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AVANT-PROPOS 
Toute discussion sur les tendances énergétiques du XXIe siècle doit prendre en compte le 

déséquilibre énergétique global. Environ 1,6 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à des 
services énergétiques modernes, et la plupart des aspects du développement – qu’il s’agisse du niveau 
de vie, de la santé ou de la productivité industrielle – nécessitent un approvisionnement énergétique 
adéquat. Si l’on regarde le siècle passé, la croissance de la demande énergétique sera conséquente, et 
« connecter les non-connectés » jouera un rôle clé dans le progrès. 

Un autre défi sera la durabilité. Comment satisfaire ces besoins énergétiques croissants sans créer 
d’effets secondaires négatifs qui pourraient compromettre l’environnement des générations futures ? 

L’énergie nucléaire n’est pas une solution miracle. C’est une option parmi d’autres et les 
projections d’une expansion de l’utilisation de l’énergie nucléaire sont en augmentation. Outre la 
croissance de la demande, ces prévisions s’expliquent par un souci de sécurité énergétique, la faiblesse 
des émissions de GES du nucléaire et la bonne performance soutenue des centrales nucléaires.  

Chaque pays doit faire ses propres choix énergétiques ; une même solution ne vaut pas pour tous. 
Cependant, pour les pays intéressés par l’intégration de l’énergie nucléaire dans leurs stratégies de 
développement durable, il est important que l’option nucléaire reste ouverte et accessible. 

 

Mohamed ElBaradei  

Directeur général  
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La présente publication ne traite pas de questions de responsabilité, juridique ou autre, concernant 
les actes ou omissions de quiconque. 
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les conséquences qui pourraient résulter de son utilisation. 
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ÉNERGIE NUCLÉAIRE : SITUATION ET TENDANCES 
Au 1er avril 2006, 443 réacteurs nucléaires étaient en service dans le monde. Cela représentait une 

capacité totale de production de 370 GWe et près de 16 % de l’électricité mondiale. Ce pourcentage 
est resté pratiquement stable depuis 1986, signe que le nucléaire s’est développé au même rythme que 
l’ensemble de la production d’électricité ces 20 dernières années. Par ailleurs, 26 réacteurs sont en 
construction. Le tableau 1 présente la distribution des réacteurs en service et en construction à travers 
le monde.  

TABLEAU 1. RÉACTEURS NUCLÉAIRES EN SERVICE ET EN CONSTRUCTION DANS LE 
MONDE (AU 1ER AVRIL 2006)a  

Réacteurs en service Réacteurs en 
construction 

Électricité d’origine 
nucléaire fournie 

en 2004 

Expérience 
d’exploitation 
totale en 2004 PAYS 

Nbre de 
tranches 

Total 
MWe 

Nbre de
tranches 

Total 
MWe TW·h % du 

Total Années Mois 
         

Afrique du Sud 
Allemagne 
Argentine 
Arménie 
Belgique 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chine 
Corée, République de 
Espagne 
États-Unis d’Amérique 
Fédération de Russie 
Finlande 
France 
Hongrie 
Inde 
Iran, Rép. islamique d’ 
Japon 
Lituanie 
Mexique 
Pakistan 
Pays-Bas 
République tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Ukraine 

2 
17 

2 
1 
7 
2 
4 

18 
9 

20 
9 

104 
31 

4 
59 

4 
15 

 
56 

1 
2 
2 
1 
6 
1 

23 
6 
1 

10 
5 

15 

1 800 
20 339 

935 
376 

5 824 
1 901 
2 722 

12 599 
6 572 

16 810 
7 588 

99 210 
21 743 

2 676 
63 363 

1 755 
3 040 

 
47 839 

1 185 
1 310 

425 
449 

3 368 
655 

11 852 
2 442 

656 
8 910 
3 220 

13 107 

 
 

1 
 
 
 

1 
 

3 
 
 
 

4 
1 
 
 

8 
1 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 

692 
 
 
 

953 
 

3 000 
 
 
 

3 775 
1 600 

 
 

3 602 
915 
866 

 
 

300 
 
 

655 
 
 
 
 
 

1 900 

12,2 
154,6 

6,4 
2,5 

45,3 
9,9 

15,6 
86,8 
50,3 

139,3 
54,7 

788,6 
137,3 
22,3 

430,9 
13,0 
15,7 

 
273,8 
10,3 
10,8 
2,4 
3,8 

23,3 
5,1 

75,2 
16,3 
5,6 

69,5 
22,1 
83,3 

5,5 
31,0 
6,9 

42,7 
55,6 
2,4 

41,6 
14,6 
2,0 

44,7 
19,6 
20,0 
15,8 
32,9 
78,5 
37,2 
2,8 

 
29,3 
69,6 
5,0 
2,8 
3,9 

30,5 
8,6 

19,9 
56,1 
42,4 
44,9 
32,1 
48,5 

42 
683 
54 
38 

205 
29 

133 
442 
56 

259 
237 

2 975 
870 
107 

1 464 
82 

252 
 

1 176 
39 
27 
39 
61 
86 
9 

1 377 
112 
24 

332 
153 
308 

3 
5 
7 
3 
7 
3 
2 
8 

11 
8 
2 
8 
4 
4 
2 
2 
0 
 

4 
6 

11 
10 
0 

10 
6 
8 
6 
3 
6 

10 
6 

         

