atelier « Energies 2100 »- animateur: le 

Professeur JL Bobin 
 Le groupe de travail « biomasses et 

énergies »- animateur: HH Bichat 
 Administration: CGAER 
 Centres de recherches: CEA, IFP 
 Entreprises: Dalkia, Procethol, Sofiprotéol 
 Experts individuels: HH Bichat, P Mathis 



La place de la biomasse dans le bouquet 
énergétique de 2000 

     Quantités pourcentage de biomasse 

Ressources agricoles 

 Cultures énergétiques             30 MTEP       3 

 Sous produits agricoles et alimentaires             80          7 

 

Ressources forestières 

 Bois énergie            740       67 

 Charbon de bois              80         7  

 Sous produits industriels           130      12 

 liqueur noire              10        1 

 

Déchets organiques domestiques et urbains 

 Déchets            30       3 

 

Total        1.100   100 

 

 



Bouquets énergétiques régionaux en 2000 

Régions Energie primaire Energie biomasse   

    Mtep/an  Mtep/an 
    

Amérique latine  490   90  

Afrique   560          270  

Asie           1.220           310  

Chine           1.750           210  

Proche Orient           480     0  

OCDE                  7.340           195  
  

 



Question centrale: est-il envisageable que 

les valorisations énergétiques de la 

biomasse doublent en volume d’ci 2050? 

est-il même envisageable que sa part 

remonte à 20% des bouquets énergétiques 

du futur comme l’imaginent certains 

scénarios prospectifs? 
 
 



Utilisation des sols à l’horizon 2050 
                       (Mha) 
 
 

Sols cult    gd régions     2000                2050 
  

83 90 

327 320 

100 AFN-MO 

dt     C 

P 

F 33 30 

  

192 340 

782 710 

1.000 ASSahara 

dt     C 

P 

F 637 500 

  

162 310 

555 430 

1.100 A Latine 

dt    C 

P 

F 
937 920  

 



 
 
Sols cult   gd régions       2000           2050 

  

455 560 

565 470 

600 Asie 

dt    C 

P 

F 497 460 

  

203 300 

359 290 

400 Ex URSS 

dt    C 

P 

F 843 860 

  

418 500 

752 610 

900 OCDE 

dt    C 

P 

F 978 1.080 

  

1.513 2.100 

3.340 2.830 

4.100 Monde 

dt   C 

P 

F 3.925  3.830 

 



Evolution des ressources forestières 

potentiel mondial de la biomasse forestière 

(en milliards de tep -Gtep- par an) 

 
Potentiel des forêts (hors zones boisées, sous-produits et déchets) 

     avec déforestation sans déforestation 

Théorique    2,4  2,7  

 Y compris avec le bois abandonné  4,0  4,40 

Techniquement possible   2,2  2,45 

Economiquement possible   1,0  1,2 

En tenant compte des contraintes écologiques 0,5  0,6 

  

 



Scénario central pour la biomasse forestière en 
2050 

Bois de feu 

  Zones boisées  300 Mtep/an 

  Plantations    70 

  Forêts    90 

 Bois énergie industriel 

  Forêts   350 

Bois abandonnés  150 

Sous produits ind  260 

Déchets   260 

 



Prospectives régionales pour la contribution 
énergétique de la biomasse forestière en 2050 

Grandes Régions  Bois de feu bois industriel Total 
 
Amérique du Nord      2  254   258 
Océanie       25     25 
Japon       36     36 
Europe W     113   113 
Europe E       29     29 
Es URSS        2  362   364 
Afrique S Sahara     19    82   101 
AFNMO        6    12    18 
Amérique latine   104    50  154 
Asie E   155                 101  256 
Asie S   109   17  126 
Monde   460             1.020               1.480 



Prospectives régionales 2050 
pour les cultures énergétiques 

Grandes régions  S cult % rdt Total 
    Mha  TEP/ha MTEP/an 
 
AFNMO       90   0     0 
Afrique S Sahara    340 10 3 100 
Amérique latine    310 20 4,5 270 
Asie     560   5 4 110 
Ex URSS    300 10 2,5   75 
OCDE     500 10 2,5 125 
 
Monde   2.100   680 



Contributions énergétiques de la biomasse 
2000/2050 

    2000   2050 
Ressources agricoles 
    Cult énergétiques   30   680 
 sous produits    80   100 
Ressources forestières 
 bois énergie  820   960 
 sous produits  140   260 
 Déchets     260 
Déchets urbains    30     60 
 
Total             1.120             2.320  

 



Prospectives régionales biomasses énergies 
2050 

Grandes régions  res agric  res fores  dechurb      total 
 
AFNMO       5  18       3      26  
Afrique S Sahara  115  101      9    225 
Amérique latine  282  154      7    443 
Asie   165  382    33    580 
Ex URSS    78  364      2     444 
OCDE   109  461     6    602 
 
Monde   780             1480   60  2.320 



 
 

Merci pour votre attention 
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Le risque nucléaire et le contrôle de la 

sûreté nucléaire 

Marie-Pierre COMETS 
Commissaire  

Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
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Contexte 

 Contexte général: débat sur le choix énergétique en 
France et en Europe 

    Contexte politique en France et en Europe 
 Centrales nucléaires: objets politiques 
 
 
 Dans ce contexte, l’ASN a pour rôle: 
                 le contrôle de la sûreté nucléaire. 
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Prévenir les accidents 

et en limiter les effets 

L’exploitant (« licensee ») est 

responsable de la sûreté 

L’ASN est responsable du 

contrôle de la sûreté 

Qu’est-ce que la sûreté nucléaire ? 
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Mettent en œuvre les 

dispositions approuvées 

Définit les objectifs 

généraux de sûreté 

nucléaire et de radioprotection 

Vérifie que ces modalités 

permettent d’atteindre 

ces objectifs et autorise 

(ou propose les autorisations) 

Inspecte et surveille la mise en 

œuvre de ces dispositions et 

communique sur les résultats 

Proposent des modalités 

pour atteindre ces objectifs 

L’Autorité 

de sûreté 

nucléaire  

Les utilisateurs  

de rayonnements 

ionisants 

Les exploitants 

d’INB : 

EDF, CEA,  
AREVA, ANDRA, 

… 

Quelles sont les responsabilités ? 
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Un statut lui garantissant une indépendance réelle 

Des moyens suffisants 

Compétences 

Informer et rendre compte 

Action internationale 

Pour un bon fonctionnement de l’ASN,  

il lui faut en particulier: 
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La création de l’ASN 

 
 Créée en application de la loi Transparence et Sécurité en matière 

Nucléaire (13 juin 2006) 
 

 Statut d'autorité administrative indépendante 
 

 Un Collège de 5 commissaires 
 

 450 agents (200 dans 11 divisions territoriales) 
 

 Appui technique de l’IRSN (400 agents) 
 
 

 L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, 
les patients, le public et l’environnement des risques liés aux 
activités nucléaires. Elle contribue à l’information des citoyens. 
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Usines du cycle du combustible 
(enrichissement, fabrication, retraitement) 

Stockages de déchets 

Centres d’études et de recherches 

Ateliers/laboratoires   

Champ du contrôle de l’ASN:  

l’industrie électro-nucléaire 
Gravelines 

Penly 
Paluel 

Fontenay-aux-Roses 
Soulaines-Dhuys 

Flamanville 

La Hague Chooz 

Cattenom 

Fessenheim 

Bugey 

Chinon St-Laurent 

Blayais 

Golfech 

Marcoule 
Cadarache 

Tricastin 

St-Alban 

Civaux 

Dampierre 

Saclay 

Grenoble 

Belleville 

Brennillis 
(Monts d’Arrée) 

Cruas 
Romans 

Creys-Malville 

Nogent 
Orsay 

Caen 

  

Veurey-Voroize   

  

R E P Graphite 

Gaz 1450  
MWe 

Gaz 
Eau 

lourde 

RNR 1300  
MWe 

900  
MWe 

300  
MWe 

1600  
MWe 

• Ensemble du cycle 

• 4 gros opérateurs 

• 1 constructeur  

• Parc Standardisé 

• 80% production d’électricité 
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Transports 
 

~ 16 000 emballages agréés 

~ 90 modèles de colis agréés 

~ 900 000 colis transportés 

Médical 
 

 ~33 000 appareils dentaires 

~ 16 000 appareils de radiologie classique 

~ 850 scanners 

~ 500 installations de radiothérapie 

 

Industrie 
~ 37 000  sources scellées 

~ 6 000 autorisations « utilisateur » de sources scellées 

~ 1 000 autorisations « utilisateur » de sources non scellées 

 

Champ du contrôle de l’ASN: 

le nucléaire de proximité 
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Réglementer 

Autoriser 

Contrôler : inspecter et sanctionner 

Contribuer à la gestion des situations d’urgence 

Informer les publics 

Les missions de l’ASN 
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Guides de l’ASN 

Décisions de l’ASN 

Décrets 

Arrêtés 

Exécutif 

ASN 

Parlement 

  Non 

juridiquement 

contraignant 

Loi  

Juridiquement 

contraignant 

Les missions de l’ASN 

L’ASN : 
 est consultée sur tout projet de texte réglementaire 

relatif à la sécurité nucléaire 
 précise les règlements par des décisions à caractère 

technique 

Réglementer 



16 septembre 2011 Université d'été SLC 11 

Les missions de l’ASN 

L’ASN : 
 pour les installations nucléaires de base (INB) : 

• instruit les demandes d’autorisation majeures 

(création, démantèlement) 
• accorde les autres autorisations (mise en service, 

etc.) 
• fixe les prescriptions (sûreté, rejets, etc.) 

 accorde toutes les autres autorisations 
relatives aux équipements sous pression, au 
transport de matières radioactives, et celles 
prévues par le code de la santé publique 

Autoriser 
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Les missions de l’ASN 

L’ASN : 
 contrôle les installations, activités et situations 
       ( ◦  2000 inspections menées en 2010 par l’ASN, dont 740 dans 
              les installations nucléaires d’EDF, d’AREVA et du CEA 
           ◦  des réexamens de sûreté décennaux) 
 

 prend les décisions de coercition et les sanctions 
administratives (consignation, mise en demeure, etc.)  
 

 prend toute décision d’urgence, éventuellement sous 

couvert d’une homologation gouvernementale 

Contrôler : inspecter et sanctionner 
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Les missions de l’ASN 

Contribuer à la gestion 

des situations d’urgence 

L’ASN : 
 
en cas d’urgence 

 apporte son concours au préfet dans la gestion de la crise 
 informe le public (communiqués de presse, Internet, conférences de 

presse…) 
 contrôle les dispositions techniques prises par l’exploitant 

 
dans la préparation aux situations d’urgence 

 approuve et contrôle l’application des plans d’urgence interne (PUI) 
 participe à l’élaboration des plans particuliers d’intervention (PPI) 
 participe à la préparation du programme d’exercices de crise 
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Les missions de l’ASN 

