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Editorial
Les évènements des dernières semaines, avec l’accident de la centralede Fukushima mais aussi les tensions pétrolières très vives liées auxtentatives d’instauration de démocratie en Afrique du Nord et danscertains états plus à l’Est, accentuent encore les tendances lourdes de cesdernières années. Les incertitudes sont de plus en plus grandes enmatière d’énergie. Les marchés sont devenus très difficiles à prévoir et lesprix apparaissent fortement volatils, pénalisant d’autant lesinvestissements. Les techniques ellesmêmes évoluent à un rythmeparfois très rapide : le développement des gaz de schiste aux USA a ainsiété bien plus important que prévu et a pris de cours d’importants acteursde la scène énergétique. L’économie dans son ensemble a très récemmentété victime d’une crise majeure, dont les effets se feront longtemps sentir,avec des répercussions dans tous les domaines, y compris dans notrefaçon d’anticiper les taux de croissance futurs et donc les besoins eninfrastructures.

Par ailleurs, les comportements sociaux changent vite. Ainsi, desréactions des agents économiques peu prévisibles font parfois difficultéaux états pour mettre en place des politiques économiques de soutien auxénergies « bas carbone » à la fois efficaces et stables. De nombreux payseuropéens l’ont expérimenté récemment dans le domaine du solaire, etspécifiquement la France dans l’acceptabilité de la « Taxe Carbone ».Dans le domaine du climat et de l’impact des émissions de gaz à effet deserre aussi, une des questions majeures en débat aujourd’hui est laprécision des projections, selon les trajectoires d’émissions.Ces incertitudes créent des risques accrus, parfois qualifiés de risquessystémiques ou de « mégarisques ».Ainsi, les calmes et sages modèles de la fin du siècle dernier ont fait leurtemps. Il nous faut maintenant être capables de gérer cette montée desincertitudes et d’inventer des systèmes à la résilience accrue. Pour ycontribuer, deux voies importantes s’ouvrent à nous :1. Imaginer les futurs en tentant de réduire – ou a minima de quantifier les incertitudes, via un accroissement de la connaissance des systèmes,2. Mettre en place des moyens conceptuels et opérationnels pour faireface aux risques induits.L’Itésé a lancé des actions dans ces deux directions. D’une part, enquantifiant des scénarios pour le futur qui éclairent le présent, avec desraisonnements qui puisent dans des analyses du passé selon desapproches historiques ou sociologiques (et les articles de cette Lettre enoffrent des exemples). D’autre part, en mettant en place lesméthodologies à même de prendre les meilleures décisions en avenirincertain (multicritère, options réelles par exemple).
JeanGuy Devezeaux de Lavergne

Directeur de l'Itésé
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1000 milliards d'euros
C'est l'estimation des dépenses parl'Union Européenne, pour laprochaine décennie, prévues dansle cadre de sa stratégie énergieclimat. Ces dépenses concerneraientle développement d'infrastructureset de nouvelles technologies ainsique le stockage de l’électricité.

F.Thais

Le chiffre du trimestre

« Energie : la montée des incertitudes et des risques »
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Le nucléaire au pays de l’or noir
par F. LEGEE, JG. DEVEZEAUX et G. MATHONNIERE

La péninsule arabique est d’abord connue pour fournir une bonne partie del’énergie du globe. On oublie aussi parfois que ce souscontinent grand comme l’Indevoit sa population s’accroître fortement malgré un milieu hostile. Désormais, c’estune partie significative de son énergie (gaz et pétrole) qui est brûlée pour satisfaireles besoins locaux en électricité, mais aussi en dessalement d’eau de mer. Dans cecontexte, l’énergie nucléaire apparaît comme un moyen de limiter leurconsommation d’énergie fossile afin de dégager des revenus supplémentaires. Nousmontrons que celleci est particulièrement compétitive, dès lors qu’elle sesubstituerait souvent à une production d’électricité par des hydrocarbures, valorisésà haut niveau sur les marchés internationaux. C’est ce qui explique en particulierl’intérêt de certains de ces pays pour le nucléaire : Abou Dhabi, Arabie Saoudite,Koweït notamment.
La péninsule Arabique : une situation énergétiqueunique.La péninsule Arabique est constituée de 7 états
 L’Arabie Saoudite, de loin le plus important des états Le Koweït Les Emirats Arabes unis Le Qatar Oman Le Yémen Bahrein

Le niveau de consommation électrique est, comme dansla plupart des pays du monde, globalement lié au PIB dupays. Mais la corrélation est toutefois moins fortequ’ailleurs en moyenne. Le PIB (qui est grosso modo lasomme des valeurs ajoutées nationales) qui provientessentiellement de la rente pétrolière et gazière estfortement lié au prix du brut.

Ainsi, mis à part le Yémen dont les ressourcesapparaissent limitées, tous ces états sont d’abord connuspour receler une grande partie des hydrocarbures de laplanète.Cette situation est une chance unique pour une zonedésertique. Mais leur dépendance actuellement quasiabsolue à l’économie pétrolière et gazière, constitueégalement un risque immense, pour des populations enaugmentation rapide.
Pour assurer un PIB par habitant au moins constant ilfaut donc que l’économie de cette zone se développe à unrythme équivalent à la démographie, soit autour de 3%par an. Un tel taux correspond justement au taux decroissance mondiale (il lui est un peu inférieur), ce quidevrait assurer dans le long terme une hausse du prixdes hydrocarbures du même ordre (c’est la règle deHotelling). La question devient par contre bien plusdifficile si l’on prend en compte que les ressourcess’épuisent, et donc que les revenus baisseront à terme, àdes rythmes divers selon les pays.



3Printemps 2011  Numéro 12  La lettre de l'Itésé

Dossier

Garantir un futur aux prochaines générations.
Dans ces pays, comme dans la plupart des pays dumonde, le niveau de vie, très fortement corrélé à laconsommation d’électricité, est une nécessitéfondamentale pour garantir le développement despopulations. De plus, l’accès à l’eau douce est unequestion centrale (ainsi, dans un pays comme le Koweït,par exemple, il n’y a aucune source locale d’eau douce).
Or la production d’électricité (et le dessalement) sontquasiment exclusivement assurés par les hydrocarbures,en particulier le pétrole. Le pétrole à lui seul y assureenviron 40 % de la production électrique.

De surcroît, la consommation par habitant d’électricité etd’eau dans les pays les plus riches (Koweït, Qatar,Emirats Arabes Unis) est la plus intense au monde.

De plus, la demande continue à croitre plus vite que lapopulation, ycompris dans les états déjà fortementconsommateurs.Certains états brûlent ainsi 10 à 20 % de leur pétrolepour produire leur électricité et leur eau. Cela pourraitdoubler en 2020, et tripler en 2030, sur la base d’uneproduction d’hydrocarbures stable et des tendances deconsommation actuelles.Cette croissance préoccupante est, de plus, accentuée pardes prix parfois presque nuls de l’électricité et de l’eau.