Totalb  443 369 552 26 20 858 2616,9 16% 11 588 6 

a Source : AIEA (2006). 
b Le total inclut les données suivantes pour Taiwan (Chine) :  
– 6 tranches, 4 904 MWe en service ; 2 tranches, 2 600 MWe en construction ;  
– 37,9 TW·h de production d’électricité d’origine nucléaire, représentant 20,9 % de la production d’électricité totale en 2004 ; 
– 146 ans et un mois d’expérience d’exploitation totale.  

Comme indiqué dans le tableau, l’énergie nucléaire est principalement utilisée dans les pays 
industrialisés. Parmi les réacteurs en service dans le monde, 405 (91 %) sont situés soit dans des pays 
de l’OCDE, soit dans des pays en transition. En termes de capacité de production, 350 GWe sur 
380 GWe, soit 95 % de la capacité de production nucléaire, sont installés dans ces pays. En termes de 



 

2 

nouvelles constructions, cependant, la situation est inversée. Seize des 26 réacteurs en construction 
(62 %), soit 11 GWe sur 20 GWe (53 %), se trouvent dans des pays en développement.  

L’expansion actuelle, ainsi que les perspectives de croissance à court et long terme, sont centrées 
sur l’Asie. Des 26 réacteurs en construction dans le monde, 16 sont situés en Asie. Vingt-quatre des 
34 derniers réacteurs qui ont été connectés au réseau sont également situés en Asie. 

La figure 1 montre la croissance de la capacité de production d’électricité d’origine nucléaire dans 
le monde depuis 1960, ainsi que les projections hautes et basses de l’AIEA jusqu’en 2030 
(AIEA 2005a). L’expansion de l’énergie nucléaire a été rapide initialement. Elle a été en moyenne de 
30 % par an pendant la première moitié des années 1970, et de 21 % par an pour l’ensemble de la 
décennie. La part de l’électricité d’origine nucléaire dans l’électricité mondiale a atteint 16 % en 1986.  

Vers la fin des années 1980, la croissance a considérablement ralenti. Les interventions des 
mouvements écologistes de plus en plus nombreux des deux côtés de l’Atlantique ont souvent 
prolongé le temps d’octroi des licences et augmenté les dépenses. La combinaison de l’inflation et de 
la croissance des dépenses énergétiques suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1979 a entraîné une 
diminution de la croissance de la demande d’électricité et une augmentation disproportionnée du coût 
des centrales à forte intensité de capital, comme les centrales nucléaires. Certains producteurs trouvent 
les coûts liés à la réglementation et les coûts de transaction trop élevés pour que le nucléaire soit 
rentable. L’accident de Three Miles Island, en 1979, a porté un grave coup à la réputation de 
l’industrie électronucléaire aux États-Unis, bien qu’il n’ait eu aucun impact hors site, et l’accident de 
Tchernobyl en 1986, qui a eu un impact hors site considérable, a nettement freiné l’expansion du 
nucléaire tant en Europe qu’en ex-Union soviétique. Finalement, la déréglementation des prix sur le 
marché de l’électricité, particulièrement dans les pays de l’OCDE, a entraîné un excès de capacité, une 
baisse des prix de l’électricité et une augmentation des risques liés aux investissements dans des 
centrales. Toutes choses égales par ailleurs, la structure des coûts du nucléaire, qui sont groupés en 
début de période, est un inconvénient sur les marchés qui cherchent les profits à court terme et par 
conséquent valorisent des retours rapides sur investissement. 

Dans les années 1990, la croissance de la production d’électricité d’origine nucléaire a dépassé la 
croissance de la capacité nucléaire car la consolidation de l’industrie nucléaire, l’efficacité de la 
gestion et les avancées technologiques ont progressivement amélioré la disponibilité énergétique 
moyenne des réacteurs nucléaires dans le monde. Le facteur de disponibilité énergétique mesure le 

 

Figure 1. Puissance nucléaire installée dans le monde. Les barres jaunes à gauche représentent la croissance historique de 
1960 à 2005. Les barres à droite montrent les dernières projections basses et hautes de l’AIEA.  
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pourcentage de temps pendant lequel un réacteur nucléaire est disponible pour produire de l’électricité, 
et non à l’arrêt pour ravitaillement, maintenance ou d’autres raisons. La moyenne mondiale pour les 
réacteurs nucléaires a grimpé de 73 % en 1990 à 83 % en 2004. Cette augmentation est équivalente à 
l’addition de 33 nouveaux réacteurs de 1 000 MW. La courbe rouge de la figure 2 montre que 
l’électricité d’origine nucléaire a continué à croître régulièrement, alors que la capacité nucléaire 
nouvellement connectée au réseau chaque année (barres orange) a considérablement baissé depuis sa 
pointe pendant les années 1980. 