 Constitue une mission fondamentale de l’ASN 
 

 Développement d’outils dédiés (site Internet, revue 

Contrôle, rapport annuel sur la sûreté nucléaire et la 
radioprotection en France…)   
 

 Publication depuis 2002 des lettres de suite 
d’inspection 
 

 Prises de position publiques sur des sujets majeurs,  
    tels que « pas de sûreté à 2 vitesses »  
 

Informer les publics 
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Le devoir d’information des publics 

 
 La sûreté nucléaire et la radioprotection sont 

l’affaire de tous. L’ASN entend donc donner à 

chaque citoyen la possibilité de se former une 
opinion sur ces questions 

   
      nécessité de rendre l’information  
          appréhendable 
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 Existence d’une capacité d’expertise 

indépendante pour les instances publiques de 
concertation 

 Maintien effort de recherche 
 
 
 
 
 

L’ASN doit s’assurer de 



16 septembre 2011 Université d'été SLC 17 

 
 Post-Fukushima 
 Poursuite d’exploitation des réacteurs 
 Nouveaux réacteurs 
 Démantèlement et gestion des déchets 

radioactifs 
 International 
      

Les grands enjeux 
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Grands enjeux 

Post-Fukushima 
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Post-Fukushima 

     Il est fondamental de tirer toutes les leçons de l’accident de 
Fukushima, comme après ceux de Three Mile Island et de 
Tchernobyl: 
 

      
 Scenarios pris en compte 
 Dispositions en cas d’accident (Conditions d’intervention sur site, 
                                                        périmètres d’évacuation) 
 Robustesse de l’organisation de crise 
  …. 
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Post-Fukushima 

 
 A court terme, évaluations complémentaires de sûreté 

 
 

 Réflexion sur la gestion des situations d’urgence et post accidentelles 
 
 

 De nécessaires mutations du cadre international 
 

 
 

 

Le retour d’expérience approfondi prendra  

au-moins 10 ans 

A initier dés maintenant 
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Grands enjeux 

La poursuite d’exploitation des réacteurs 
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Le contexte général 

 Les années passent… 
• Sur l’installation  vieillissement, obsolescence des 

matériels  
• Sur les hommes  départs, inadéquation des 

compétences 
• Sur la réglementation  vieillissement des exigences 

 
 Pas de durée d’exploitation fixée (a priori) 

réglementairement en France 
• Situations variables selon les pays 
• En contrepartie, réexamen de sûreté tous les 10 ans 
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Réexamen de sûreté 
tous les 10 ans 

Examen de conformité 
apprécier la situation de l'installation au regard des 

règles qui lui sont applicables 

Visites décennales 
-réalisation des contrôles, épreuves, examens 
dans le cadre de l’examen de conformité 
 

- intégration des modifications matérielles et 
documentaires issues du réexamen de sûreté 

Réévaluation de sûreté 
actualiser l'appréciation des risques ou 

inconvénients que l'installation présente au regard 
des exigences les plus récentes et déterminer les 

modifications « raisonnables » 

Rapport de réexamen 
Transmis par l’exploitant 6 mois après la visite 

décennale 

Prise de position de l’ASN 
-sur l’aptitude du réacteur à poursuivre 

l’exploitation  
-prescriptions pour le réacteur 

Le réexamen de sûreté 
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Le contexte particulier 

 Centrales nucléaires françaises initialement conçues 
pour une durée d’exploitation de l’ordre de 40 ans. EDF 
souhaite « étendre la durée de fonctionnement 
significativement au-delà de 40 ans  » 
 

 Les réexamens de sûreté ont permis une amélioration 
continue de la sûreté des réacteurs et une 
homogénéisation du niveau de sûreté du parc même s’il 
subsiste des spécificités réacteur par réacteur 
 

 Dans les années à venir, les réacteurs actuels 
cohabiteront avec des réacteurs de type EPR ou 
équivalent dont la conception vise un niveau de sûreté 
significativement plus élevé 
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Les questions essentielles 

 
 Dans quelles conditions peut-on accepter une poursuite d’exploitation 

des réacteurs actuels au-delà de 40 ans compte tenu qu’il existe une 
technologie disponible plus sûre ? 

 
 Cette question doit être déclinée suivant deux axes : 

 

• Viser le niveau de sûreté des réacteurs de type EPR 
• Quelles modifications faut-il apporter aux installations actuelles ? 
• Pour quels gains de sûreté ? 
• Pour quel coût ?  

 
• Garantir la conformité, gérer le vieillissement et l’obsolescence 

• Comment acquérir et conserver la capacité d’anticiper les 
remplacements de matériels, de mettre en œuvre des moyens 
suffisants pour les remplacer le moment venu en toute sûreté ? 
 

• Comment s’assurer du respect des exigences de sûreté applicables 
aux matériels non remplaçables ?  
 

• Comment conserver la capacité humaine à exploiter et maintenir des 
équipements faisant appel à des technologies anciennes ? 
 

• Comment consolider et pérenniser la conformité des installations? 
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Grands enjeux 

Nouveaux réacteurs 
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Nouveaux réacteurs 

 Objectifs de sûreté pour nouveaux réacteurs construits en 
Europe proposés en 2010 par l’association WENRA (Western 
European Nuclear Regulators’Association) 
Cohérents avec ceux définis par l’ASN pour nouveaux 
réacteurs tels qu’EPR 
Prennent en compte accident de Three Mile Island et 
catastrophe de Tchernobyl et événements du 11 septembre 
2001 
    
« Nous ne voulons pas d’une sûreté à 2 vitesses » 
 Promotion de ces objectifs de sûreté 
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Grands enjeux 

Démantèlement et gestion des déchets radioactifs 
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 Assainir puis déconstruire 
 

Le démantèlement 
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Doctrine du démantèlement  

 Distinguer les phases d’exploitation et de 
démantèlement 
 

 Favoriser les démantèlements complets, 
engagés immédiatement après l’arrêt des 
installations 
 

 Privilégier une vision globale des projets de 
démantèlement (décret unique) en précisant les 
grandes étapes techniques et administratives du 
démantèlement 
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La doctrine de gestion des déchets 

• Les 3 piliers de la démarche déchets : 

− Loi « déchets » du 28 juin 2006  

− Un plan national de gestion des matières et des déchets 

radioactifs 

− Un opérateur unique : 
 

• Responsabilité des producteurs de déchets 
 

• Stratégie de l’ASN en matière de gestion des déchets : 

− Traçabilité totale des déchets 

− Pas de seuil de libération (démarche unique au monde) 

− Repose sur un zonage « déchets » géographique … 

 les déchets issus de la zone « nucléaire » partent en filière nucléaire 

 les déchets issus de la zone « conventionnelle » en filière classique,  

−…complété par des mesures 
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Grands enjeux 

L’international 

Objectif: Contribuer à développer et soutenir un haut niveau de 
sûreté nucléaire dans le monde 

 
L’action à l’international est une condition de l’indépendance. 
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Une vision de l’avenir en Europe 

 Directives européennes 
de portée générale 

 Autorités de SN et de RP 
en réseau 

 TSO en réseau 
 

Poids des positions 
françaises et 
européennes 
 

Vers un pôle européen de 
la SN et de la RP 



16 septembre 2011 Université d'été SLC 34 

Échanges d’informations 

Diffusion de la démarche 

et des pratiques françaises 

Relations frontalières 

  

Coopérations 

entre 

Autorités de 

sûreté 

nucléaire 

Relations bilatérales : ~20 pays 

Relations multilatérales : AIEA, AEN, UE 

Clubs et initiatives : INRA, WENRA, MDEP, FRAREG 

 
 

Effort d’harmonisation 

Coopérations entre Autorités de sûreté 

nucléaire 

Pays émergents 
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Assurer un contrôle du nucléaire 

performant,  impartial, légitime et crédible, 
reconnu par les citoyens, et qui 

constitue une référence internationale. 

L’ambition de l’ASN 
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Les nouveaux horizons du 
nucléaire 

 
S. David 

CNRS/IN2P3 
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay 

sdavid@ipno.in2p3.fr 
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source Gtep/an (2008) 

Combustibles fossiles 9.1 

biomasse 1.2 

Hydraulique 0.7 

Nucléaire 0.6 

Nouveaux renouvelables 0.02 

Total 11,62 

Une consommation mondiale dominée par les combustibles fossiles 

Le nucléaire en quelques chiffres : 
    < 6% de la production d’énergie primaire 
     15% de l’électricité dans le monde, en décroissance 
     35% de l’électricité en Europe 
 
     442 réacteurs de puissance fonctionnent dans 31 pays différents  
     Puissance installée 375 GW 
     Production 2009 = 2560 TWh = 292 GWe moyens 
      

Contexte énergétique 
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Contexte énergétique 

Une demande d’énergie qui croît 
• faiblement dans les pays riches 
• très vite dans les pays émergents 
• encore peu dans les pays pauvres 

Une grande disparité dans la 
consommation d’énergie par 
habitant 

Chine : la production annuelle augmente de +300 TWh chaque année  
 = +1 France tous les 1,5 ans (essentiellement en charbon) 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 
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Une vision « énergie 2050 » 

Construction d’un monde énergétique en 2050 
 
Hypothèses  

• Population de 9 milliards en 2050 
• Consommation d’énergie mondiale 20 Gtep/an 
• Réduction par 2 des émissions des gaz à effet de serre 

 
Principe 

• Réduction des inégalités mondiales de consommation et d ’émissions de GES 
• Adéquation des sources au besoins : transport, chaleur HT, BT, électricité 

 
Nucléaire 

• Utilisé uniquement pour les populations urbaines les plus consommatrices 
• Besoins concentrés, développement technologique 
• « Variable d’ajustement » après avoir poussé au maximum les renouvelables et 
le captage du CO2. 
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2005 / 2050 

Consommation d’énergie et émissions de CO2 
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Etot = 20 Gtep/an 

Une vision « énergie 2050 » 
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Une vision « énergie 2050 » 
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contrainte 
climat 

Renouvelables  
Potentiel max  

7 Gtep/an 

séq. CO2  
15 Gt/an   

chaleur/bioc. 