Dans la plupart des pays, il existe des campagnesgouvernementales de maîtrise de la consommation,mais celleci ne peuvent être efficace en l’absence depolitique tarifaire, reflétant les couts réel de production.Les pays de la péninsule arabique ont pleinementconscience que des ruptures sont nécessaires pourassurer une croissance durable, via notamment Une diversification de leur économie Une gestion optimale de leurs réserves
C’est notamment l’objectif des fonds souverainsd’investir dans les technologies qui permettront cettecroissance la plus durable possible.On peut considérer que la participation du Koweït dansla récente ouverture du capital d’AREVA rentre dans cecadre.Aussi, un pas historique a ainsi été franchi par lesEmirats Arabes Unis fin 2009, avec la commandeofficielle de 4 réacteurs nucléaires APR 1400 sud coréens(voir encadré)

Dans ce contexte, des études ont été menées par l’Itésépour évaluer quelle bénéfices économiques, mais aussienvironnement et sociaux pourraient être apportés parl’introduction de l’énergie nucléaire dans la péninsule.
Le nucléaire, un choix en phase avec des objectifsde long terme
Ainsi, environ 40% de l’électricité produite dans la zoneest produite à partir de pétrole. Ce pourcentage

La population de la plaque arabique qui est de 70millions d'habitants environ pourrait doubler d'ici à2050.

Au Koweït par exemple, le prix de l’électricité estinférieur à 2 € par MWh soit environ cinquante foismoins qu’en France et cent fois moins qu’enAllemagne. L’eau y est également quasiment gratuite.

La perte du contrat d’Abu Dhabi :
une défaite de l’EPR ?

On a beaucoup parlé de cet échec de vente des EPRaux Emirats Arabes Unis. Il est d’abord du à lacompétitivité économique des Sud Coréens, qui ontpu proposer un réacteur plus économique maisclairement moins sûr et robuste que le modèlefrançais.Toutefois, il est probable que les exigences desautorités locales seront revues à la hausse au fil desétudes, avec une facture finale plus élevée que laproposition initiale.En tout état de cause, la taille de l’EPR n’a pas été unélément décisif du choix : Rappelons que les coréensont vendu quatre réacteurs de 1,4 GWe soit presqueautant que les 1,6 GWe de l’EPR...et plus de 3 EPR autotal.

La péninsule arabique est le seul endroit au monde oùl’électricité, mais aussi le dessalement d’eau de mer estmassivement généré par du pétrole (brut, voireraffiné).

A Bahrein, chaque habitant consomme 7 MWhd’électricité par an, pour ses besoins résidentiels. C’estenviron 3 fois plus qu’en France.
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augmente significativement dans les pays aux ressourcesgazières modérées (Koweït, Arabie Saoudite, Yémen).La proportion de centrales fonctionnant au pétrole anéanmoins progressivement diminué ces dernièresdécennies, au profit du gaz. Toutefois elle reste laréférence en Arabie Saoudite ou au Koweït par exemple,malgré la mise en service, en 2010 d’un terminal deréception de GNL (Gaz Naturel Liquéfié) dans ce dernierpays.

De plus les grosses unités électrogènes fonctionnant aupétrole étant assez peu communes sur la planète, leurcoût d’investissement est significativement élevé (autourde 2300 $/kWe contre 1400 €/kWe pour un cyclecombiné gaz) avec des rendements électriques assezfaibles (40% contre 55% pour les cycles combiné au gazrécents)
Ainsi, avec une hypothèse d‘un prix du pétrole brut« modéré » durant les prochaines décennies (autour de100 $ le baril, et un coût d’investissement nucléaire auniveau des têtes de série GEN III (autour de 4000 $/kWedans les pays OCDE), le pétrole apparait particulièrementpeu compétitif, face au nucléaire en particulier.

Cet écart pourrait s’accentuer, l’apprentissage trèsprobablement qui sera acquis, d’ici 10 ans, sur lafabrication des unités nucléaires de génération 3 devraitpermettre d’accroitre cet avantage.
Il faut également noter que le pétrole actuellementconsommé dans ces centrales n’est souvent pas dupétrole brut. Il s’agit souvent de distillats lourds desraffineries (moins cher, sur le marché international que lepétrole brut). Mais dans certains cas où ce fuel lourdmanquerait, il arrive que des distillats plus légers, doncplus couteux soient brûlés (du gasoil est ainsi consommé

dans certaines centrales).Le mode d’approvisionnement en hydrocarburesliquides de ces centrales est donc également tributairedes capacités de raffinage locales.Nos résultats ont été obtenus sur la base d’un tauxd’actualisation à 5%. Cette hypothèse est parfaitementjustifiable dans cette zone compte tenu : Qu’il s’agit d’un choix de la puissance publique, quin’est pas soumise aux mêmes niveaux de risque qu’uneentreprise privée (risque de ruine en particulier) Du fait que les états riches de la zone n’ont pas dedifficulté à financer des grands projets (l’argent estdisponible) Que les choix structurant devront garantir des impactspositifs, y compris sur le long terme (or les taux élevésamènent à occulter les bénéfices ou au contraire les pertesà long terme)
Les résultats cidessous montrent l’éventail des écarts enfonction d’hypothèses diverses concernant le tauxd’actualisation et intègre des incertitudes, tant sur les prixfuturs du pétrole que sur le coût de construction descentrales nucléaires.

Les incertitudes les plus importantes concernent de touteévidence le pétrole, dont l’évolution des prix a pourtantété considérée, dans le cas pénalisant assez modérée(moins de 200 $/ baril au milieu de ce siècle)
On notera également que les évaluations ne prennent pasen compte de prix du CO2. La mise en place d’unetaxation ou d’un marché CO2 dans cette zone n’est eneffet pas à l’ordre du jour, à court ou moyen termeL’ensemble de ces conclusions justifie une évolutionrapide du parc électrique, pour permettre de valoriser cepétrole, qui ne serait donc pas brulé, sur les marchésinternationauxLa balance des paiements (bruts) pour la constructiond’un réacteur d’1 GWe est la suivante, compte tenud’hypothèses techniques sur les prix et sur la part desproductions locales, lesquelles resteraient toutefoismodestes au début des programmes envisagés.

Dans le scénario de référence construit par Itésé,l’électricité produite à partir de pétrole serait trois foisplus chère que l’électricité d’un réacteur nucléaire degénération III !
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Dans le cas où le pétrole économisé est transformé, dansles raffineries locales, en un produit de plus grandevaleur ajoutée, le bénéfice pourrait être légèrementsupérieur.
Le réseau électrique : un paramètre important
Si les études économiques de type « coût actualisé dukWh » montrent une compétitivité incontestable dunucléaire par rapport au pétrole, la spécificité del’infrastructure locale doit également être étudiée.D’une façon générale l’infrastructure électrique de la zonese prête plutôt bien à l’installation de grosses unités. Eneffet, les populations sont concentrées dans de grandesmétropoles, en général le long des côtes et les centralesélectriques fossiles sont également de grands complexes,extrêmement denses.

Pour faire face à une population croissante et une forteintensité de consommation, des réseaux électriquesmodernes se sont développés Ces réseaux sont bienstructurés et souvent capables, moyennant desinvestissements adaptés, d’accueillir des unités de fortepuissance (hors équilibre du réseau, point traité plusloin)..En revanche le nucléaire demande certaines spécificités,telles qu’une réserve tournante suffisante pour faire faceà des indisponibilités fortuites ou programmées. Cescontraintes nécessitent, d’une part, que la puissanceinstallée soit supérieure à un certain seuil et que lesconnexions électriques soient suffisantes (par exemple enmutualisant les réserves avec d’autres pays). Ce problème

de réserve est aujourd’hui moins significatif pour lesunités fossiles qui sont constituées de turbines de moinsde 400 MW en général. Il est alors plus facile pour unpays de suppléer un arrêt non programmé.
Aujourd’hui les états de la péninsule sont très peuinterconnectés. Même si des lignes sont progressivementconstruites, leur capacité reste faible et les mécanismesd’échange (par exemple au travers d’un marché del’électricité) sont quasiment inexistants.
Par conséquent il serait délicat de construire desréacteurs qui représenteraient plus de 10% de lapuissance de base (demande électrique minimum,atteinte en hiver)

Ceci implique que les réductions de coût, à modèleéquivalent qui peuvent s’appliquer entre un réacteur de1 GW et un réacteur de 1,5 GW environ, ne pourrontpleinement s’appliquer (voir évaluations ciaprès) dans laprochaine décennie, pour tous les pays.