Deux projections publiées par l’AIEA pour 2030 sont présentées sur le côté droit de la figure 1. La 
projection basse suppose qu’aucun nouveau réacteur nucléaire ne sera construit en dehors de ceux déjà 
en construction ou actuellement programmés. La capacité nucléaire n’augmente que légèrement dans 
cette projection, passant à 416 GWe en 2020, avant de plafonner. La projection haute tient compte de 
projets nucléaires s’ajoutant à ceux qui sont déjà engagés avec certitude. Pour cette projection, la 
capacité nucléaire globale augmente régulièrement pour atteindre 640 GWe en 2030, ce qui 
correspond à un taux de croissance moyen légèrement supérieur à 2 % par an. 

Les deux projections présentent des différences significatives selon les régions du monde, mais les 
deux prévoient la croissance la plus élevée en Extrême-Orient. Une expansion significative en Europe 
orientale est également attendue pour les deux projections et en Amérique du Nord pour la projection 
haute. En Europe occidentale, on observe une contraction dans la projection basse, étant donné que les 
mises à l’arrêt dépassent les nouvelles constructions, mais une croissance importante dans la 
projection haute. Les taux de croissance sont élevés pour le Moyen-Orient et l’Asie du Sud dans les 
deux projections, alors que ces régions partent d’un niveau modeste en 2005. 

Développement durable 

Le développement durable a été défini en 1987 par la Commission Brundtland, dont le nom officiel 
est Commission mondiale de l’environnement et du développement, comme celui « … qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 
(WCED 1987).  

 

Figure 2. Production d’électricité d’origine nucléaire et capacité additionnelle installée depuis 1966. Les barres orange 
montrent la nouvelle capacité de production d’électricité d’origine nucléaire (en GW) annuelle de 1966 à 2005. Les 
additions annuelles ont atteint un niveau maximal en 1985 et ont été modestes depuis la fin des années 1980. La ligne rouge 
montre la production d’électricité d’origine nucléaire annuelle, en TW·h. Comme expliqué dans le texte, la production 
d’électricité a continué d’augmenter malgré les suppléments de capacité relativement modestes depuis 1990, et ceci grâce à 
l’amélioration continue du facteur de disponibilité énergétique moyenne globale pour les réacteurs nucléaires.  
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Cette définition ne fait pas de distinction nette entre développement durable et développement non 
durable. Elle crée plutôt un lien, ou un cadre, pour aborder les tensions possibles entre développement 
économique et protection de l’environnement. Elle souligne l’importance du développement 
économique pour satisfaire les besoins et l’importance de l’environnement naturel comme fournisseur 
de ressources et réceptacle de déchets. Elle exige par ailleurs que nous jugions les options 
d’aujourd’hui non seulement en fonction des incidences politiques, économiques ou 
environnementales immédiates, mais aussi du point de vue des générations futures qui profiteront de 
nos succès en matière de développement durable, ou souffriront de nos échecs.  

Une vaste littérature sur le développement durable a été produite depuis 1987, divisant 
généralement le concept en trois composantes : économique, environnementale et sociale. Une revue 
complète de cette littérature sortirait du cadre de la présente brochure. Cependant, les grandes étapes 
parcourues jusqu’ici pour traduire la définition originale en directives pratiques relatives à l’énergie 
nucléaire peuvent être récapitulées comme suit.  

Cinq ans après la publication du rapport de la Commission Brundtland a eu lieu à Rio de Janeiro la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), qui a notamment 
abouti à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et au 
programme Action 21. Ce dernier est un plan d’action complet pour le développement durable. Il 
correspond effectivement à la traduction par la CNUED de la définition de la Commission Brundtland 
en termes politiques plus spécifiques. Il comporte 40 chapitres traitant de tous les aspects du 
développement durable et couvre des questions énergétiques, mais ne contient aucun chapitre distinct 
sur l’énergie (CNUED 1992).  

Pour suivre la mise en œuvre d’Action 21, l’ONU a établi la Commission du développement 
durable (CDD). Cette commission se réunit chaque année en plénière pour discuter des sujets 
spécifiques couverts par Action 21. La question de l’énergie a été abordée pour la première fois à la 
neuvième session de la CDD (CDD-9) en 2001. La décision de la CDD-9 sur l’énergie (ONU 2001) 
constitue ainsi le premier effort de la CDD pour traduire plus avant la définition du développement 
durable de la Commission Brundtland en éléments spécifiques d’une politique de l’énergie.  