électricité 

Nucléaire x8 

16 Gtep/an 
sans émissions 

de CO2 

fossile 

fossile 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 

Un recours massif au renouvelables, au nucléaire et à la séquestration du CO2 
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Nucléaire 
4,85 Gtep/an = 8 fois plus qu’aujourd’hui 
 
Sources de « chaleur » sans CO2 insuffisantes : chaleur nucléaire ~0,6 Gtep/an  
 
Réacteur de référence : EPR, 1650 MWe, f = 90%, soit 13 TWh/an = 2,8 Mtep/an 
1 Gtep/an : 360 réacteurs = 594 GWe installé = 4680 TWh/an 
 
Au niveau mondial 
     8 fois plus qu’aujourd’hui 
     ~4 fois plus de réacteurs (1750 ) 
     ~200 réacteurs / milliard d’habitant contre 65 aujourd’hui (facteur 2.7) 
 

Nucléaire du futur 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 
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Nucléaire du futur 

Nucléaire x8  
 
Répartition géographique 
« par habitant » 

Rappel : cas français ~60 réacteurs en 20 ans pour 60 Mhab 
 
D’ici 2020, la croissance du nucléaire sera très faible, si déploiement il y a, ce sera après 

2020, voire 2030 
 
440  1750 réacteurs entre 2030 et 2050 : ~2000 réacteurs à construire en 30 ans 
Population concernée  : urbains des pays développés et émergents = 6 Ghab 
Ramené à la France : 20 réacteurs en 20 ans 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 
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La demande nucléaire peut être amenée à croître significativement d’ici 2050 
C’est encore plus vrai si on considère l’horizon 2100 
De plus en plus de scénarios technico-économiques envisagent un tel 
déploiement (c’était moins vrai il y a 10 ans) 

Réf:CEA/I-Tese, JG Devezeaux, CNE, Nov 2010 

2050 
x 5,6  

2100 
x 20  

0,0E+00 

5,0E+05 
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3,0E+06 

3,5E+06 

4,0E+06 

4,5E+06 

5,0E+06 

0 20 40 60 80 100 120 

MWe Deploiement du parc « baseline » 

Gen III 
Gen IV 
Nuclear Parc 

Année (réf 2000) 

Nucléaire du futur 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 
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238U + n  239U  239Np (2j)  239Pu 

Noyau 
fissile 

Noyau 
fertile 

Le Pu fissionné est régénéré : Masse Pu = cte 
Seul l’238U est consommé : 1 t / (GWe.an) 
U appauvri français 300000 t 
     5000 ans de production d’électricité 
 
Masse de Pu à fournir au départ  ~17 t/ GWe 
Cas français : 1100 t de Pu pour 60 GWe 
Inventaire Pu disponible en 2010 ~ 300t 
Si RNR d’ici 20100 : Pu actuel = matière précieuse 
 
Technologie plus complexe (donc plus chère) 
Réacteurs à neutrons rapides indispensables 
 
Cycle thorium possible 
 
 

Filières actuelles Filières régénératrices 

Basée sur 235U = 0,7% de U nat 
Seul noyau fissile naturel 
 
Consommation pour 1 GWe.an 
    fissionné  1 t 
    U enrichi 4%  27t 
    U naturel 200 t 
 
Possibilité de réduire à 130t/GWe.an 
    réduction 235U dans U appauvri 
    recyclage U 
    recyclage Pu    
Sans rupture technologique 
 

232Th + n  233Th  233Pa(27j)  233U  

Nucléaire du futur 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Prix U naturel 

Prix de 
revient 
du kWh 

régénérateurs 

Prix U naturel « maximum » qui 
définit les ressources ultimes 

À un moment donné, les régénérateurs deviennent compétitifs  

11 S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Prix U naturel 

prix 
kWh régénérateurs 

Prix U limite 
130 $/kg           >1000 $/kg 

Mais avec les incertitudes…  

12 S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Nucléaire du futur 
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Production nucléaire mondiale 285 GWe (éq. pleine 
puissance) 

Consommation mondiale d’U nat 60000 t/an 
Réserves U (RRA+RSE+spéculatives) 10-23 millions of tons 
Potentiel de production 
    - au taux actuel (et utilisation actuelle de U) 200 – 400  years 
    - scénario « nucléaire x 10 » et optimisation 
de l’utilisation de l’U nat en REP  40 – 80 years 

- Le passage à la régénération avant 2050 n’a de sens (du point de vue des réserves) que si le 
nucléaire se développe massivement d’ici là (facteur 5 à 10) 
- Si le nucléaire se développe peu, on devrait continuer avec la filière à uranium enrichi, sauf 
si d’autres paramètres entrent en jeu : minimisation Pu et déchets par exemple 

 
attention à cette vision « naïve » d’une séquence Gen3 puis Gen4 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 
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Availability of uranium resources with LWR only

for 2 scenarios (High and Low)
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Potentiel des filières actuelles 
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Distinguer « ressources » et la capacité industrielle  à les mettre à disposition 
 
Il se peut que la production annuelle d’U naturel soit un paramètre plus limitant que 
les ressources exploitables 
 
Aujourd’hui 

production annuelle d’U naturel 45000 tonnes 
9 mines seulement ont une capacité > 1000 t /an 
pour 50% de la capacité d’extraction (26000 t/an) 
Cigar Lake  

• mise en service prévue 2007, reportée 2011, 2013? 
• 550000 t U3O8 

2050 
IIASA « bas » et « haut » : 216000 t/an à 336000 t/an 
Même si les ressources sont là, il est probable de voir apparaître des tensions 
fortes sur l’Uranium naturel 

 
  co-existence des systèmes de 3ème et 4ème génération 

Mine 
Production 2005 

(t/an) 

Mac Arthur River 7 200 

Ranger 4 589 

Olympic Dam 3 388 

Krasnokamensk 3 037 

Rossing 2 583 

Arlit 1 750 

Rabbit Lake 1 544 

Akouta 1 403 

Akdala 1 000 

Réf M. Delpech, CEA/DEN 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Technologie des régénérateurs 
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Na Pb He 

Neutrons rapides nécessaires pour obtenir la 
régénération 
RNR Sodium : technologie la plus aboutie et la 
plus à même d’être déployée d’ici 2050 
Difficultés majeures : 
    - coefficient de vide positif 
    - réactivité chimique du sodium 
    - « industrialisation » / coût de la technologie 
 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Une innovation importante 
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ASTRID Prototype RNR-Na 600 MWe 
horizon 2020-2025 
 Cœur innovant démonstrateur des options technologiques et 

des performances d’une filière industrielle 

- Sureté 

- Compétitivité 

- Capacité à la surgénération 

 Capacité à transmuter les actinides mineurs 

 Irradiations expérimentales 

 
 

Cœur à faible Vidange 
 
Réelle innovation, véritable valeur ajoutée de ASTRID 
par rapport à Superphénix , EFR, ou SFR-V2 
 
Etudes à poursuivre 

 

Plug
VES

Plaque
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Plug
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S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



La question de l’inventaire Pu 
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Superphénix 12 tonnes de Pu en cycle par GWe  
SFR-V2 (2007) ~ 17-20 t/GWe    
SFR-CFV ~ 17-20 t/GWe  
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REL 
monorecyclage MOX 

Transition RNR 

~1000 tonnes de Pu à l’équilibre 
dans le parc français de 60 GWe 

Réf A. Leudet, COSSYN, 2010 

Une vitesse de déploiement limitée par la disponibilité du Pu 
Plus de souplesse si co-existence durable Gen3-Gen4 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Transmutation des actinides mineurs 
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Les réacteurs rapides sont capables de recycler les actinides mineurs 
Différentes stratégies 

recyclage homogène : U,Pu, Np, Am, Cm recyclés ensemble, tout le cycle est affecté par la présence 
des AM 

• recyclage hétérogène : AM recyclés en couverture fertile (20 à 40% AM), une partie du cycle est 
affecté par les AM 
• double strate : les AM sont transmutés dans des réacteurs dédiés (ADS) : découplage 
production d’électricité / transmutation AM 

RNR Uranium appauvri 
ou naturel 

U, Pu 

1t/an/GWe 
Déchets ultimes 
 
Produits de fission 
Actinides mineurs 

- Transmutation possible des actinides mineurs 
      Recyclage U+Pu+AM, déchets ultimes minimisés 

+ AM 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Transmutation : impact sur le cycle 
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• Recyclage de tous les 
actinides possible grâce 
aux neutrons rapides 
 

• Impact traitement et 
fabrication important 
mais jugé non 
rédhibitoire 
 

• Inventaire Cf à 
l’équilibre 35 mg/GWe 
 

• Inventaires AM à 
l’équilibre 
Am : 32 tonnes 
Cm : 8 tonnes 

MOX 
(réf.) 

Recyclage 
Pu+AM en 

REP  

RNR 
Multi Pu 

RNR 
Multi 

Pu+AM 
Au traitement 

Puissance 
résiduelle 
(W/g/tML) 

1 x 2 x 1 x 2 

Source 
neutron 
(n/s/tML) 

1 x 130 x 1 x 2 

À la fabrication 

Puissance 
résiduelle 
(W/g/tML) 

1 x 3 x 0,5 x 2,5 

Source 
neutron 
(n/s/tML) 

1 x 8000 x 1 x 150 

t/an 820 820 340 340 



Transmutation des actinides mineurs 
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Rappel : sans transmutation, les verres issus des RNR-Na sont plus radiotoxiques que 
ceux issus du traitement des UOX 
La transmutation permet de réduire la charge radiotoxique et thermique de façon 
significative 

Verres UOX 



Transmutation : impact sur le stockage 
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Sans transmutation (70 ans) 

Zone HA : 510 ha (1) 

Total stockage :  1200 ha (1) 
Vol. excavé : 4,6 Mm3 (1) 

Transmutation AM (120 ans) 

Zone HA : 110 ha (/ 4.6) 

Total stockage :  470 ha (/ 2.5) 
Vol. excavé : 3,0 Mm3 (/ 1.5) 

Impact important sur la 
surface de stockage HAVL, 
moyennant une 
augmentation de la durée 
d’entreposage 
 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Transmutation vs inventaire Pu  
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×100 
×10000 

× 60 

×10 

× 60 

Recycler les actinides mineurs 
(Am, Cm, …) permet de réduire la 
radiotoxicité des déchets ultimes 

Cœur 

avec ou 
sans TR 

Mais la radiotoxicité du cœur (déchet à l’arrêt 
de la filière) domine les déchets cumulés 
pendant les siècles précédents (Pu !) 

Déchets 
sans transm. 

Déchets avec 
transm. 