Coûts comparées de production électronucléaire selonplusieurs scénarios de développement (évaluation ITésé). Onpeut y noter que la part d’investissement liée à la mise enplace des autorités nationales (déchets radioactifs, autorité desûreté…) n’est pas négligeable.

De grands complexes de production couplée eauélectricité sont nombreux dans cette région du monde.Ils peuvent dépasser 4 GW de puissance électrique. Ilssont en général situés en bord de mer.

Cette contrainte induit qu’à court terme (avant 2020)de grosses unités électronucléaires (de l’ordre de 1,5GWe) pourront difficilement être installées au Koweit,Oman, Qatar ou à Bahrein. Ce n’est pas le cas auxEmirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite dont levolume du parc électrique est supérieur.

La compétitivité du nucléaire est telle dans la régionque chaque GWe nucléaire permettrait d’économiserun milliard de dollar par an.
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Afin d’améliorer les interconnexions les états de lapéninsule se sont organisés au sein du GCCIA (GulfCooperation Council Interconnection Authority).Leur objectif est d’abord technique. Il s’agit de construiredes lignes à haute tension entre les états. Mais la mise enplace d’un véritable marché de l’électricité est aujourd’huiaffichée, ce qui impliquerait également un changementradical de la structure tarifaire. Ce dernier point seracertainement très difficile à instaurer car l’électricité (etl’eau) est abondamment subventionnée, jusqu’à presque100% dans certains pays.
La région du Golfe jouit d’une situation particulièrementfavorable en terme de cohérence technique quant à laconstruction de réacteurs, car de nombreux pays sesituent audelà du niveau de consommation seuil, oudisposent de connexions importantes avec l’extérieur.Pour des pays comme les Emirats, le Koweït (peuinterconnecté, avec une consommation intérieuresupérieure à 50 TWh) ou des pays comme le Qatar (pluspetit mais disposant d’un réseau extérieur plusdéveloppé) les situations. Au total, dès lors que laconstruction d’au moins un réacteur nucléaire apparaîtpossible au regard des contraintes de réseau, on doitconsidérer que le marché accessible au nucléaire est biensupérieur à ce premier réacteur qui bénéficierait d’unefenêtre d’investissement, due à l’accroissement de lademande et au déclassement des installations les plusanciennes… où atteintes par l’obsolescence économique(cas des centrales à hydrocarbures liquides).Typiquement, pour un pays consommant 50 à 80 TWh,l’accroissement annuel de la demande et lesdéclassements justifieraient un investissement jusqu’à 2réacteurs/an. Pour ces pays, des programmes deplusieurs unités apparaissent donc envisageables, avecun rythme d’un réacteur tous les deux ou trois ans. Detels programmes seraient compatibles avec desinvestissements importants en centrales à gaz (cf. infra).

Ce niveau correspond à peu près à la production actuelledes centrales à hydrocarbures liquides (pétrole brut, fuellourd ou gasoil) dans les pays qui ne pourront lesremplacer par du gaz domestique, lequel constituel’autre source d’énergie appelée à se substituermassivement aux hydrocarbures liquides.
Et les énergies renouvelables ?
Evidemment la zone la plus chaude et ensoleillée dumonde a dans ses plans des investissements dansl’énergie solaire.Mais compte tenu des besoins urgents et exponentiels enénergie, seules les technologies industriellement maturespourront soutenir la croissance de la demande de cesétats de façon significative.Par ailleurs, les besoins électriques sontgéographiquement concentrés, avec des réseauxélectriques déjà densifiés (et souvent modernes) qui sontconnectés à des sites de production fortement centralisés.L’option nucléaire ne nécessiterait pas de renforcementde nouvelle nature des réseaux, ce qui n’est pas le caspour des énergies décentralisée et intermittentes (quinécessitent aussi des réserves tournantes et du stockage).Des projets existent mais les décideurs locaux ont déjàconscience, malgré leurs moyens financiers trèsimportants et faciles à mobiliser, que l’énergie solaire nepourra contribuer significativement aux besoins de lazone qu’à long ou très long terme (soit après 2030 à 2040

La mutualisation des réserves dans un réseau interconnecté : exemple de l’Europe.
L’ENTSOE (ex UCTE) s’est organisé depuis ces dernières décennies. La mutualisation des réservesimmédiatement mobilisables permet de faire aujourd’hui face à une perte instantanée de 3 GWe.Cette organisation autorise donc l’insertion de grosses unités, comme des EPR. Elle permet aussi à des paysd’avoir des unités électronucléaires largement supérieures à 10 % de la puissance de base domestique, comme enSlovénie (la centrale de KRSKO assure à elle seule l’essentiel de la puissance de base).La mutualisation des réserves n’est cependant pas le seul critère qui permet au réseau de supporter aisément degrosses unités nucléaire. La configuration du maillage régional est un facteur également important. Par exempleil vaut mieux que les sources froides (mer ou fleuves) ne soient pas trop éloignées des lieux de consommation.

Au total, Itésé évalue le potentiel de développementdu nucléaire rà 20 à 30 GWe à l’horizon 2030, dans leGolfe Arabopersique
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au plus tôt).Le plus symbolique est le projet de ville verte de Masdar(40 000 habitant prévu en 2025, pour un investissementde 22 milliards d’euros), à Abu Dhabi, qui tient plus dudémonstrateur technologique que de la viabilitééconomique.

A moyen terme, on peut attendre néanmoins du solaireune contribution à l’amortissement de la courbejournalière de charge, avec un courant délivré aux heuresles plus ensoleillés quand la demande est maximale pourdes raisons de climatisation
Quel avenir énergétique pour la région ?
Un mix énergétique couplant gaz et nucléaire est l’optionréaliste pour une diminution sensible des émissions deCO2 de la production d’électricité de la région
A moyen terme, les études de l’Itésé ont pu évaluer quele gaz, qui est de plus en plus utilisé, restera essentielpour la production d’électricité, dès lors que la rentabilitéde nouveaux projets d’export via des terminaux deliquéfaction n’est aujourd’hui, et sans doute pourplusieurs années pas asurée.En effet, les pressions à la baisse et les fortes incertitudessur les prix futurs du gaz dans un marché internationalrévolutionné par l’arrivée des gaz de schiste militentaujourd’hui pour une consommation locale, dans lescentrales électriques au détriment d’investissement dansdes infrastructures d’exportation. La valorisation dequantités nouvelles de gaz exporté étant proche de zéro(voire négative), le graphique ciaprès illustre que le gazdispose à court terme d’un potentiel de compétitivitéélevé par rapport au nucléaire. Bien entendu, unepolitique bien construite devra aussi prendre en comptela possibilité de conserver en terre les ressources gazières,pour une meilleure valorisation ultérieure.
Dans les pays dépourvus d’infrastructure de liquéfaction,comme le Koweit, Bahrein ou l’Arabie Saoudite, il n’estainsi actuellement pas possible de valoriser le gazdomestique au niveau des marchés internationaux.Toutefois les réserves et capacités de production nepourront satisfaire localement qu’une fraction des besoinsélectriques locaux. On voit d’ailleurs le Koweit se doteractuellement d’infrastructures de gazéification destinées àimporter du gaz liquéfié, notamment en particulier duQatar.