L’énergie nucléaire était un sujet particulièrement controversé pendant le vaste processus 
préparatoire de la CDD-9 et pendant la réunion elle-même, qui a duré deux semaines. Le débat entre 
les pays qui considèrent l’énergie nucléaire comme une composante essentielle de leur stratégie de 
développement durable et ceux qui la considèrent comme fondamentalement incompatible avec le 
développement durable a été long et détaillé. Deux conclusions principales se sont dégagées de cette 
réunion : 

1) Les pays ont constaté leur désaccord sur le rôle de l’énergie nucléaire dans le développement 
durable. Le texte final de la CDD-9 note que certains pays voient dans l’énergie nucléaire un 
contributeur important au développement durable alors que d’autres non et résume brièvement 
la logique de chaque perspective ; 

2) Les pays ont reconnu que « le choix de l’énergie nucléaire relève de la compétence des pays ».  

Le débat de la CDD-9 sur l’énergie nucléaire n’a pas été repris l’année suivante au Sommet 
mondial pour le développement durable (SMDD) à Johannesburg. En ce qui concerne l’énergie, le 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg adopté au SMDD commence par un appel explicite aux 
gouvernements, aussi bien qu’aux organisations régionales et internationales concernées et autres 
parties prenantes, à mettre en œuvre les recommandations et les conclusions de la CDD-9 
(ONU 2002). Une nouvelle disposition de ce plan est l’inclusion d’une « liste positive » de 
technologies. Le plan appelle à une série d’actions afin de promouvoir la disponibilité à grande échelle 
d’une énergie propre et accessible, spécifiquement la promotion des sources d’énergie renouvelables, 
l’amélioration de l’efficience et les technologies énergétiques de pointe, y compris les carburants 
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fossiles propres. Le nucléaire est inclus dans la catégorie des technologies énergétiques de pointe 
(ONU 2006a). 

L’énergie et le nucléaire sont inscrits à l’ordre du jour de la CDD lors de ses quatorzième et 
quinzième sessions en 2006 et 2007 sur l’énergie pour le développement durable, le développement 
industriel, la pollution de l’air/l’atmosphère et le changement climatique. La CDD-14 est une session 
d’examen ; la CDD-15 une session d’orientation.  

BESOINS ÉNERGÉTIQUES 
Les projections de la demande mondiale d’énergie prévoient toutes une forte augmentation d’ici la 

fin du siècle, même s’il existe aussi des scénarios sur les moyens de ralentir cette croissance de la 
demande. Les causes principales sont les croissances démographique et économique mondiales, 
particulièrement dans les pays en développement. 

Croissance démographique 

La population mondiale compte actuellement environ 6,5 milliards d’individus. L’ONU projette 
une croissance à plus de 9 milliards d’ici 2050 (ONU 2003). Cependant, la croissance démographique 
ralentit car les taux de fertilité baissent, particulièrement dans les pays les moins développés. L’Institut 
international d’analyse systémique appliquée (IIASA) estime probable à 86 % (six chances sur sept) 
une stabilisation de la croissance démographique mondiale avant 2100 (figure 3) et le début d’une 
lente diminution de la population mondiale (Lutz et autres, 2004). 

Néanmoins, l’augmentation projetée de la population de 1,5 milliard de personnes entre 
aujourd’hui et 2050 aura lieu de manière presque certaine dans les pays en développement, et pour que 
le monde réponde ne serait-ce qu’à une partie des aspirations économiques des pauvres vivants 
aujourd’hui et de ceux qui naîtront avant le pic démographique, une augmentation importante de 
l’offre énergétique est obligatoire.  

 

Figure 3. Projections probabilistes de la population mondiale à l’horizon 2100 (adapté de Lutz et autres (2004)). 
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Encadré 1. « Principaux messages » 
Le défi énergétique que pose la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement (UN-Energy 2005) 
 

• Les services énergétiques pour des besoins tels que l’éclairage, le chauffage, la cuisson des aliments, la 
production d’énergie motrice et mécanique, les transports et les télécommunications sont essentiels pour le 
développement socio-économique, puisqu’ils apportent des bénéfices sociaux et des possibilités de création 
de revenus et d’emplois.  

• Les pauvres obtiennent des services énergétiques en accédant aux combustibles modernes, à l’électricité et 
à l’énergie mécanique. Cet accès est particulièrement important pour les femmes et les jeunes filles 
puisqu’elles sont souvent les plus affectées par l’inadéquation des services énergétiques.  

• Les réformes du secteur de l’énergie devraient protéger les pauvres, particulièrement le 1,1 milliard de 
personnes qui vivent avec moins de 1 $ par jour, et devraient prendre en considération les inégalités entre les 
sexes du fait que la majorité des pauvres sont des femmes. 

• La durabilité environnementale des approvisionnements et de la consommation énergétiques devrait être 
augmenté pour réduire les risques environnementaux et sanitaires. Ceci exige des mesures qui augmentent le 
rendement énergétique, introduisent des technologies modernes pour la production et l’utilisation d’énergie, 
substituent des combustibles plus propres aux combustibles polluants et introduisent des sources d’énergie 
renouvelables. 