Cela incite à : 
• Chercher à limiter l’inventaire de 
matière fissile en cycle 
• Envisager des stratégies d’incinération 
du Pu en fin de jeu (concept CAPRA) 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 



Un mot sur le cycle thorium 
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232Th + n  233Th  233Pa(27j)  233U  

La régénération est théoriquement possible en spectre thermique, avec des 
inventaires de matières fissiles réduits d’un facteur 10 
 
Par exemple du parc français  
   - 1100 tonnes Pu en RNR-Na 
   - ~100 tonnes d’233U 
 
Dans la pratique, un réacteur thermique s’empoisonne très vite (produits de fission) 
Deux voies d’utilisation sont alors envisageables  
 
• thorium en REP : sous-générateur mais réduction de al consommation d’U 
• thorium en réacteur à sels fondus : régénérateur, mais technologie complexe 



Cycle thorium en REP 

S. David, les nouveaux horizons du nucléaires, SLC, Paris, Septembre 2011 26 

Un exemple d’utilisation ne faisant intervenir que des REP 
 

Pu 

Th+Pu+U 

REP Th/U/Pu REP UOx  

45% 55% 
UOX 

Réduction de 55% de la consommation d’U enrichi, en n’utilisant que des 
réacteurs de type REP 
 
Limitation des inventaires de matière fissile 
 
Ajouté aux amélioration en amont du cycle UOX, la réduction de 
consommation atteint 70% par rapport à aujourd’hui 
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Cycle thorium en réacteurs à eau optimisés 

Pu 

PF 

233U + PF 

233U 

233U 

PF + TRU 
FIR ~ 0.95 
Burn-Up ~ 20 GWj/t 

REB Th/Pu CANDU Th/U REP UOx  

30% 3% 67% 

HAVL 

FIR of CANDU Th/233U 

PWR (UOx) 
BWR (Th/Pu) 
HWR (Th/233U) 

• Le cycle thorium permettrait de 
réduire la consommation d’uranium 
de façon continue, sans recours 
aux RNR, et prolonge ainsi 
l’utilisation des réacteurs à eau 
 
• Les hauts taux de conversion sont 
pénalisants (car burn-up court) : 
recherche d’un optimum  
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Cycle thorium : Le MSFR de référence 

• Sel initial: 77,5%7LiF, 20%ThF4, 2,5%233UF4 
• Température de fonctionnement: 650 à 750 °C 
• Puissance: 3 GWth (1,5 GWe) 

 
• Inventaire initial d’233U par réacteur: 5060 kg 

 
• Volume de sel: 18 m3 

– 1/2 dans le cœur et plénums 
– 1/2 dans les échangeurs et tuyaux 

 
• Retraitement du cœur: 40 l/j 

 
• Diamètre intérieur du cœur: 2,26 m 
• Hauteur cœur plus plenums: 2,26 m 
• Hauteur des plenums: 2 x 0,16 m 

 
• Epaisseur de la couverture: 50 cm 
• Volume de la couverture: 7,7 m3 

• Sel de la couverture: 77,5%LiF, 22,5%ThF4 
• Retraitement de la couverture: 40 l/j 

 
• Coefficient de température: de -5,3 à – 4,8 pcm/K 

 

• Production d’233U: 95 kg/an 
• Temps de doublement: 56 ans 

 



Conclusion 
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L’énergie nucléaire devrait être amenée à jouer un rôle majeur  
• demande d’énergie croissante 
• lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 
• mais le nucléaire est-il compatible avec un marché libéralisé? (sûreté, coûts 
investissements, …) 
 

Les RNR-Na sont sans aucun doute la technologie régénératrice la plus aboutie, 
mais sera-t-elle industrialisable au niveau de plusieurs centaines de réacteurs ? 

• disponibilité industrielle, coût associés 
• aspects de sûreté (vidange, sodium) 

 

Fukushima peut limiter le déploiement du nucléaire 
• souplesse nécessaire dans les stratégies 
• le statut du plutonium est plus que jamais ambigu : déchet ou matière valorisable ? 

 

Le cycle thorium peut apporter de la souplesse 
• limitation des inventaires de plutonium 
• réduction continue de la consommation en Uranium sans changer de technologie 
réacteur 
• et sans interdire une transition ultérieure vers la régénération 
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Sommes-nous la vaillance, ou le dernier coquelicot ? 
      
     Alain Bashung 

 
 

Merci pour votre attention 



Marc Deffrennes 

Head of Sector DG ENERGY D2 Euratom Nuclear Energy 

 
A SUSTAINABLE LOW CARBON ECONOMY ? 
EU Energy Policy in making… 2020… 2050… 
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 The drivers for Energy Policy at EU level:  
 
 YES… but… what is « sustainability » ??? 

Competitiveness 
LISBON 

Sustainable 

Development 

KYOTO 

Supply 

Security 
MOSCOW 

      



3 

 EU Energy Policy Initiatives: 2007-2009   

. Climate Change: Kyoto 1998-2005-2012... Cancun 2010… Durban 2011… 2012 
 
 . « An Energy Policy for Europe » - Jan 2007 – Adoption Council in March 2007 
 
- Target 2020: 3x20: 20 % RES, 20% Energy Savings and 20% GHG reduction vs 
1990 + Vision 2050: 60 to 80% GHG reduction – later updated to 80 to 95% !!! 
 
 . « A European Strategic Energy Technology Plan » - SET Plan of November 2007 
– Endorsed Council March 2008 + « Financing Needs » of November 2008 – 
Endorsed Council March 2009 
 

 - Need R&D and Innovation for low carbon energy. BAU not an option   
 - Need work together – launch EERA (European Energy Research Alliance) 

- Propose 6 initial European Industrial Initiatives: Wind, Solar, Grid, CCS, Biofuels, 
Nuclear Fission, (+smart cities, HFC JTI, Fusion ITER,… +…) 

 - Financing needs over 10 years 80 Billion Euros= 3xBAU 
 
 . Second Strategic Energy Review of November 2008  

 
 - 2/3 carbon free electricity for 2020 (current 45 %) and 100% for 2050 
 
 
  

 
 



4 

 2010: Europe 2020 Strategy 

Areas for action to 2020 that 
will steer the process and be 
translated into national 
targets: 
 
Employment 
Research and Innovation 

Climate change and Energy 
Education 
Combating poverty 
… 
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 EU Energy Policy Initiatives in making… 
2011  . Council Summit 4 Feb: Energy and Innovation 

 . Energy Strategy 2020 (Council Energy March):  
  - Energy Efficiency 
  - Market operation and infrastructures 
  - Innovation  
  - Safety and Security 
  - International Cooperation 

 . Climate Roadmap 2050 (80 – 95% GHG reduction) and Transport Roadmap - June  
 
Cost climate change adaptation 125 billion Euros per year up to 2020 (3x20) 

 . Energy Roadmap 2050 – for end of year (scenarios and policy) 
 . Financial Perspectives – MFF 2014-2020 – June/December 
 - Infrastructures 

  - Research and Innovation: Horizon 2020 « FP8+ » (Needs 80 Billion Euros up to 2020) 
 - Cohesion/Structural Funds (ia infrastructures, EE and R&I) 

  - New tools – pooling together and fostering PPPs 
 
 PS: Needs for priority Infrastructures gas and power interconnections 200 billion Euros up to 2020 (100 

private + 100 public) – included in global figure 1 billion Euros with replacement of ageing generation fleet…  
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European Super Smart Grid Vision 2020/2050  

for market operation and RES integration  
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PROGNOS Study (ENEF) 
.Development of nuclear power generation, in TWh 
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 EURELECTRIC Study 2050 
« PowerChoices » Scenario  
 
Target: EU 75% GHG reduction in 2050 vs 1990 to respect IPPC 4th 

Assessment: 440 ppm CO2 eq and 2 deg C  
50% GHG reduction worldwide and 60 to 80% OECD 

 
Means carbon-free electricity in 2050 in EU = 2nd SER 
 
Lot of energy efficiency and savings – primary energy needs decrease 

from 1800 Mtoe (2005) to 1400 Mtoe (2050) 
 
Electricity demand increases from 3100 to 4800 TWh  
 
Mainly RES – from 15% to 40 % – mainly wind  
2x15 % by Coal and Gas 
Nuclear from 950 TWh to 1300 TWh (31 to 28%) 
 
TARGET: 30% EU electricity generation by nuclear: flexible and 

reasonable 
 
!!! Overall cost of PowerChoices: Investment needed:  

2 trillion Euros for 2050 (of  2005)… EC estimation Power 
Infrastructures  2020 1 trillion Euros 
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 Implementation Mechanisms 
Extract (not exhaustive) of the DG ENER Workplan 2011 
 
 

 
European Commission documents 
 
- Energy Efficiency Plan – adopted March 
- Communication on Smart Grids – adopted March 
- Report on how to address obstacles to infrastructure investment – final June 
- Benchmarking Annual Report on Internal Market and consumer issues – adopted June 
- Legislative Proposal on Energy Efficiency – adopted June 2011 
- Communication on security of energy supply and international cooperation – adopted 

September 
- Decision on information exchange mechanism between MS and 3d countries in the energy 

field – adopted September 
- Regulation on Energy Infrastructures – expected October  
- Followup Communication offshore oil and gas safety – expected October 
- Directive indirect land use change realted to biofuels – expected October 
- Communication Nuclear Safety Stress Tests – expected November 
- Communication on Energy Research and Smart Cities – expected November 
- Energy Roadmap 2050 – expected December  
- EU sustainability criteria for solid and gas biomass – expected December 
- Communication PINC – postponed 2012 

 
 
From EC to Council and Parliament (according to procedures TEU/TFEU or Euratom) for 

Directives/Regulations to become EU law to be transposed in national laws and further 
monitoring by the European Commission 
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 Some insights in the EU MFF 2014-2020 
 
 
 
- June 2011 – Communication MFF adopted by the Commission 

 
- 2014-2020: 1.025 Billion Euros (2011 value) – compared with 975 Billion previous period 
- Represents 1,05% of the GNI at EU level – diverse reactions EP and MS 
- Big blocks remain CAP+Fisheries and Cohesion Policies = 37% each from 41 and 36 

previous 
- Environment and Climate are to be derived into the other policies – ia Cohesion Funds 

priorities for EE and RES (20% for most advanced regions) 
- RD&I (Horizon 2020) get 46% increase from 55 to 80 Billion Euros (plus via Cohesion 

Funds) -  Energy ??? 1,5 Billion per year excluding nuclear ??? Nuclear BAU + ITER ??? 
- Infrastructures for Interconnection in Europe: Transport, ICT and Energy = 40 Billion 

Euros (plus 10 Billion from Cohesion Funds) – of which 9 for priority energy 
interconnections (list for electricity: North Sea 40 GW, South West, Central and South 
East, BEMIP) 

- Nuclear - Security and Decommissioning: 700 Million Euros 
  - International Cooperation Safety: 600 Million Euros 
  - ITER (out MFF?)   
 

-  December 2011 – Details per sectors 
 

- 2012/2013 : Council and EP 
 

- PS: other « tools » - EERP and NER 300 type  
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 And… Nuclear Energy at EU level ???  
 