Coûts de production comparés des centrales nucléaire (NPP)et au gaz. A des valeurs inférieures à 8 $/MBtu (1/2 BTU« price »), le gaz apparait plus compétitif dans certainesconditions.
Enfin, audelà de cette diversification des sources deproduction électrique (abandon progressif du pétrole,montée en puissance du gaz et du nucléaire), de sonimpact environnemental positif (les rejets CO2 descentrales à pétrole sont 50% plus élevés que celles au gaz)et de ses bénéfices économiques, un tel scénario répondaux objectifs affichés de diversification économiqueglobale.
La préparation de l’aprèspétrole est ainsi officiellementaffichée comme un objectif des pays de la région, autravers notamment des choix des fonds souverains.Vu d’aujourd’hui, cet objectif de long terme estparticulièrement ambitieux même si des changementssont tangibles. En particulier l’Arabie Saoudite s’est dotéed’une industrie de transformation lourde et énergivore(aciéries raffineries, pétrochimie …) laquelle ne répondsans doute pas aujourd’hui pleinement à un objectif dedurabilité..
L’industrie nucléaire y est donc vue comme un outil decette diversification, même si la perspective à moyenterme reste l’importation quasiintégrale des ressourceshumaines pour la construction mais aussi l’exploitationet le contrôle de sûreté des futurs réacteurs. Son potentielest important : nous l’évaluons à 2une vingtaine de GWd’ici 2030. Le nucléaire sera accompagné dans denombreux cas par des centrales à gaz. En effet, dans lespays avec du gaz domestique, dont les capacitéséconomiques de nouvelles exportations sont très faibles,les nouvelles productions gazières devraient alimenter deplus en plus des centrales aux gaz.
En tout état de cause, le succès du nucléaire reposeranotamment sur la stabilité politique du Golfe Arabopersique, elle aussi, sur le long terme.

Des projets ambitieux de développement de l’énergiesolaire existent. Ils se heurtent néanmoins à l’urgenceet la progression massive de la consommationélectriques.



8 La lettre de l'Itésé  Numéro 12  Printemps 2011

Dossier

Facture d'électricité : de nouvelles mesuressur les taxes en 2011
par Sophie AVRIL et Frédéric LEGEE

Suite à différentes mesures législatives adoptées fin 2010, des modificationsrelatives aux taxes sur l’électricité ont eu lieu le 1er janvier 2011. Elles setraduisent par la réforme des Taxes Locales sur l’Electricité (TLE), qui deviennentdes Taxes sur la Consommation Finale de l’Electricité (TCFE) et une augmentationde 67% de la Contribution aux charges de Service Public de l’Electricité (CSPE).

¹Dans son rapport paru en février 2011, la Cour des comptes a évalué la
CSPE et confirme qu'elle est déficitaire depuis 2009.

Le tarif réglementé de vente (TRV) HT se décomposeen trois parts. La plus importante correspond àl'acheminement (transport et distribution) et au Tarifd'Utilisation du Réseau Public d'Electricité (TURPE) ;viennent ensuite la part correspondant à la production etcelle relative aux coûts commerciaux. Pour obtenir le TRVTTC, c'estàdire ce qui est facturé au client, il faut ajouterles taxes; cellesci sont au nombre de quatre sur la factured'un particulier, à savoir la CSPE, la contribution tarifaired'acheminement, les TCFE et la TVA. Leur part n'est pasnégligeable puisque l'ensemble des taxes est du mêmeordre de grandeur que le coût de production del'électricité.
Réforme des TLE : un impact mineur pour lesménages, mais jusqu'à +10% d'augmentation pourcertains consommateurs.
Les Taxes Locales sur l’Electricité (TLE) sont réformées etdeviennent des Taxes sur la Consommation Finale del’Electricité (TCFE). L’objectif de la réforme est de mettrela France en conformité avec la Directive européenne2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurantle cadre communautaire de taxation des produitsénergétiques et de l’électricité. Le principe de la directive,est, quant à lui, de s’assurer que les états de l’Unionmettent en place un minimum de taxe sur les énergies, lesplus polluantes notamment, destinées aux carburants, àl’électricité et au chauffage. Jusqu’alors l’Europe imposaituniquement des taxes sur les carburants liquides (« huilesminérales »).En France, l’impact de cette réforme est mieux maîtriséque l’effet de la CSPE, puisque les revenus vontstrictement rester constants. C’est la répartition de cettetaxe entre les différents consommateurs (et producteurs)qui change. Toutefois l’impact est très ciblé, car lesproduits énergétiques sont déjà globalement taxés enFrance. Ainsi, l’effet de la réforme des taxes locales estextrêmement mineur pour les ménages; seules certaines«  niches » historiquement exemptées de taxes sontimpactées, tel l’éclairage public dont la facture, pour les

municipalités, pourra augmenter de plus de 10 %.
L'augmentation des taxes va donc résulter de cellede la CSPE.
Initialement fixée à 3 €/MWh en 2002, la CSPE a étéréévaluée à 3,3 €/MWh en 2003 pour atteindre 4,5€/MWh en 2004. Depuis 6 ans, les propositions derevalorisation (à la hausse ou à la baisse) de la CSPE parla CRE, n’ont pas été suivies d’évolution tarifaire.

Figure 1 : Montant de la CSPE calculé par la CRE et fixé pararrêté ministériel (période 2002 – 2011) [graphique construitd'après les rapports annuels de la CRE]
Or, force est de constater que les charges de servicepublic se sont accrues ces dernières années et vontcontinuer d’augmenter à l’avenir. Ce défaut decompensation intégrale de la CSPE a causé un déficitcumulé estimé par EDF à 1,6 milliard d’euros à findécembre 2009¹.
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Afin de faire face à la hausse des charges de servicepublic et au déséquilibre observé entre charges et recettes,la loi de finances pour 2011 adoptée par le Parlementétablit le principe suivant :• relèvement automatique de la CSPE au niveau proposépar la Commission de régulation de l’énergie, en casd'absence d’arrêté du ministre ;• limité à un maximum de 3 euros par MWh par rapportau niveau de l'année antérieure.Cette mesure, destinée à assurer le financement duservice public de l'électricité, a pour conséquenced'augmenter la CSPE de 3 euros HTVA par MWh au 1erjanvier 2011, la portant à 7,50 euros HTVA par MWh.
Pour un client particulier moyen, l’augmentationannuelle de la facture électrique sera de 20€ (cettedernière passe de 600 €/an, à 620 €/an).
La principale composante de la CSPE est lapéréquation tarifaire. Ces coûts ne sont pas liés auxénergies renouvelables².
Le premier poste historique concernait l'obligationd'achat lié à la cogénération. Annuellement son montanta été compris entre 600 et 1 000 M€, les fluctuations étantliées aux variations des volumes concernés ainsi que decelles du prix des énergies fossiles.Or, depuis 2008, ce sont les coûts liées à la péréquationtarifaire qui sont les plus importants. Inférieurs à 400 M€en 2003, le montant de 2010 est estimé supérieur à 900M€. Ceci est liée à la fois à la forte augmentation du prixdes combustibles (pas de centrale nucléaire dans les ZNI)et à celle de la consommation finale (croissancedémographique plus importante qu'en métropole etchangement des usages).