• Des ressources financières importantes doivent être mobilisées pour accroître les investissements et les 
services dans le secteur énergétique des pays en développement. Ils comptent pour une partie plus 
importante du produit intérieur brut que dans les pays de l’OCDE. Les ressources du secteur public resteront 
cruciales pour investir dans la fourniture de services énergétiques pour les pauvres en raison de la méfiance 
du secteur privé face aux risques sur les marchés émergents. 

• Le rôle de l’énergie et les coûts des services énergétiques devraient être intégrés dans les stratégies 
nationales de développement socio-économique, y compris dans les stratégies de réduction de la pauvreté 
dans le cadre des campagnes OMD, ainsi que dans les programmes des bailleurs de fonds, afin d’atteindre 
les objectifs de développement. La planification énergétique doit être liée aux objectifs et priorités établies 
dans les autres secteurs. 

Développement économique 

L’énergie est et restera le premier moteur du développement économique. La CDD a 
spécifiquement reconnu que « [l]’énergie est indispensable pour atteindre les objectifs du 

 

Figure 4. Indice de développement humain et consommation d’électricité par habitant (PNUD 2005). 
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développement durable » (ONU 2001). Tant la qualité que la quantité sont importantes. Le recours à 
l’énergie humaine, aux animaux de trait et aux carburants traditionnels ne peut pas permettre le même 
niveau d’activité économique que l’accès direct aux produits pétroliers et à l’électricité. 

Les systèmes énergétiques sont devenus plus complexes avec le temps, particulièrement avec 
l’urbanisation et l’industrialisation. Les industries manufacturières, les services modernes et 
l’environnement urbain actuel dépendent particulièrement de l’électricité – un ordinateur ne peut pas 
fonctionner au charbon. Toutes les projections démographiques prévoient une urbanisation continue 
qui, conjointement au développement économique, causera une augmentation encore plus rapide des 
besoins en électricité que des autres besoins énergétiques.  

La consommation d’électricité par habitant est étroitement corrélée au bien-être social d’un pays 
comme mesuré par l’indice de développement humain de l’ONU (IDH), indice composite basé sur des 
mesures de santé, de longévité, d’éducation et de niveau de vie (PNUD 2005). La figure 4 représente 
l’IDH de 43 pays en fonction des consommations d’électricité par habitant. Un IDH de 0,8 ou plus 
correspond à presque 3 000 kW·h par personne et un IDH supérieur à 0,9 à plus de 6 000 kW·h par 
personne.  

Cependant, la figure 4 ne représente que des moyennes nationales, ce qui masque le fait qu’un 
quart de la population mondiale aujourd’hui, soit 1,6 milliard de personnes, n’a aucun accès à 
l’électricité (IEA 2004). Assurer un tel accès – « connecter les non-connectés » – a été désigné par 
la CDD comme une tâche essentielle pour le développement durable. Cet accès a aussi été souligné 
par ONU-Énergie comme une condition pour atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) (encadré 1). Les OMD ont été établis lors du Sommet du millénaire en 
septembre 2000 pour élaborer un plan pour le développement adopté par les pays du monde entier et 
les principales institutions d’aide au développement (ONU 2006b). ONU-Énergie a été créée après 
le SMDD afin de coordonner les activités liées à l’énergie dans le système des Nations Unies.  

Consommation d’énergie 

La plupart des scénarios prévoient une forte augmentation des consommations énergétiques 
mondiales pour le siècle à venir. La présente section récapitule deux ensembles de scénarios 
énergétiques largement cités. 

Figure 5. Consommation mondiale d’énergie primaire par source à l’horizon 2030 dans deux scénarios AIE (réf. : scénario 
de référence; alt. : scénario alternatif) (adapté de IEA 2004).  
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L’Agence internationale de l’énergie (AIE) de l’OCDE publie régulièrement des mises à jour de 
scénarios énergétiques à moyen terme. La figure 5 présente les estimations de l’AIE jusqu’en 2030 en 
termes de demande totale en énergie primaire par source pour un scénario de référence (basé sur une 
continuation des tendances actuelles) et un « scénario de politique alternative » (qui suppose des 
améliorations plus rapides du rendement énergétique, une réduction de la pollution atmosphérique et 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), une utilisation accrue des énergies renouvelables et du 
nucléaire, et des mesures plus fermes de renforcement de la sécurité énergétique) (IEA 2004). Les 
deux scénarios font apparaître une hausse continue de l’utilisation de l’énergie et une hausse 
persistante de l’utilisation des combustibles fossiles. Deux autres conclusions clés détaillées dans le 
rapport, mais qui ne ressortent pas clairement de la figure, sont que la croissance énergétique est plus 
rapide dans les pays en développement et que l’utilisation de l’électricité augmente encore plus 
rapidement que la demande énergétique totale.  