 
 
 

1/ Legislative basis: Euratom Treaty (Research, BSS, 

Safeguards,…) separate from TEU… 

 + Secondary legislation including in new areas: 

- 2009 Nuclear Safety Directive 

- 2011 Directive on RW and SF Management 

 

 2/  Fora for Dialogue – a new governance in making : 

ENSREG, ENEF, SNETP/IDGTP 

 

 3/ Research and Innovation: SET Plan – SNETP 

 

 … and the Stress Tests…  

 

 

 

 



12 

 

Towards a new nuclear governance  

Technology Platforms 

 

SNETP and IGD-TP 
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 European Nuclear Energy Forum - ENEF   

 |  13 

 
 

 

 

 

Consultative Process 

Information & Communication 

Special events 

Competitiveness / Energy scenarios 

Financing / Costs Benefits of Nuclear 

Nuclear Installation Safety 

Waste Disposal 

Training and Education 
Risks 

Opportunities 

Transparency 

Nuclear Legal Roadmap 

Smart Grids (transferred to CompSG) 

Non Proliferation 
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 SET-Plan & nuclear fission 

.SET Plan: EIIs Wind-Solar-Grid-Bio-CCS-Nuclear .Nuclear Key EU technology challenges for the next 
10 years 

    … to meet 2020 targets: 

» “Maintain competitiveness in fission 

technologies, together with long-term waste 

management solutions” 

    … to meet 2050 vision: 

» “Complete the preparations for the 

demonstration of a new generation (Gen-IV) of 

fission reactors for increased sustainability” 



15 

 A vision for nuclear power  
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Safety 

NULIFE (FP6) EUROPAIRS (FP7) 

ESNII (SET Plan EII) 

SNE-TP 

 

Technology WG 1 Technology WG 3 

Technology WG 2 
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ESNII 

5 b€ 

1.96 b€ 

1.2 b€ 

2.65 b€ 

Total estimated cost:    10.81 b€ 

The European Sustainable Nuclear 
Industrial Initiative 
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. FP4 to FP7 (up to 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . FP7+2 (2012-2013): 2200 MEuros Fusion (ITER) and 118 MEuros Fission . Horizon 2020 (2014-2020) ??? + Other tools ??? ITER/Fission…  
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 Safety and risk assessments - milestones 

.15 March: Commissioner Oettinger announces stress 
tests of nuclear facilities in the EU .21 March: Energy Council (energy ministers from MS) 
endorses the Commission proposal to carry out 
comprehensive safety and risk assessments .24–25 March: European Council (Heads of State and 
Government) calls on the Commission and the 
European Nuclear Safety 
Regulators’ Group (ENSREG) 
to develop the scope and 
modalities of the assessments .24 May: the Commission and 
ENSREG reach agreement 
on the methodology and the 
timetable 
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 Assessments – timetable - Safety 

. 1 June: national regulators initiate the tests process 
 . 15 August: operators carry out reassessments and submit 

progress reports to national regulators 
 . 15 September: regulators consolidate the data into national 

progress reports 
 . 31 October: operators’ final reports 
 . By 9 December: progress report from the Commission to the 

European Council, which assesses preliminary findings 
 . 31 December: national final reports 

 . 30 April 2012: completion of peer reviews 
 . June 2012: consolidated report from the Commission to the 

European Council 



Université d’été 2011 de Sauvons le Climat 

16-17 Septembre 2011 

 

 Techniques de captage et stockage         

du gaz carbonique (CSC) 

 
                                 B.DURAND 



Les émissions anthropiques de CO2, d’où viennent-elles ?    

(d’après J-M. Jancovici, www.manicore.org) 

Millions de tonnes 

5 

39,2 

13,7 

12 

6,5 

2 5,1 

16,6 

30,6 

34,9 

12,8 

100,0 

% Gt 

2008 

Combustibles fossiles ≈ 32 Gt CO2 en 2008 

 ≈ 82%du total 

En 2008 



Ce qui pourrait nous attendre d’ici la fin du siècle, selon les 

scénarios d’émissions de CO2 du Special Report on 

Emissions Scenarios (scénarios SRES) du GIEC 2000 ! 

JMJ        x 

A 11 

≈ 9000 Gt de CO2 émis au cours du siècle ! 

≈ 2500 Gt de CO2 émis au cours du siècle 



Avec le scénario BLUE Map 2010, censé permettre la stabilisation de la 

teneur de l’amosphère en CO2 sous les 450 ppmv, l’AIE assigne au CSC 

des objectifs très ambitieux: en  2050 une réduction de 19% des 

émissions qui seraient dues aux combustibles fossiles selon son 

scénario de référence business as usual (BAU), soit presque 11 Gt de 

CO2, et en 2030 déjà 1,4 Gt ! 

 Cela représente environ 130 Gt de CO2 à stocker de 2020 à 2050 !! 

 
AIE= Agence Internationale de l’Energie, WEO = World Energy Outlook de l’AIE, ETP = Energy Technology Perspectives 

de L’AIE 



Le CSC ne peut s’appliquer qu’aux sources industrielles fixes émettant 

plus de 0,1 Mt de CO2 par an: 65 % des émissions de celles-ci viennent 

dans le monde de la production d’électricité! 
(Lecomte et al. 2010, IFPEN, d’après Petroleum Economist et BP 2007 ) 

Le CSC appliqué à 

la totalité des 

centrales 

électriques et des 

installations 

actuelles de 

traitement sur 

champ du pétrole 

et du gaz émettant 

plus de 0,1 Mt par 

an permettrait 

d’atteindre les 

objectifs de Blue 

Map pour 2050! 

IFPEN = Institut français 
 du pétrole  
et des énergies nouvelles 



Sources fixes émettant plus de 0,1 Mt de CO2 par an en France: la 

production d’électricité est en tête, mais de peu! 
(d’après Lecomte et al.2010, IFPEN et iREP) 

(raffinage, pétrochimie) 

iREP= registre français des émissions polluantes, de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 



  Les étapes techniques du CSC   
(d’après E.Rubin 2008, Carnegie Mellon) 

Traitement sur champ  

du pétrole et du gaz 



1- Le stockage: Les différents formes de stockage du CO2 

 

• Stockage par photosynthèse  

     = stockage direct par accroissement de la quantité de biomasse (forêts, 
serres), ou émissions évitées par remplacement des combustibles fossiles par 
de la biomasse (biocarburants). Selon Pacala et Sokolow 2004, l’arrêt de la 
déforestation et le doublement du reboisement permettraient une réduction 
des émissions de 3,7 Gt CO2 d’ici 2050, et la généralisation du non labour 
autant. 

 

• Stockage par carbonatation des silicates. 

 

• Stockage dans les océans, à l’état dissous ou liquide  

 

• Stockage sous forme d’hydrates de CO2. 

 

• Stockage dans les veines de charbon inexploitables. 

 

• Stockage dans les gisements de gaz ou de pétrole en voie d’épuisement. 

 

• Stockage dans les aquifères salins. 



La carbonatation des silicates, un mécanisme naturel de 

stockage du CO2 atmosphérique (Rotaru et al.2006)  



Le stockage par carbonatation de  minéraux provenant de processus 

industriels ou d’exploitations minières  
(GIEC 2005, d’après Energy Research Center of the Netherlands )  

 

Ex: laitiers de hauts-fourneaux Ex: haldes de mines métalliques  

Difficultés: lenteur de la cinétique de carbonatation, énormité des tonnages à traiter (≈ 2 à 

3 Gt par Gt de CO2 stocké), compétition avec les autres utilisations des matériaux, 

consommation d’énergie (broyage, transport …) 



Le stockage par carbonatation des roches ultrabasiques  

(basaltes, péridotites, serpentines…) 

  Calcite dans une serpentine des Alpes 

              ( cliché A-L. Auzende, IPGP) 

Difficultés: 

- roches très peu poreuses, donc faibles capacités volumiques de stockage et 

faibles surfaces d’échange 

- rarement situées à proximité des grands centres industriels 

- cinétique de carbonatation extrêmement lente (passivation des surfaces par 

dépôt de silice) 



Stockage dans l’océan (GIEC 2005): CO2 à l’état dissous ou liquide 

Observations: on diminue les quantités de CO2 émises dans l’atmosphère, mais 

aussi la capacité de stockage des océans. On augmente l’acidité des eaux et on 

modifie en aveugle les chaînes biologiques. 



Diagramme de phases pression/température du CO2  
(d’après INERIS 2010) 

Aux températures 

et pressions des 

fonds océaniques, 

le CO2 non dissous 

est dès les 

profondeurs de 

quelques centaines 

de mètres sous 

forme d’un liquide, 

dont la densité est 

voisine de celle de 

l’eau de mer, et lui 

est légèrement 

supérieure aux 

profondeurs plus 

grandes que 3000 

mètres environ 

Densité > eau de mer 



Stockage du CO2 sous forme d’ hydrates (Koide et al., Energy, 22, 2/3, 
279-283, 1997) 

La formation d’hydrates est théoriquement 

possible dès les faibles profondeurs, dès que 

les températures sont suffisamment basses  

Schémas de stockages 

envisageables   



Mais existe-t-il naturellement des hydrates de CO2 ? 

Oui, mais ils sont rares, ce qui indique un manque de stabilité 

géologique 
Source: National Geographic d’après F. Inagati et al., PNAS, 2006 



Le stockage dans les veines de charbon inexploitées et 

la récupération assistée du méthane des charbons ( RAMCH) 

Mécanisme:- le CO2 a plus d’affinité 

pour le charbon que le méthane qu’il 

contient celui-ci contient - Une molécule 

de CH4 est remplacée par deux 

molécules de CO2. 

Expérience industrielle:- L’exploitation 

du méthane des veines de charbon 

inexploitées (Coal Bed Methane, CBM) 

est très développée dans certains 

bassins houillers (Etats-Unis...)      

Difficultés et risques: - Il faut d’abord 

extraire l’eau des charbons. Qu’en faire? 

- La cinétique de remplacement est lente. 

Pour l’améliorer, on utilise la fracturation 

hydraulique, technique contestée. 

- Les séries charbonnières sont 

globalement très perméables: les risques 

de fuite vers la surface sont élevés. 