Figure 2 : Evolution des charges entre 2003 et 2010 [CRE,d'après EDF, EDM et ELD]

La tarification spéciale de l'électricité, « produit depremière nécessité est entrée en vigueur le 1er janvier2005³ . A ce jour, d'après le MEDEEM, plus de 800 000foyers bénéficient de cette disposition. Bien qu'enaugmentation constante du fait du nombre croissantd'ayants droit, ce poste ne représente qu'une faible partde la CSPE totale, de l'ordre de 23% et constitue laquatrième et dernière marche du podium.L'obligation d'achat pour les énergies renouvelables neconstitue donc que le troisième poste de coût de la CSPE.Cependant, ce poste connait actuellement une croissanceexponentielle : aux environ de 140 M€ en 2003, il dépassedésormais les 500 M€ (prévisions pour 2010). Ainsi, il estfort possible que les obligations d'achat pour les EnRdeviennent très rapidement le premier poste de coût dela CSPE.
La part du photovoltaïque a quadruplé, mais resteinférieure à 1 €/MWh.
Les récents débats sur les tarifs d'achat pour l'électricitéphotovoltaïque nous font nous interroger sur leur poidsdans la CSPE.La quantité d'électricité photovoltaïque produite estencore très faible (moins de 0,1% de la productionélectrique totale) pour un coût CSPE de 0,28€/MWh en2009.Dans le cas où l’essor du photovoltaïque serait limité à500 GW par an, le surcoût pourrait être de l'ordre de2 €/MWh en 20204 .

2 Le rapport de la Cour des comptes confirme notre analyse. L'évolution
passée des composantes de la CSPE pointe la péréquation tarifaire plutôt
que les ENR, mais la situation devrait s'inverser cette année.
3Elle a été mise en place par le décret du 8 avril 2004, modifié par le
décret du 26 juillet 2006. Ce décret prévoit que le bénéfice de la
tarification sociale est ouvert aux personnes physiques bénéficiant de la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire. La réduction tarifaire
est modulée en fonction de la composition familiale du foyer afin de
prendre en compte la diversité des situations en matière de consommations
d’énergie. Le pourcentage de réduction (entre 50 et 70%) porte à la fois sur
l’abonnement et sur la consommation dans la limite de 100 kWh par mois,
conformément à la loi qui prévoit l’application de la réduction pour une
tranche de consommation (La loi du 9 août 2004 a prévu par ailleurs que
les services liés à la fourniture d’électricité bénéficieront de la tarification
spéciale. Cette mesure a été mise en œuvre par le décret du 26 juillet 2006
qui accorde aux personnes bénéficiant de la tarification spéciale : a) La
gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat lors de
l’installation dans un logement ; b) Un abattement de 80% du coût d’un
déplacement facturé au client lorsque ce dernier, en raison d’un défaut de
paiement, fait l’objet d’une interruption de fourniture)
4En faisant l'hypothèse d'une atteinte des objectif du Grenelle en 2020 avec
une puissance installée annuelle constante, un prix de marché moyen
pondéré qui croitrait de 78 €/MWh en 2009 à 100 €/MWh en 2020 et en
considérant les derniers tarifs d'achats dégressifs fixés fin 2010, le solaire
photovoltaïque pèserait à lui seul dans la CSPE 2,6 €/MWh pour une
production électrique de l'ordre du pourcent.
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Ce que finance la CSPE
Instituée par la loi n° 20038 du 3 janvier 2003, la CSPE finance les charges supportées par EDF  pour l'essentiel ainsi que les Entreprises Locales de Distribution et Electricité de Mayotte qui résultent :• des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération (obligation d’achat, contrats d’achatantérieurs à la loi du 10 février 2000 et appels d’offres) ;• de la péréquation tarifaire en faveur des zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain (Corse,départements d’outremer, Mayotte, SaintPierre et Miquelon et les îles bretonnes de Molène, d’Ouessant, de Seinet des Glénans) ;• de la tarification de l’électricité comme produit de première nécessité et du dispositif institué en faveur despersonnes en situation de précarité.La CSPE finance également le budget du médiateur national de l’énergie. Si le niveau qu’elle atteint alors estinférieur à 4,5 €/MWh, elle finance également une partie des charges liées au tarif réglementé transitoired’ajustement du marché (TaRTAM) (dans la limite de 0,55 €/MWh) sans pouvoir dépasser cette valeur, enapplication de la loi du 7 décembre 2006.

Les taxes sur la facture d'électricité des particuliers
 La CSPE : Contribution au Service Public de l'Electricité, qui pèse sur la consommation d'électricité à hauteur de7,50 euros HTVA par MWh La CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement, qui dépend de la taille du compteur et s'élève à 9,15 euros paran pour un compteur de 6 kVA, soit environ 12% du coût de l'abonnement. Les TCFE : Taxes sur la Consommation Finale de l’Electricité (TCFE) qui remplacent la TLE (Taxe Locale surl'Electricité), qui s'appliquait sur 80% du montant hors taxes de la facture, au taux maximal de 12%. Soit 9,6% dumontant HT de la facture d'électricité. La TVA: taxe sur la valeur ajoutée, qui s'applique à hauteur de 5,5% sur l'abonnement et 19,6% sur laconsommation d'électricité.

5A titre de comparaison, l'Allemagne comptait près de 26 000 MW
d'éoliennes fin 2009 contre près de 4 500 MW pour la France.

Le poids des énergies renouvelables dans la factured'électricité en France semble raisonnable encomparaison du leader européeen
A titre de comparaison, il est intéressant de regarder cequ'il se passe en Allemagne, leader mondial des marchéséolien et photovoltaïque. Afin de financer les surcoûtsengendrés par les tarifs d'achat, il existe depuis 1999 uneGreen Tax, dont le montant est bien supérieur à celui dela CSPE puisqu'il a été fixé à 20,50 €/MWh pour les "nonbusiness use" et 12,50 €/MWh pour les "business use".
Par ailleurs, les tarifs avantageux pour le solairephotovoltaïque de 2010 ont conduit à réévaluer cette taxequi s'élève depuis 2011 à 35€/MWh5 ! Ainsi, enAllemagne les taxes liées au soutien des énergiesrenouvelables sont supérieures d'un ordre de grandeur àcelles qui existent en France. Elles sont aujourd’huicomprises entre 100 € et 150 € par an et par ménage.L’augmentation, début 2011 a été de l’ordre de 40 euros.L’électricité allemande est aujourd’hui la plus chèred’Europe après le Danemark.