Quarante scénarios à plus long terme (jusqu’à 2100) ont été publiés par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans un rapport spécial sur les scénarios 
d’émissions (IPCC 2000). Ces scénarios (figure 6) prévoient la poursuite de la croissance de la 
consommation énergétique globale à moyen terme présentée à la figure 5. Ils reflètent également, dans 
leurs estimations détaillées, la poursuite d’une croissance plus rapide dans les pays en développement 
et d’un recours accru à l’électricité. Comme le montre le bas de la fourchette de la figure 6, la 
croissance de la consommation énergétique ralentit pendant la deuxième moitié du siècle dans certains 
des scénarios du rapport spécial, et s’inverse même dans quelques cas qui supposent une combinaison 
d’une croissance démographique basse, de styles de vie beaucoup moins énergivores et de 
technologies considérablement plus efficaces. Cependant, de manière générale dans les scénarios du 
rapport spécial, l’utilisation médiane d’énergie primaire augmente d’un facteur 3,5 de 2000 à 2100.  

Demande d’électricité 

Dans le scénario de référence de l’AIE, la demande mondiale d’électricité croît à un taux de 2,4 % 
par an. Afin de répondre à cette croissance, la capacité mondiale de production d’électricité passe 
d’environ 3 700 GWe en 2004 à 7 303 GWe en 2030. Cela correspond pratiquement à un doublement 
de la capacité installée de production d’électricité entre aujourd’hui et 2030. L’équivalent de la 

 
Figure 6. Consommation globale d’énergie primaire projetée à l’horizon 2100 dans 40 scénarios du GIEC (adapté de 
IPCC 2000). 
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capacité actuelle doit donc être construit dans les 24 prochaines années, et une capacité 
complémentaire doit également être construite pour remplacer les centrales qui seront mises à l’arrêt 
pendant la même période. Si l’on suppose que la moitié de la capacité actuelle devra être remplacée (et 
le nombre effectif sera probablement plus important), c’est entre 4 400 et 5 400 GWe de capacité de 
production nouvelle qu’il faudra construire durant le prochain quart de siècle. Étant donné que les 
centrales ont des durées de vie utile comprises entre 30 et 70 ans ou plus, les choix concernant les 
investissements à court terme influenceront en grande partie le futur bouquet énergétique, ce qui en 
fera une composante importante des stratégies nationales de développement durable. 

OFFRE D’ÉNERGIE 
Pour étudier comment répondre aux besoins énergétiques mondiaux croissants, il est important de 

tenir compte du fait que chaque pays utilise son propre bouquet énergétique. En effet :  

1) Différentes technologies sont nécessaires pour répondre à des besoins différents (charge de 
base ou charge de pointe), ou pour répondre à une demande concentrée dans les grandes 
agglomérations par contraste avec la puissance hors réseau de petits utilisateurs isolés ;  

2) L’évolution de l’offre énergétique est irrégulière, et de nouvelles technologies remplacent les 
anciennes en les complétant, en les remplaçant ou en coïncidant avec elles ;  

3) Différents investisseurs choisissent des technologies différentes en se basant sur des exigences 
et des perceptions différentes de la rentabilité et du risque ;  

4) Des pays en forte croissance comme la Chine peuvent être contraints d’utiliser simultanément 
toutes les sources d’énergie afin de répondre à la demande croissante.  

De plus, le bouquet énergétique approprié est différent pour chaque pays. Il dépend en partie de la 
rapidité de la croissance de la demande énergétique ; des ressources énergétiques nationales et des 
alternatives ; des options de financement disponibles et de la question de savoir si ces investissements 
sont effectués dans un marché dérégulé qui valorise les gains rapides ; et des préférences et priorités 
nationales exprimées dans les politiques nationales. Les compromis entre des facteurs tels que les 
risques d’accidents, l’électricité bon marché, la pollution, l’emploi, la dépendance vis-à-vis des 
importations, et le changement climatique, sont au moins partiellement une question de préférence 
personnelle et nationale, et donc un sujet de désaccord légitime même si tous devaient convenir de 
tous les faits. 

Caractéristiques économiques de l’énergie nucléaire et des autres 
technologies de production 

Coûts de production 

Les réacteurs nucléaires bien exploités sont généralement une source compétitive et rentable 
d’électricité. Cela est dû au fait que tandis que ces centrales sont relativement chères à construire, elles 
sont relativement bon marché à faire fonctionner. Une fois le coût de construction entièrement amorti, 
une centrale nucléaire est généralement dans la phase la plus rentable. Toutes choses égales par 
ailleurs, il est économiquement avantageux d’exploiter la centrale nucléaire le plus longtemps possible 
tant que la sûreté est assurée, comme en témoignent les renouvellements ininterrompus des licences 
d’exploitation. 

Aux États-Unis, au 1er avril 2006, la Commission de la réglementation nucléaire (NRC) avait 
approuvé 39 renouvellements de licence de 20 ans chacun, pour une durée totale de vie autorisée de 
60 ans pour chaque réacteur. Les propriétaires d’environ les trois quarts des 104 réacteurs américains 
en service ont reçu, déposé une demande, ou indiqué leur intention de demander de tels 
renouvellements de licence. La situation est semblable dans d’autres pays, bien que les 
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renouvellements de licence soient généralement plus fréquents ailleurs qu’aux États-Unis et ceci pour 
des périodes plus courtes, ou sous la forme de renouvellements périodiques. 