- Les charbons ont des caractéristiques 

mécaniques et de sorption très variables 

- La capacité globale est faible 

Pilotes actuels (GIEC 2005), cinétique de 

stockage visée (t CO2/j), objectif de 

stockage (t CO2): 

 

- Recopol, Pologne, 2003: 1 t/j, 10 t 

                            

- Fenn Big Valley, Canada,1998: 50 t/j, 200 t 

                           

- Qinshui Basin, Chine, 2004: 30 t/j, 150 t 

 

- Yubari, Japon, 2004: 10 t/j, 200 t 

 

  

Recopol, schéma de principe (CSIRO) 



Le stockage dans des gisements de pétrole et de gaz en voie 

d’épuisement ou dans des aquifères salins profonds, avec ou 

sans récupération assistée du pétrole  

IFP/ADEME/BRGM-©BLCom 



Diagramme de phases pression/température du CO2 et 

domaine de stabilité du CO2 supercritique (d’après INERIS 2010) 

Point critique:  

31,1 °C, 7,38 Mpa 

Pour un gradient 

géothermique moyen, aux 

profondeurs supérieures  

à ≈ 800 mètres le CO2  

est à l’état supercritique,  

ce qui permet d’en injecter de 

grandes quantités  

sous un petit volume 

Pour la récupération 

assistée du pétrole, la 

meilleure gamme de 

profondeur des gisements 

est de 1300 à 2000 mètres 

environ, de manière à avoir 

une pression d’injection 

comprise entre 13 et 20 Mpa, 

condition pour une bonne 

miscibilité entre la phase 

pétrole et la phase CO2 



Stockage de CO2 en aquifère salin, gisement de gaz de 

Sleipner (Norvège), opérationnel depuis 1996 

Observations: objectif de 1 Mt CO2 environ stocké par an sur environ 20 ans 

(?), pas d’H2S dans le gaz, pas de récupération assistée (gaz), des inquiétudes 

récentes sur l’étanchéité de la formation d’Utsira (réalité ou intox?) 

http://www.metstor.fr/IMG/jpg/p25_bas_20gauche_co2fra_1_.jpg


Stockage de CO2 en aquifère salin, gisement de gaz d’In 

Salah ( Algérie), opérationnel depuis 2004 

Observations: objectif de 1 Mt CO2 

stocké par an sur environ 20 ans 

dans l’aquifère du gisement, H2S du 

gaz enfoui (?) avec le CO2, pas de 

récupération assistée (gaz) 

http://www.metstor.fr/IMG/jpg/insalah.jpg
http://www.metstor.fr/IMG/png/insalahcoupe_f.png


Stockage en gisement de pétrole, Weyburn (Canada), 

opérationnel depuis 2000 

X 

Le CO2 provient d’une usine de gazéification de 

charbon, le Great Plains Synfuels Plant (GPSP) et 

est transporté par gazoduc à l’état supercritique sur 

300 km environ 

Observations: 1,5 à 2 Mt CO2 
stockés par an sur 15 à 20 ans, 
opération de récupération assistée 

valorisant l’opération de stockage, 
H2S injecté avec CO2  



Gisement de Weyburn (profondeur 1400 mètres): coupe 

géologique sommaire 

NNW SSE 



Gisement de Weyburn: structure du réservoir  
Burrows and Gilboy 2002 

Des fuites de CO2 à la surface auraient été observées récemment (réalité ou intox) ? 



Des capacités de stockage dans le Monde et en France qui sont en 

théorie très largement suffisantes, si on les compare aux 130 Gt à stocker 

d’ici 2050 selon Blue Map 

Source: Lecomte et al. 2010  



Mais des projets encore bien timides par rapport 

aux objectifs 

 

• Environ 120 projets de CSC recensés mi-2009, dont 80 

pour des centrales électriques à charbon,  pour un 

stockage annuel d’environ 250 Mt de CO2 par an à partir 

de 2015- 2020, soit 5 Gt (?) sur 20 ans (2020-2040) 

 

• Il faudrait donc entre 2020 et 2050 multiplier 

progressivement les capacités de stockage par environ 

25 pour atteindre les objectifs de stockage  envisagés par 

Blue Map, qui sont de 130 Gt cumulés sur la période 

2020- 2050! 



Mais aussi des risques encore mal cernés: les risques 

de fuites possibles (Benson and Cook 2005 et rapport INERIS 2010) 

Autres risques à prendre en considération: risques géodynamiques, dus aux variations de pression, 

et risques de pollution des eaux par les impuretés du CO2 (H2S , métaux lourds par exemple…), 

remobilisation de minéraux polluants (métaux lourds…), défaut d’acceptation sociale… 

Les anciens gisements de pétrole sont présumés avoir des couvertures étanches aux hydrocarbures, 

mais peut-être pas au CO2 dissous dans l’eau. Et ils sont traversés de nombreux puits. Les aquifères 

salins ne sont pas percés, mais les qualités de leur couverture sont a priori mal connues. L’exemple 

des stockages de gaz naturel, les alertes récentes pour Sleipner et Weyburn incitent à la prudence! 



2- Le transport: une technique mature (d’après E.Rubin 2008, 

Carnegie Mellon) 

Il existe aux Etats-Unis environ 3000 km de 

canalisations transportant annuellement 

près de 50 millions de tonnes de CO2.  

Le CO2 de gisements naturels ou d’origine 

industrielle est transporté à l’état 

supercritique à des pressions de 100 à 130 

bars vers des gisements pétroliers pour 

faire de la récupération assistée. Des 

installations de recompression 

intermédiaires peuvent être nécessaires. 

Le CO2 peut être aussi transporté sous forme liquide à environ 20 bars et – 20°C dans des 

camions, et pourrait l’être en mer dans des navires analogues à ceux qui transportent le gaz 

de pétrole liquéfié (GPL). 

 



3- Le captage : une grande variété de procédés envisageables, mais 

deux groupes de procédés seulement (en rouge) validés à l’échelle 

industrielle  
• Solvants chimiques: alcanolamines, carbonate d’ammonium, amines 

stériquement encombrées 

 

• Solvants physiques: méthanol (ex: procédé Rectisol de Lürgi utilisé pour 
capter le CO2 du GPSP de Beulah, destiné à Weyburn), carbonate de 
propylène, N-méthyl pyrrolidone, diméthyléther de polyéthylène glycol, 
dérivés de la morpholine…Ils sont moins consommateurs d’énergie que les 
solvants chimiques, mais ne sont efficaces que sur des gaz très riches en 
CO2  

 

• Adsorbants: zéolites, charbon actif 

 

• Liquides ioniques (sels organiques à faible température de fusion) 

 

• Metal organic framework (MOF) 

 

• Diffusion gazeuse à travers des membranes 

 

• Cryogénie 

 

• Hydrates de CO2 



Structure chimique des alcanolamines 
(Lecomte et al.2010) 

observations: la monoéthanolamine a une toxicité non négligeable et doit être 

manipulée avec précaution.  

La méthyl-diéthanolamine (MDEA) est 
une alcanolamine tertiaire très utilisée: 
à la place d’un des radicaux CH2-CH2-
OH se trouve un radical méthyl (CH3)  



Le captage sur champ, une nécessité pour l’industrie pétrolière ! 

Composition des gisements de gaz naturel (Sokolov 1974) 

Certains gisements 

de gaz naturel, mais 

aussi de pétrole, 

sont riches en gaz 

dits acides, CO2 et 

H2S, qu’il faut 

impérativement 

éliminer. L’industrie 

pétrolière a donc 

développé depuis 

longtemps des 

procédés de captage 

de ces gaz et reste 

encore actuellement 

la plus qualifiée dans 

ce domaine 



Le captage dans les usines de traitement sur champ du pétrole et du gaz: 

par nécessité, l’industrie pétrolière dispose depuis longtemps de 

procédés efficaces pour capter les gaz acides (H2S et CO2) 

Usine de désulfurisation du gaz de Lacq-Mourenx ( 
document Total.com) 

Depuis plus de trente ans, dixit la Société 

TOTAL, la part du gaz naturel ne cesse de 

croître sur le marché énergétique mondial. 

Les opérateurs gaziers et pétroliers ont 

produit les gisements les plus simples et 

les moins coûteux. Mais dans les 

décennies à venir, ils devront se confronter 

à des champs de gaz de plus en plus 

acides. En effet, 40 % des réserves 

restantes de gaz sont acides, environ 10 

milliards de mètres cubes contenant plus 

de 10 % de sulfure d'hydrogène (H2S) et au 

moins 20 milliards de mètres cubes 

recelant plus de 10 % de dioxyde de 

carbone (CO2).  
 
 

Procédés mis en œuvre par exemple par la société Total: Diéthanolamine (DEA), Méthyl-

diéthanolamine (MDEA), MDEA activée (ex ajout de aminoéthyéthanolamine), solvants 

hybrides (chimique+ physique), procédés cryogéniques (par ex SPREX®, SPREX CO2® ). 

A Sleipner et In-Salah, le captage se fait par un procédé de BASF utilisant la 

MDEA. 



Le captage sur les installations de combustion: Le  captage 

en postcombustion, le seul possible sur les installations 

existantes (Lecomte et al.2010) 

observations: Les fumées sont à basse pression et température d‘environ 50 à 

100 °C, peu concentrées en CO2. Les solvants physiques ne sont pas adaptés, 

et les solvants chimiques ne sont pas actuellement pleinement opérationnels 

sur de grosses unités. Les fumées contiennent des oxydes de soufre et d’azote 

qui doivent être éliminés par un prétraitement. 

+ compression  
(chaleur, électricité 

et chaleur) 



Quelques exemples de volume et de composition des fumées (après 

filtration, désulfuration et dénitrification pour la centrale à charbon) 

produites par des installations industrielles 



Post combustion: projet Castor, centrale électrique au 

charbon d’Esbjerg, Danemark  

 observations: recherche sur les méthodes chimiques de captage,  

la plus puissante réalisation au monde en postcombustion sur centrale 

électrique avec 1 tonne de CO2 capté à l’heure sur deux ans, ce qui est très peu! 



Le captage en oxycombustion 

Observations: On obtient des fumées bien plus concentrées en CO2, 90 à 

95%. Il n’y a donc plus besoin, en principe, de procédé de séparation du CO2. 

Mais l’utilisation de l’oxygène pur augmente très fortement les températures 

de combustion, ce qui pose un problème de résistance des matériaux. Pour 

éviter cet inconvénient, on peut mélanger l’oxygène avec les gaz de 

combustion. Très peu d’unités opérationnelles pour l’instant, et seulement de 

petite taille. 

            + 
compression  



Schéma de principe d’une centrale à charbon pulvérisé fonctionnant en 

oxycombustion (Vattenfall d’après Lecomte et al. 2010) 



Oxycombustion: Centrale à charbon de 30 MW de Schwarze Pumpe (Sud 

de Berlin). (Vatenvall et, initialement, Gaz de France) 

Le CO2 capté depuis 2011 est actuellement transporté par camion pour être 

injecté dans le petit stockage pilote de Ketzin. Initialement il devait être injecté 

dans le gisement d’Altmark (gaz de France) à 400 kms de là ! L’absence de 

législation adaptée et les protestations «populaires» ont stoppé pour l’instant ce 

projet ! 

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,grossbild-1295588-577269,00.html


Oxycombustion: une unité de production de vapeur de 30 MW de l’usine 

de traitement du gaz de Lacq. Captage du CO2 sans solvants et stockage  

dans le gisement épuisé de Rousse près de Lacq. Transport en phase 

gazeuse à 27 bars seulement. 150 000t CO2 stockées sur deux ans. 
(Document Compagnie Total) 



Le captage en précombustion (Lecomte et al.2010) 

           + compression 

 Observations: En fait, il s’agit d’unités classiques de production d’hydrogène à 

partir de combustibles carbonés par production de «gaz de synthèse (CO + H2) 

» par vaporéformage et « shift conversion », que l’on équipe de captage de CO2. 