La reforme des taxes de l'électricité de 2011 devraitconduire à une augmentation moyenne de la factured'un particulier limitée à 20 €.
Finalement, l’effet de la réforme des Taxes Locales surl'Electricité est extrêmement mineur pour les ménages.L’augmentation de la Contribution au Service Public del’Electricité est quant à elle le résultat du double effet del'augmentation du prix des énergies fossiles qui adirectement pesé sur la péréquation tarifaire, et des nonrevalorisations successives depuis 6 ans.Depuis sa création en 2003, la CSPE ne finance queminoritairement les énergies renouvelables. Dans le casd’une limitation à 500 MWc par an de puissancephotovoltaïque installée, ce qui correspond aux objectifsdu Grenelle, la hausse ne devrait pas dépasser 2€/MWh(soit 2% de la facture électrique d’un client domestique).
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Quels marchés, présents et futurs,pour l'hydrogène industriel en France ?
par Alain LE DUIGOU et Marianne MIGUET

Qu’en estil de la situation actuelle de l’hydrogène utilisé à des fins chimiques enFrance et quels sont ses perspectives d’évolution, ne seraitce qu’à moyen terme(2030) ? Cet article rapporte les analyses et conclusions d’une étude conduite par leCEA dans le cadre d’un projet collaboratif, après enquête menée notamment auprèsdes industriels du secteur.
L'hydrogène, un élément chimique objet debeaucoup d'attentionSi l'hydrogène fait aujourd'hui l'objet de beaucoupd'attention, de publications, c'est que son utilisationen tant que "vecteur énergétique" en piles à combustiblepour des applications mobiles et stationnaires peutreprésenter à terme (2030 – 2050) un marché potentiel trèsimportant. Ainsi, les évaluations prospectives dedéveloppement de l'hydrogène énergie réalisées lors de ladernière décennie montrent des taux de pénétrations dumarché automobile mondial à l'horizon 2050 pouvantaller jusqu'à 40% [1], 70% dans certaines conditions [2], cequi reviendrait en gros à devoir globalement doubler laproduction mondiale actuelle, et à la multiplier par aumoins 5 dans les régions les plus industrialisées commel'Europe ou les EtatsUnis qui comptent 1 voitureparticulière pour 2 habitants. Notre pays, acteurimportant de la R&D dans le domaine, est ainsilargement concerné par de tels bouleversements. Maisqu'en estil de la situation actuelle de l'hydrogène utilisé àdes fins chimiques en France, et de ses perspectivesd'évolutions, ne seraitce qu'à moyen terme (2030) ? C'estce qu'a analysé une étude récente conduite par le CEA,dans le cadre du projet collaboratif HyFrance3 ([3] voirencadré) réunissant 10 partenaires (ADEME, AFH2,CNRS, IFP, Air Liquide, EdF, GdF Suez, TOTAL,ALPHEA, et CEA  coordinateur) et cofinancé parl'ADEME, en se fondant certes sur les donnéesdisponibles dans la littérature, mais surtout au traversd'une enquête la plus large possible auprès desindustriels du secteur. L'analyse de la situation nationales'est essentiellement fondée sur une enquête(questionnaire) effectuée entre février et juin 2009 auprèsdes industriels des secteurs concernés.
Un secteur industriel complexe et de grandeampleur
La quantité totale d'hydrogène produit et consommé enFrance est aujourd'hui de 920 000 tonnes par an environ.Deux applications industrielles se partagent à parts

pratiquement égales l'essentiel de la consommation : leraffinage (désulfuration des produits et conversion descoupes lourdes), et la chimie (principalement pour laproduction d'ammoniac, mais aussi pour la chimie  horsméthanol  et la métallurgie). Cet hydrogène est produitprincipalement à partir de gaz naturel par le procédé devaporeformage (SMR en Anglais) et de pétrole par leprocédé de reformage catalytique (l'hydrogène y étant uncoproduit de la production d'essence en raffinerie). Il estégalement coproduit dans les usines sidérurgiques et deproduction de chlore. L'hydrogène coproduit représenteenviron 60% de la production totale, dont une quantitétrès importante qui est aujourd'hui brulée, et parconséquent potentiellement récupérable pour d'autresapplications (nommée "CPS", ou CoproduitPotentiellement Substituable, dans cette étude) : environ240 000 t/an, soit environ 25% de l’hydrogène total,toutes origines confondues. Dans tous les cas, la teneuren impuretés, ainsi que le type d'impuretés, serontdéterminants pour l'usage que l'on veut en faire.L'hydrogène électrolytique représente actuellementmoins de 1% de la production nationale. Les figuressuivantes montrent les quantités produites etconsommées au niveau national, ainsi que les répartitionspar secteurs.

Répartitions de la consommation d’hydrogène (en t / an), avecmise en évidence de la part prise par le "CPS"
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En complément de la vision prospective à long terme développée dans les projets HyFrance1 et HyFrance2,déclinaisons nationales du projet européen HyWays, le projet HyFrance3 a permis de prolonger un cadrenational de réflexions, de débats et d’échanges stratégiques entre des acteurs majeurs de la recherche industrielleet publique sur les filières technologiques de l’hydrogène en France : Air Liquide, Total Raffinage Marketing, EDFR&D, GDFSUEZ, CNRSLEPII, IFP Energies nouvelles, AFH2, ALPHEA, ADEME (cofinanceur et partenaire) etle CEA (coordinateur). Achevé depuis fin janvier 2011, ce projet s’est attaché à étudier le paysage, les évolutions etla compétitivité économique de certains maillons de la chaîne de l’hydrogène, pour des applications industrielleset énergétiques, à un horizon dit de « moyen terme » (20202030). Quatre thèmes d'études ont été abordés : lademande prospective d'hydrogène dans l'industrie, la production d'hydrogène pour des usages transport à partird'électricité éolienne, et ce en fonction de divers types de demandes, le stockage massif qu'il faudrait mettre enplace en régions RhôneAlpes et PACA, afin d'équilibrer une offre pouvant présenter des interruptionsvolontaires (maintenances) ou accidentelles, ainsi que la distribution d'hydrogène dans ces deux régions pourune utilisation automobile. Une présentation des résultats majeurs de ce projet sera disponible dans le prochainnuméro de La Lettre de l’Itésé...

Sur un plan environnemental, le procédé devaporeformage, qui fournit aujourd'hui l'essentiel del'hydrogène émet environ 10 tonnes de CO2 par tonned'hydrogène produit [4]. Les émissions actuelles de CO2dues à la production d'hydrogène sont ainsi comprisesentre environ 1 et 2 % des émissions totales françaises.L'intérêt de produire l'hydrogène par électrolyse alcalinedépend essentiellement du mix électrique utilisé :émissions de 20 tonnes, 5 tonnes ou de l'ordre de 0,3tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène selon que l'onutilise respectivement le mix électrique Européen etFrançais sans captage de CO2, ou 100% Nucléaire.
Un marché orienté à la hausse
Un marché de grande ampleur est susceptible d'émergerdans les décennies à venir, celui de la sidérurgie.La réduction directe du minerai par l'hydrogène estaujourd'hui un procédé mature, le projet ULCOS [5] a enparticulier pour objectif une réduction de 50% desémissions totales de CO2 du procédé (passage de 1,8 à0,9 t CO2 / t d'acier).