Pour les nouvelles constructions, cependant, il n’y a aucune réponse universelle à la question 
« L’énergie nucléaire est-elle économique ? ». Comme noté ci-dessus, la disponibilité et l’adéquation 
des options d’approvisionnement dépendent des circonstances nationales. Elles dépendent aussi de la 
structure du marché, de l’environnement réglementaire et du climat d’investissement dans le pays.  

Le tableau 2 récapitule les estimations des coûts de construction des nouvelles centrales et des 
coûts de production actualisés tirés de sept études réalisées ces dernières années. Pour les coûts 
actualisés, la figure 7 montre graphiquement les fourchettes du tableau 2 pour différentes technologies 
de production d’électricité. À l’exception du pétrole (évalué dans une seule étude), la tranche 
supérieure de chaque fourchette de coûts est au moins 100 % plus élevée que la tranche inférieure. 
Ceci est dû en partie aux différentes hypothèses technologiques retenues dans les études, mais aussi 
aux facteurs nationaux. Ces coûts sont établis en fonction de la réglementation en vigueur. Tout 
changement de réglementation qui imposerait effectivement plus de dépenses modifierait ces 
estimations.  

Internalisation des coûts externes  

Les coûts externes sont ceux que le public subit (par exemple les coûts sanitaires dus à une centrale 
très polluante), mais que les bénéficiaires de la production d’électricité (le propriétaire de la centrale et 
ses clients) n’ont pas à payer. D’importants progrès ont été réalisés ces dernières décennies dans 
l’internalisation des coûts externes environnementaux et sanitaires grâce, par exemple, aux 
réglementations pour le contrôle de la pollution, la sûreté nucléaire, la sûreté minière et l’exploitation 
des pétroliers et, plus récemment, à la création de nouveaux marchés d’émissions de carbone suite à 
l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. Quand ces dépenses sont internalisées, elles sont prises en 
compte dans les décisions privées d’investissement et dans les choix des consommateurs.  

Malgré les progrès mentionnés, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg demande que d’autres 
efforts soient faits pour internaliser ces coûts externes afin de promouvoir le développement durable 
et, dans le cas des émissions de GES, des progrès importants sont encore nécessaires pour atteindre 
l’objectif de la CCNUCC qui consiste à stabiliser la concentration atmosphérique de GES « à un 
niveau qui empêcherait des interférences anthropogéniques dangereuses avec le climat ».  

 
Figure 7. Fourchettes de coûts actualisés associés aux nouvelles constructions selon sept études récentes (tableau 2) pour les 

technologies de production d’électricité dans différents pays. 
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TABLEAU 2. ESTIMATIONS COMPARATIVES D’ÉTUDES RÉCENTES 

 
MITa 

Université
de 

Chicagob 

Académie
royale 

d’ingénieriec

DGEMP 
Franced 

METI 
Japone 

CERI 
Canadaf 

AEN- 
AIEg 

Coûts  
actualisésh 

Cents É.-U./ 
kW·h 

Cents É.-U./
kW·h 

Cents É.-U./
kW·hi 

Cents É.-U./
kW·h 

Cents É.-U./
kW·h 

Cents É.-U./ 
kW·h 

Cents É.-U./
kW·h 

Nucléaire 
Charbon 
Gaz naturel 
Pétrole 
Hydraulique  
Lisier de volaille  
Éolien à terre  
Éolien en mer  
Vagues/marine 
Solaire PV 

6,7 
4,2 

3,8-5,6 

4,1-7,1
3,3-4,1
3,5-4,5

4,2
4,6-6,4
4,1-5,2

12,5
6,8-9,9

10,1-13,3
12,2

3,6
4,1-4,4

4,5

5,0
5,3
5,8

10,0

4,4-7,5 
4,0-4,9 
6,0-6,3 

2,1-6,9 
1,6-6,9 
3,8-6,4 

 
4,0-24,2 

 
3,1-14,4 
5,2-12,3 

 
12,1-187,6 

Coûts 
au jour le jourj $/kWe $/kWe $/kWe $/kWe $/kWe $/kWe $/kWe 

Nucléaire 
Charbon 
Gaz naturel 
Pétrole 
Hydraulique  
Lisier de volaille  
Éolien à terre  
Éolien en mer  
Vagues/marine 
Solaire PV 

2000 
1300 

500 

1200-1800
1182-1460

500-700

2119
1345-1511

553

1390
1364
1695
2580

1823
1290-1419

652

2614
2548
1536
2520

1968-2491 
1341 
596 

 

1074-2510
719-2347
424-1292

 
1541-6985

 
976-1634
1637-2622

 
3363-10164

a. MIT 2003.  
b. University of Chicago 2004.  
c. Royal Academy of Engineering 2004.  
d. DGEMP 2003.  
e. METI 2004.  
f. CERI 2004.  
g. AEN-AIE 2005.  
h. Le coût actualisé de l’électricité est le prix couvrant les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement

annualisées de la centrale.  
i. Les devises utilisées dans les différentes études sont converties en dollars É.-U. aux taux en vigueur au 11 novembre 2004. 
j. Les coûts au jour le jour correspondent aux montants qui seraient payés si toutes les dépenses d’équipement se 

produisaient simultanément. Ils n’incluent pas les intérêts. 