L’électricité, ou plus généralement l’énergie, est produite à partir de la 

combustion de l’hydrogène. 

On obtient des fumées très concentrées en CO2, permettant l’utilisation de 

solvants physiques. Pas de grosses unités opérationnelles, quelques pilotes, de 

nombreux projets.  



Captage en oxy et précombustion: Le 

Great Plains Synfuels Plant à Beulah, 

North Dakota, qui alimente Weyburn 

en CO2  

Observations: usine de gazéification du charbon avec production de méthane ( synthetic 

natural gas (SNG). La concentration du CO2 dans le gaz après shift conversion permet des 

procédés physiques de captage (méthanol, procédé Rectisol de Lürgi).  



Conclusion sur les techniques 

 

• Validées pour le transport (expérience des Etats-Unis) 

 

•  Validées pour le captage sur champ (In Salah, Sleipner…), assez 

largement validées pour le captage sur de petites unités pour les 

centrales électriques, très peu de réalisations et quelques projets en 

chimie-raffinage, quasiment rien pour les autres industries. 

 

• Insuffisamment validées pour le stockage: retour d’expérience 

insuffisant pour une bonne maîtrise des risques, alertes pour 

Weyburn et Sleipner, volumes disponibles dans des conditions 

indiscutables peut-être bien moins importants qu’annoncés, 

acceptation sociale insuffisante, absence d’encadrement juridique… 

 

 



4- Les rendements: Comparaison des émissions de CO2 

entre un émetteur non équipé de captage, ici une centrale à 

charbon de 900 MW, avec le même émetteur équipé en 

captage post-combustion. (IFPEN et Lecomte et al. 2010) 

Le rendement de l’élimination du CO2 est de 87%, mais le CSC entraîne une 

augmentation de la production de CO2, donc de la consommation de combustible, de 

29%, hors transport et stockage. 



Les rendements: Rendements électriques nets pour une centrale à 

charbon moderne de 1400 MW thermiques avec ou sans captage post-

combustion: une perte relative de rendement de 22,2 %, hors pertes 

d’énergie 

dues au transport et au stockage  (Lecomte et al .2010) 

Les pertes de rendement, et la consommation d’énergie pour le transport et 

le stockage, se traduisent par une augmentation moyenne de la 

consommation de combustible de l’ordre de 1/3 par kWh produit ! 



Bilan thermique d’une chaudière à charbon pulvérisé fonctionnant en 

oxycombustion. La perte de rendement est ici de 20,3 % ( Lecomte et al. 

2010 et Univ.de Newcastle) 

Observations: bilan hors énergie nécessaire au transport et au stockage 



Conclusions: les rendements 

• Taux de captage du CO2 de 85 à 90 % ce qui est 
excellent. 

 

• Mais baisse de rendement global (en y incluant la 
consommation énergétique du transport et du 
stokage) des centrales électriques à combustibles 
fossiles actuelles de l’ordre de 30%. 

 

• Mais augmentation de la consommation de 
combustibles fossiles d’environ un tiers, ce qui 
mérite réflexion s’il y a tension sur les ressources! 



5- Les coûts: Coûts d’investissement et de fonctionnement pour une 

centrale électrique à charbon moderne de 1400 MW thermiques  

avec ou sans captage postcombustion. (Lecomte et al.2010)  



Les coûts: Coût estimé du CSC pour une centrale neuve à 

charbon ou lignite de 900 MW électriques à l’horizon 2020. 
(Lecomte et al. 2010 d’après McKinzey 2008) 



Les coûts: Surcoût du CCS pour les centrales à charbon et à 

gaz des Etats-Unis (E.Rubin 2008) 

+ 

40 

% 



Les Coûts (d’après Lecomte et al. 2010) 

 

• Les ordres de grandeur des coûts par tonne de CO2 évité pourraient 
être en 2020 en Europe de l’ordre de :  

• 35 à 50 € pour les centrales électriques à charbon, ce qui se traduit 
par une augmentation moyenne de l’ordre de 35 % du coût de 
l’électricité produite. 

• 45 à 55 € pour les hauts-fourneaux des aciéries 

• 60 à 140 € pour les cimenteries 

• 80 € pour les raffineries mais sans doute beaucoup plus pour le 
secteur chimie-pétrochimie, fait de petites unités dispersées 

• Là dedans les coûts du transport seraient de 1 à 10 € par tonne, 
selon les distances, les difficultés physiques des zones traversées 
et le débit des conduites et de 3 à 30 € par tonne pour le stockage 
selon les types de stockage et leur facilité d’accès.  

 

• L’utilisation du CO2 pour la récupération assistée permettrait de 
compenser ces coûts par la vente du pétrole récupéré à hauteur 
d’environ 10 à 15 Euros par tonne de CO2. 

.     Le coût du traitement sur champ du gaz et du pétrole inclut déjà le 
captage. Les coûts supplémentaires sont ceux du transport et du 
stockage, modérés si l’on injecte le CO2 dans le gisement ou à son 
voisinage.  



 

Conclusion pour les coûts 

- L’évaluation des coûts reste approximative. Les coûts de transport sont assez 

bien cernés, les coûts du captage beaucoup moins bien, mais auront sans doute 

tendance à baisser, ceux du stockage en aquifère salin sont sans doute sous-

estimés. 

- Les coûts dans l’industrie sont les moins élevés pour l’électricité. Mais le 

renchérissement corrélatif du prix de l’électricité est de l’ordre de 35 à 40 %, ce 

qui est un gros handicap dans un contexte de compétition avec des sources 

d’électricité non émettrices de CO2. 

- L’utilisation du CO2 en récupération assistée permettrait semble-t-il de 

récupérer de 10 à 15 euros par tonne de CO2 stockée. 

 

- Les coûts de la tonne de CO2 évitée par le CSC sont très supérieurs au coût 

actuel du CO2 sur le marché «cap and trade» (≈15 euros/t). L’incitation financière 

actuelle à développer le CSC est donc très insuffisante.  

 

- C’est dans le domaine du traitement sur champ du pétrole et du gaz, où le 

captage, opération la plus coûteuse, est déjà intégré, que la situation est la plus 

favorable, comme le montre l’exemple de Sleipner où une taxe d’environ 35 

Euros par tonne de CO2 émise a décidé Statoil à stocker les émissions. 

Un coût du CO2 de l’ordre de 30 Euros/t serait sans doute suffisant pour 

encourager ce type d’opération.  

 

 



Et maintenant la question qui fâche: les quantités 

productibles de combustibles fossiles justifient-elles l’effort 

mis sur le CSC? 

Charbon 

Pétrole + XTL 

Gaz 



Comparaison des émissions de carbone prévues par les 

scénarios du GIEC avec celles des émissions prévues par 

un modèle contraint par les prévisions des productions de 

combustibles fossiles (D.Rutlege 2007) 



Selon le couplage du modèle MAGICC du National Center for Atmospheric 

Research avec le modèle de production des combustibles fossiles de 

Rutledge, les concentrations de CO2 entraînées par les émissions de 

combustibles fossiles ne devraient pas dépasser de beaucoup les 450 

ppmv. L’effort à faire est peut-être plus modeste qu’on ne le pense!  

Mais à condition 

De ne pas 

développer 

 les schistes 

bitumineux 

Ni la gazéification 

souterraine 



 
 

     Merci pour votre attention 







CO2 et revenu des ménages 





Le stockage par carbonatation de  minéraux 

provenant de processus industriels ou 

d’exploitations minières 

Energy Research Center of the Netherlands 2005    

Difficultés: lenteur de la cinétique de carbonatation, énormité des 

tonnages à traiter ( ≈ 2 à 3 Gt par Gt de CO2 stocké), compétition 

avec les autres utilisations des matériaux, consommation 

d’énergie ( broyage, transport …) 

Ex: laitiers 
de hauts-
fourneaux 

 Ex: haldes 
de mines 
métalliques  







Selon l’ASPO, la quantité de combustibles fossiles disponibles par 

habitant de la planète va décroître de plus en plus vite après 2010. 

1,6 tep/habitant 



Injection de CO2 à Lacq 

http://www.metstor.fr/IMG/jpg/schema-surveillance-injection-media.jpg




Stockage de CO2, pilote de Ketsin ( Allemagne) 

http://www.metstor.fr/IMG/jpg/kyoto_1_.jpg
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Mai 2011,  
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IPCC (2007)  
Le réchauffement est sans équivoque        

0,76°C/100 ans  

Hansen et al. 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 



Hansen et al. 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 



Année 2010 

Décembre 2010 

36°N-70°N 
10°W-30°E 

Hivers en Europe depuis 1950 



Septembre 2007 vs climatologie 
http://nsidc.org © 

 
La température en Arctique augmente  

2 fois plus rapidement 
 

L’extension de la glace de mer 
Arctique diminue 7% /décennie en été 

 

Au niveau régional  



La concentration des gaz à effet de serre augmente  
suite aux activités humaines et à la démographie 

CO2 N2O CH4 

10000 5000 0 10000 5000 0 

© IPCC (2007) 



Kiehl and Trenberth (1997) 

L’effet de serre 



Modéliser le climat  

Images issues d’un film présentant la modélisation du climat. Copyright CEA 



observations 

Simulations 
Forçages naturels 

Simulations 
Forçages naturels & anthropiques 

© ipcc (2007) 

© CNRS/ L. Fairhead 

Impact des activités humaines  
sur le réchauffement global ? 