Il faudrait toutefois plus d'1 Mt /an d'hydrogène pourassurer la réduction de la totalité du minerai aujourd'huitraité en France, ce qui est considérable, en tous cassupérieur à la production totale d’hydrogène, toutesorigines confondues.Les perspectives d'évolution de la consommationnationale d'hydrogène industriel sont ainsi clairementorientées à la hausse, (taux de croissance annuel estimé à4% en Europe) du seul fait de l'industrie du raffinage,malgré un besoin pour la production d'ammoniac endéclin en raison des politiques de réduction del'utilisation des engrais azotés. La production annuellevers 2030 devrait ainsi être supérieure à 1 Mt / an. Si lasidérurgie utilisait de l’hydrogène partout où cela estpossible, cela doublerait les quantités totales d'hydrogèneproduites et consommées en France, sans même prendreen compte l'arrivée des nouveaux usages évoqués endébut de cet article.
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Superphénix : les enseignements à tirerpour les enjeux énergétiques futurs
par Gilles MATHONNIERE et Yves AMALRIC

De la création de la société NERSA en juillet 1974 chargée de la construction deSPX jusqu’à son arrêt effectif en 1998, l’histoire de ce réacteur a été riche etfortement marquée par l’évolution des enjeux économiques, environnementaux etsociétaux, dans une approche de plus en plus mondialisée. Quelles leçons en tirerà l’heure où la sécurisation des approvisionnements énergétiques redevient unepréoccupation majeure à l’échelle européenne ?
Un choix opéré en situation de crise énergétique
La brusque flambée des prix du pétrole en octobre 1973entraîne une crise mondiale avec de nombreusesrépercussions. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, onassiste à un impressionnant développement dans lemonde : entre 1970 et 1980, le nombre de réacteurscouplés au réseau passe de 97 à 258 pour un saut depuissance de 19700 MWe à 146000 MWe. Le prix spot del'uranium est multiplié presque par dix entre 1973 et1978 !C’est la crainte d'un choc uranium, à l'instar du toutrécent choc pétrolier. La question se pose, d'autant plusque les prévisions de l’époque se fondent sur 700 000 td'uranium naturel de ressources mondiales, pour uneconsommation prévisionnelle de 100 000 t/an à l'horizon1990.Les principaux pays nucléaires se lancent alors dans unecourse au RNRNa. Les USA démarrent à la fin desannées 1970, leur 4ème RNR (Clinch River BreederReactor qui sera arrêté par le Congrès en 1983),l'Allemagne autorise la construction de Kalkar en 1973, laGrandeBretagne met son réacteur PFR en service, l'URSSmet trois réacteurs en marche lors de cette décennie et leJapon démarre son premier surgénérateur Joyo en 1978.En France, la divergence de Rapsodie en 1967 et lecouplage au réseau de Phénix en 1973, témoignent d'unintérêt pour cette filière, antérieur à la crise, mais celleciva fortement accélérer les choses. La décision de créerSuperphénix est prise dans cette situation de doublecrainte de manquer d'uranium et de perdre notre avancetechnologique dans la compétition internationale pour lamise au point de la filière RNRNa.La Commission d'enquête parlementaire de 1998 surSuperphénix fera ressortir que la décision de construireSPX était justifiée au moment où elle est prise.
Une fenêtre d’opportunité économique trop étroite pourun projet de long termeCependant les prévisions qui ont amené à décider delancer Superphénix, se révèlent assez rapidementerronées, refermant très rapidement la fenêtre

d'opportunité de ce réacteur, qui parce qu'il est coûteux àconstruire, a besoin d'un uranium cher pour êtreéconomiquement compétitif. Or,• La consommation française d'électricité en 2000 estsurestimée en 1973 d'un facteur deux (criseséconomiques, économie d'énergie,…),• La consommation d'uranium doit être revue à la baissed'un facteur trois environ, car l'évolution du parcnucléaire mondial est moindre que prévue (nouvellesdécouvertes pétrolières "bon marché", opinion publique,mouvements écologistes,…),• Les ressources mondiales en uranium sont réévaluées àla hausse avec des découvertes considérables au Canada,et en Australie.Dès le début des années 80 la rentabilité du RNRNa n'estplus vérifiée, et la décision de construire SPX n'est plusjustifiée sur le seul plan économique.
Un processus décisionnel très court
Dans un contexte institutionnel de nature à faciliterl’adaptation aux enjeux énergétiques nationaux, ladécision est prise d’anticiper sur le calendrier derecommandations de la Commission PEON en charge dela politique nucléaire française depuis les années 50.Celleci propose en effet de consacrer la plus grande partde l'effort de R&D aux surgénérateurs. Jusqu'en 1977 laCommission PEON affirmera le caractère prioritaire deleur succès commercial. Dans le même temps EDF, seconcerte avec les électriciens italiens ENEL (EnteNazionale per l’Energia Ellettrica) et allemand RWE(Rheinish Westfälishes Elektrizitätwerk, le 2èmeélectricien allemand) sur la construction de deuxcentrales industrielles surgénératrices et signent le 28décembre 1973 une convention définissant les modalitésde leur coopération. Une fois la décision de construireprise par les électriciens, tout va très vite avec uneconcertation locale réduite, comme en témoignentl'enquête d'utilité publique particulièrement brève(9 octobre au 8 novembre 1974), ou le fait que ladestination de l'utilisation des terrains dont l'acquisition acommencé en 1973 n'est rendue publique qu'en 1976.
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Même souci d'aller vite sur ce sujet à la commissionPEON, ce qui explique sans doute que la décisiongouvernementale d'autorisation de création de la centraledu 12 mai 1977, intervient après les travaux préliminairesd'infrastructures et de terrassement et après le début deconstruction du réacteur. Cette absence de débats affectel'opinion publique. La Commission d'enquête surSuperphénix évoque pour sa part une promotion defilière "à la hussarde".Il est à noter tout particulièrement que le changementdans la donne économique redevenue défavorable à laconstruction de Superphénix ne semble pas avoir étédétecté par les organismes décisionnaires.
Le fonctionnement de SPX
L'exploitation de SPX, couplé pour la première fois auréseau en janvier 1986, est marquée par quatre incidentsnotables :
• Mars 1987 : défaillance de la cuve du barillet, causéepar une erreur de conception sur le choix de l'acier (10mois d'arrêt),• Juillet 1990 : arrêt de la centrale consécutive àl'oxydation du sodium primaire causée parune entréed'air provoquée par un défaut de fonctionnement d'uncompresseur (8 mois pour purifier le sodium),• Décembre 1990 : effondrement partiel du toit de lasalle des machines,• Fin 1994 : fuite d'argon dans un échangeur de chaleursodiumsodium situé à l'intérieur de la cuve (7 moisd'arrêt).
Si ces problèmes ne remettent pas en cause la conceptiondu cœur, ils mettent en évidence la difficulté à exploiterles circuits sodium, et inspecter le réacteur.Même si ces incidents n'ont pas de conséquences (lesdeux premiers ont été classés comme incident de niveau2) et si globalement, la DSIN a pu écrire que la sûreté deSPX était cohérente avec celle du parc REP, ils donnent aupublic l'image d'une exploitation chaotique et soulèventdes interrogations sur la fiabilité du réacteur. Le bonfonctionnement de 1996, ne suffira pas à dissiper cettemauvaise image.

La perception du projet dans l'opinion publique
Dès 1974 des recours ont lieu à l'initiative d'opposantsprivés, d'association de protection de la nature,… suivispar des manifestations de grande ampleur en 1976 et 1977conduisant à la mort d'un opposant.Dans ces conditions difficiles, les arrêts mentionnés auparagraphe précédent et les arrêts pour causeadministrative deux fois plus nombreux contribuent àternir l'image du réacteur.

De plus l'opinion publique, initialement sousinformée,ne comprend pas le changement du rôle à jouer par SPX,qui d'outil industriel pour une meilleure utilisation del'uranium naturel, passe à celui d'outil de recherche pourla transmutation des déchets radioactifs ou laconsommation nette de plutonium.C'est d'ailleurs ce glissement entre l'enquête publique quifixe la production d’électricité comme objectif de SPX, etle nouveau décret d'autorisation de création du 11 juillet1994 lui donnant pour finalité la recherche et ladémonstration, qui sera utilisé par les opposants pourconduire à l'annulation de ce dernier par le conseil d'Etaten février 1997.
SPX un enjeu politique
Ainsi ce réacteur cristallise les efforts des antinucléaires,dont la stratégie est dans un premier temps d'obtenirl'arrêt de SPX, avant de demander celui de la Hague,pour ensuite exiger un moratoire sur le nucléaire enFrance, et enfin demander l'arrêt de tous les réacteursnucléaires français …Par ailleurs, l'accord de gouvernement signépréalablement aux élections législatives de 1997 entre leParti Socialiste et les Verts prévoit explicitement l'arrêt deSPX. Ceci conduira à l'annonce du 17 juin 1997 parL.  Jospin, devenu premier ministre, que SPX seraabandonné.
Les enseignements à en tirer
Lorsqu'il est avéré que le réacteur ne correspondait pas àun besoin économique, que les difficultés techniquespourtant surmontables se sont accumulées et que ledevis initial a été largement dépassé, son arrêt est devenuinéluctable.En dépit de son arrêt prématuré, SPX démontre lafaisabilité technique de la filière sodium avec lesexigences de sûreté de l'époque, sans pour autant êtrecompétitive avec les REP, compte tenu du coût del'uranium de l’époque. En termes d'investissement lekWe "SPX" coûte au moins deux fois plus cher que celuid'un REP et son exploitation au moins 30% de plus.Au total la construction, l'exploitation et ledémantèlement (dont le coût est en référence égal à 15%du total de l'investissement comme pour un REP) semontent à environ 60 milliards de francs 1994, ce qui faitdire à la Cour des comptes que l'expérience de lasurgénération apparaît défavorable sur le plan financier.
Enfin, et ce n'est pas le moins important, le besoin dedisposer d'un réacteur surgénérateur (ou isogénérateur)pour assurer la durabilité du nucléaire reste une idéeforce qui n'a pas été remise en cause. Ceci justifie que destravaux de R&D soient redéveloppés sur le sujet, mêmesi une éventuelle industrialisation de la filière passe
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nécessairement par sa compétitivité économique, face auxautres réacteurs.
L'étude de H. Curien et le rapport Castaing du 20 juin1996 (en réponse à une question du gouvernement, ilmontre que SPX qui n'a pas été conçu pour, peutcependant devenir un instrument de recherche) auraientpu réussir à le transformer en réacteur de recherche pourl'incinération du plutonium ou la transmutation desdéchets, ce qui aurait été un atout pour la R&D françaisedans le domaine des RNR et de la transmutation. Maisn'ayant pas été conçu et présenté comme tel à l'origine, iln'est pas arrivé à convaincre dans ce nouveau rôle.
Dans ces conditions les avantages présentés par la filièreRNRNa comme une dose reçue par les opérateursmoindre et une modulation de la puissance plus facileque dans les REP (absence d’effet Xénon), sont passéstotalement inaperçus.

L’acceptabilité socioéconomique : un pointclé

Le réacteur SPX a subi de plein fouet le reflux des prix del’uranium et le ralentissement des programmes électronucléaires. Dans une perspective de relative abondanceénergétique et de dérégulation des systèmes électriques,la priorité n’était pas la gestion du long terme.
De ce qui a été vu précédemment, il apparaît qu'audelàdes critères impératifs à respecter en matière de sûreté oude non prolifération, la perspective de compétitivitééconomique de la filière RNRNa est indispensable pourson industrialisation. En attendant, seul un prototype àdes fins de R&D et/ou d'étape vers un design industriel,pourra trouver sa place, et son rôle devra être clairementprécisé dès le départ.Quelles que soient les analysessociologiques et politiques de la destinée de ce réacteur,ces faits ne doivent pas être oubliés.

Le réacteur Superphénix vu du Rhône
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Actualités scientifiquesVie de l'unité

Rendezvous le 14 juin 2011 dans le Grand amphi de l’INSTN à Saclay, pour la troisième journée de l'Itésé :
« Des sciences fondamentales jusqu’au marché :Comment dynamiser l’innovation vers une énergie moins carbonée ? »

Cette journée est placée sous le haut patronage de l'Administrateur Général qui en fera l’introduction. Elle serahonorée aussi par la présence de Catherine Césarky, Haut Commissaire à l’Energie Atomique ainsi que par lavenue de Claude Birraux, Député, Président de L’Office parlementaire d’Evaluation des Choix scientifiques ettechnologiques (OPECST).Le processus d’innovation ainsi que sa performance économique et environnementale seront analysés et discutéslors de sessions plénières et de tables rondes par des intervenants, aussi bien académiques que chercheurs etindustriels. Le programme et le bulletin de participation sont accessibles sur le site itésé@cea.fr

Conférence de JeanEudes Moncomble
Le 4 janvier, l’Itésé a invité JeanEudes Moncomble, lesecrétaire générale du CFE (conseil français l'énergie). Ilest intervenu à l'Orme des Merisiers sur le sujet de :" L'état énergétique de la planète et ses perspectives : Lesgrands enseignements de la dernière ConférenceMondiale de l'Energie? ".

JeanEudes Moncomble
Cette conférence a rencontré un important succès. Lesupport est disponible sur le site de l’Itésé.
Itésé partenaire du nouveau Labex LASIPS(Laboratoire Systèmes et Ingénierie de Paris Saclay) !
Ce projet vient d’être sélectionné par le Ministère. Il portesur l'ingénierie des matériaux, des procédés jusqu'auxsystèmes avec trois challenges sociétaux : ledéveloppement durable (e.g. structures moinsgourmandes en énergie), l'énergie (production, gestion etdistribution) et la santé (e.g. capteurs de diagnostic plussensibles, prothèses innovantes, reconstruction de tissus).Le projet comporte une forte composante formation avecune coordination entre les formations universitaires etd'écoles d'ingénieurs. La dimension économique estapportée par L’Itésé et par son allié le LGI (Laboratoirede Génie Industriel de l’Ecole Centrale de Paris).

L'Itésé, en charge de coordonner le SteeringCommittee du "Forum FranceMIT sur l'Energie"mis en place par l'Elysée, a organisé et animé laréunion de lancement du Forum, avec sespartenaires américains, au MIT le 24 Janvier.
La rencontre a réuni une vingtaine de participants, dontune dizaine de français appartenant au MESR, CEA,CNRS et l’IFP.La conduite des travaux était assurée par E. Moniz(Directeur de l’Energy Initiative du MIT) et S. Berger(Présidente du MITSI) pour le MIT et JG. Devezeaux deLavergne pour la partie française.

La réunion du 24 janvier à Boston
L’objectif commun est de mettre en œuvre unecollaboration ambitieuse dans le domaine de l’énergieavec la France. Le projet s’appuie d’une part sur leprogramme MITFrance (projets conjoints de recherche,stages pour étudiants) et d’autre part sur les relationsindustrielles que développent la partie française (MESRnotamment) et le MIT avec les grandes entreprises dusecteur.L’idée du rapprochement est de faire en sorte que laFrance et le MIT travaillent de concert autour d’unprogramme conjoint dont l’une des étapes est unemanifestation à forte visibilité qui se tiendra à Paris les29 et 30 juin 2011. Contact : JeanGuy Devezeaux