IPCC (2007) 

 

 « La majeure partie du réchauffement 
des 50 dernières années  

est très probablement  

due à l’augmentation de l’effet de serre  

par les activités humaines » 

 

 



 
Scénarios pour le 21ème siècle :  
l’augmentation va se poursuivre 

 

© ipcc (2001) 



Fossil Fuel Emissions: Actual vs. IPCC Scenarios 

Updated from Raupach et al. 2007, PNAS; Data: Gregg Marland, Thomas Boden-CDIAC 

2010; International Monetary Fund 2010  
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Projections futures 

~ 850 ppm 

~ 700 ppm 

~ 550 ppm 

~ 370 ppm 

C02 in 2100 

© ipcc (2007) A2 

B1 



Les observations confortent les projections antérieures 



Température d’été en France 

* Observations 
   IPSL 
   Meteo France 

 2003 

© JL Dufresne 
IPSL et CNRM 

A2 

B1 

Nombre de jours de 
canicule estivale 

2090-2100 

2000-2010 

Meteo France 



Changement des précipitations (moyenne annuelle) 

Scénario A1B -   IPCC (2007) 

(2080-2099) moins (1980-1999) 

Pointillés : 80% modèles accord sur le signe 



Diminution de la glace de mer  
En Arctique pourrait disparaître en été 

Augmentation du niveau de la mer    en  2100 : + 18 à + 59 cm  
                                                          se poursuivra au-delà  

Conséquences du changement climatique  

Pluies plus intenses 
Risques inondations 

Cyclones tropicaux plus intenses 

Diminution de la disponibilité en eau  
Dans des régions déjà relativement sèches 

Extinction des espèces :  
probable 20 à 30% pour +2-3°C 

Acidification des océans 

Réchauffement du climat 
Augmentation des vagues de chaleur 
Diminution des vagues de froid 

Production agricole :  
augmentation moyennes latitudes (réchauffement < 1-3°C) 

Décroissance régions tropicales sèches 

Nombreuses  
conséquences : 

Des impacts sur la santé 



Bilan des émissions de CO2  (2000-2009) 

1.1±0.7 PgC y-1 

+ 7.7±0.5 PgC y-1 

2.4 PgC y-1 

27% 
Calculated as the residual of  

all other flux components 

4.1±0.1 PgC y-1 

47% 

26% 
2.3±0.4 PgC y-1 

Average of 5 models 

Global Carbon Project 2010; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Canadell et al. 2007, PNAS 

http://www.ihdp.uni-bonn.de/


Projections futures 

~ 850 ppm 

~ 700 ppm 

~ 550 ppm 

~ 370 ppm 

C02 in 2100 

C02 constant 

© ipcc (2007) 
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Pour stabiliser la 
concentration:  
il faut diminuer 

fortement les émissions 
 

Même une fois la concentration stabilisée,  
le réchauffement se poursuivra pendant des siècles 

© ipcc (2007) 



IPCC (2007) 
WG III 

CO2 eq à stabilisation (ref 2000) 

I 
+ 2° à 2.4°C 

CO2 :  
350-400 ppm  

Pic: 2000-2015 
2050:   -85% to -50% 

II 
+ 2.4° à 2.8°C 

CO2 :  
400-440 ppm  

Pic: 2000-2020 
2050:   -60% to -30% 

III 
+ 2.8° à 3.2°C 

CO2 :  
440-485 ppm  

Pic: 2010-2030 
2050:   -30% to +5% 

EU : -2°C ; -20% en 2020          France : diviser par 4 en 2050 



• On observe déjà des modifications du climat 

• Ces modifications vont s’amplifier et seront très rapides 

• Elles dépendront de l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre dues aux activités humaines 

 

Il reste des incertitudes :  

• Amplitude du réchauffement / Impacts à l’échelle régionale 

• Le système climatique est complexe : domaine de recherche en plein 
développement 

Conclusions 

Scénarios économiques 

Variabilité du climat 

Les modèles 
Représentation des processus 
Complexité des mécanismes 



Pour stabiliser le climat : Il faut réduire les émissions 
  

Il faudra aussi s’adapter au changement du climat 
 

SEAWIFS 



 



Réduire les émissions 
« mitigation » 

Un ensemble d’actions 

Augmenter l’efficacité énergétique 
Réduire les pertes 

Transports / bâtiments 

Développer énergies renouvelables 
Utiliser le nucléaire 

« capture et séquestration » 
Nouvelles technologies 

Production d’énergie/industriel 

S’adapter 
« adaptation » 

Dépend de chaque activité 
Nécessite une prise de conscience 

Infrastructures  
villes, routes, barrages … 

Secteurs d’activité 
Tourisme, Assurances 

Production d’électricité (barrages …) 
… 

En France :  
« le Grenelle de l’environnement » 

Priorité réduction émissions 
Transports / énergie / bâtiments 

Mt eq CO2 en 2006 - France (CITEPA)

27%

19%

20%

14%

20%

transports
résidentiel
industrie manufact.
industrie énergie
agriculture



 

L'Europe de l'électricité et le rôle 

stratégique des réseaux 

 
André MERLIN 

President of CIGRE 
(Conseil International des Grands Réseaux Electriques)  

SLC - Université d’été 2011 – Paris, 16 - 17 septembre 2011 



1. Vers une énergie décarbonée et 

un développement durable 

L’objectif de l’Union Européenne: 

 Réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère. 

 Sécurité d’approvisionnement en limitant la 

dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. 

 Achèvement de la structuration des marchés de 

l’électricité et du gaz. 
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EU-27 (TWh) 2005 

 

(%) 

2020  
Baseline* 

 

(%) 

2020 green 
New policy* 

 

(%) 

Fossil-fuel 1790 54,6 2201 54,1 1489 42,6 

Nuclear 998 30,5 977 24,0 911 26,1 

Renewables 488 14,9 887 21,8 1094 31,3 

 3276  4065  3494  

(*)100 $/b                                                                      (Source : European Commission 11/2008) 
 

2. Le rôle prédominant de l’électricité 

dans le nouveau contexte énergétique 

Production brute d’électricité de l’UE selon son 2ème 

plan stratégique énergétique 

 

3 

SLC - Université d’été 2011 – Paris, 16 - 17 septembre 2011 



SLC - Université d’été 2011 – Paris, 16 - 17 septembre 2011 

Production brute d’électricité de 

l’Europe des 27 en 2020 

 2/3 à partir de sources non carbonées: 

• 1/3 à partir de l’énergie nucléaire. 

• 1/3 à partir des énergies renouvelables. 

 Energie éolienne: 13% du mix total. 

4 



L’énergie éolienne dans le mix 

énergétique en 2020 

 13% du mix énergétique en 2020 représentent 

plus de 500 TWh sur un total de 4 000 TWh. 

  Pour produire une telle énergie, entre 200 and 

250 GW de capacité de production éolienne 

devront être connectés au réseau sur un total 

de 1000 GW. 
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3. Le rôle stratégique des systèmes 

électriques (1) 

Un tel changement radical dans les systèmes 
électriques exige une forte évolution des réseaux 
électriques… 
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3. Le rôle stratégique des systèmes 

électriques (2) 

Afin de permettre l’intégration d’une grande 

quantité d’énergie intermittente (éolienne et 

solaire). 

Afin d’accroître la sécurité d’approvisionnement 

pour un secours mutuel des réseaux électriques 
des états membres voisins et les systèmes 
régionaux voisins. 

Pour réaliser une meilleure intégration du marché 
électrique de l’UE. 
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Les quatre plus importants projets stratégiques 

de développement des infrastructures de 

réseaux électriques de l’UE (3) 

Plants and lines in the 
solar plan of UfM

Projects : Inelfe, 
SAPEI, Fréjus

North seas wind 
area

EU member – states (2009)

Union for Mediterranean 
area (UfM)

DC current lines :
IFA 2000, SACOI

Transmission lines Local Distribution

Poland - Lituania

1

2

4

3

South-East 
Interconnections
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Deux grandes directions 

stratégiques pour le réseau 

électrique du futur 

SUPER GRIDS 

 Ultra Haute Tension en courant alternatif et 
en courant continu. 

SMART GRIDS 

 Davantage d’intelligence dans le réseau. 
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Les « smart grids » 

 Les réseaux de transport intègrent de l’intelligence 

depuis les années 60 

Plus de production décentralisée dans les réseaux 
de distribution: réseaux de distribution actifs. 

 Les compteurs intelligents permettront une 
meilleure efficacité énergétique aux clients finaux. 

Plus de coordination dans l’exploitation des 

systèmes électriques européens, par une plus 
grande intégration d’intelligence dans les réseaux. 
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4. Le rôle du CIGRE dans ce 

contexte 

Faciliter le partage d’information et 

d’expérience au niveau mondial entre les 

acteurs des systèmes électriques: 
exploitants, constructeurs, régulateurs, 
utilisateurs… 

Stimuler l’innovation grâce à la participation 

d’ingénieurs, d’experts et d’universitaires 

pour soutenir l’industrie des réseaux 

électriques. 
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Merci de votre attention! 
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www.cigre.org 



Comment réduire la part de l’électricité nucléaire à 50% ? 
 

L’option fossile 

Remplacement de 20 GWe par des centrales à gaz soit 242 TWh primaire 

0,18 Mtonnes de CO2 par TWh soit 44 Mt  (Total 360 Mt) 

L’option renouvelable 

 Nucléaire Thermique Hydraulique Eolien Solaire Total 

Production TWh 407,9 41,7 61,1 9,7 0,4 520,8 

Proportion % 78,3 8,0 11,7 1,9 0,1 100 

Puissance GWe 63,3 20,5 25 4,6 0,51  

Facteur de charge % 73 23 28 24 9  

Tableau 1  

Caractéristique de la production d’électricité française en 2010 

 

 

 Nucléaire Thermique Hydraulique Eolien Solaire Total 

Production TWh 348,0 41,7 61,1 65 5 520,8 

Proportion % 66,8 8,0 11,7 12 0,96 100 

Puissance GWe 63,3 20,5 25 31 6,3  

Facteur de charge % 62.2 23 28 24 9  

Tableau 2  

Hypothèse de maintien de la consommation et du développement maximum des ENR 



 

 

Diminution de la consommation  

 

 Nucléaire Thermique Hydraulique Eolien Solaire Total 

Production TWh 102,8 41,7 61,1 25.7 3 263 

Proportion % 50 15.8 23.2 9.7 1.1 100 

Puissance GWe 18.6 20,5 25 31 6,3  

Facteur de charge % 62.2 23 28 24 9  

Tableau 3  

Diminution de la consommation, diminution du parc nucléaire toujours utilisé en substitution des ENR 

 

 Nucléaire Thermique Hydraulique Eolien Solaire Total 

Production TWh 260,0 129.7 61,1 65 5 520,8 

Proportion % 50 25 11,7 12.4 0,96 100 

Puissance GWe 41,8 20,5 25 31 6,3  

Facteur de charge % 62.2 23 28 24 9  

Tableau 4   

Hypothèse d’une substitution  du nucléaire par du gaz 

Augmentation des émissions de CO2 : 29 Mt 



 

Transfert d’usage  du gaz : de la production de chaleur vers la 
production d’électricité 

 

 

 

 Nucléaire Thermique Hydraulique Eolien Solaire Total 

Production TWh 348,0 216,7 

184,7 

61,1 65 

95 

5 

7 
696 

Proportion % 50 31 11,7 12 0,96 100 

Puissance GWe 63,3 41 25 31 6,3  

Facteur de charge % 62.2 60 28 24 9  

Tableau 5 

 structure de la production électrique en supposant qu’on augmente la part  de la production par 

centrales à gaz. 

 Actuellement 2025 

Production d’électricité 2,6 29,6 

25,2 

Autre secteur énergie 1 1 

Industrie autre qu’électricité  11,8 2 

Résidentiel Tertiaire 22,8 5,6 

Autre consommation finale 1 1 

Total 39,2 39,2 

34,8 

Tableau 6  Usages du gaz 
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