Bien que les investisseurs privés prennent leurs décisions en fonction surtout des coûts internes, les 
investisseurs publics et les décideurs peuvent souhaiter baser leurs décisions à la fois sur les coûts 
internes et sur l’ensemble des coûts externes. Les coûts externes sont difficiles à quantifier et à 
convertir en valeurs monétaires, tout processus d’évaluation restant subjectif, et les résultats varient 
d’un pays à l’autre. Malgré les incertitudes et les différences nationales dans l’évaluation des 
externalités, plusieurs études importantes ont cherché à estimer les coûts totaux internes et externes 
associés aux différentes technologies de production d’électricité. Les résultats de deux études ExternE 
sont présentés aux figures 8 et 9 (PSI 2001 ; EC 2003 ; Friedrich 2005). L’énergie nucléaire se 
positionne favorablement dans les deux cas. 

Les impacts environnementaux non calculés ne sont pas les seuls coûts externes ayant un intérêt. 
Les préoccupations actuelles de sécurité des approvisionnements énergétiques renvoient à des 
préoccupations qui étaient importantes durant les programmes d’expansion nucléaire de la France et 
du Japon lors des chocs pétroliers des années 1970. Les inconvénients et les inquiétudes associés à une 
insécurité nationale en termes d’approvisionnements énergétiques constituent un coût externe 
largement invisible pour un investisseur évoluant sur un marché énergétique libéralisé. Pour la plupart 
des pays, une expansion du nucléaire augmenterait la diversité de leurs approvisionnements et, par 
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conséquent, leur sécurité énergétique. De plus, le nucléaire a deux caractéristiques qui renforcent 
encore sa résilience. Premièrement, les coûts de production d’électricité sont moins sensibles aux 
variations du prix des combustibles dans le cas du nucléaire que dans celui des combustibles fossiles. 
Le triplement récent du coût de l’uranium a seulement occasionné une différence de 2 à 3 % dans le 
coût de production de l’électricité d’origine nucléaire. Deuxièmement, le combustible de base – 
l’uranium – est disponible dans plusieurs pays producteurs, et de faibles quantités sont nécessaires, ce 
qui facilite la création de stocks stratégiques. En pratique, la tendance durant des années a été de 
délaisser les stocks stratégiques au profit d’une sécurité des approvisionnements assurée par la 
diversité et le bon fonctionnement des marchés des services d’approvisionnement en uranium et en 
combustible. Mais l’option des stocks stratégiques relativement bon marché reste disponible pour les 
pays qui la considèrent importante. 

 

Figure 8. Récapitulation des dépenses externes extraites d’ExternE sur la base des technologies disponibles en 1999. Les 
coûts sanitaires et environnementaux sont inclus et sont exprimés en centimes d’euro/kW·h (EC 2003).  

Figure 9. Récapitulation des coûts externes pour l’Allemagne (diagramme de gauche) sur la base des technologies qui seront 
probablement disponibles en 2010 (source : Friedrich 2005). Récapitulation des coûts externes pour la Suisse (diagramme 
de droite) sur la base des technologies qui seront probablement disponibles entre 2010 et 2020 (source : PSI 2001).  
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Ressources en combustible nucléaire  

Les ressources énergétiques sont limitées en partie par la nature mais aussi par l’ingéniosité de 
l’homme et par l’économie. Les « réserves » sont la part accessible des ressources aux prix actuels et 
en utilisant les technologies actuelles. Les réserves dépendent donc essentiellement du prix que le 
consommateur est disposé à payer pour les services énergétiques et des technologies disponibles pour 
extraire les ressources et les transformer en services. Les ressources non requises par le marché sont 
justes des « éléments neutres ». Ainsi, les réserves sont continuellement renouvelées non pas par la 
création de ressources nouvelles mais par la croissance de la demande et la baisse des coûts de 
production qui transforment les « éléments neutres » en réserves. Ceci est vrai de toutes les ressources, 
qu’elles soient finies ou renouvelables, si ce n’est, bien sûr, que dans le cas des ressources finies il y a 
une limite. 

Les ressources nucléaires comprennent l’uranium et le thorium. Le thorium est trois fois plus 
abondant que l’uranium mais, comme indiqué ci-dessus, les réserves, ou quantités extractibles, 
dépendent des conditions du marché ainsi que des technologies et de la géologie des différents 
gisements. Actuellement, l’uranium est beaucoup plus demandé. 

Les 443 réacteurs nucléaires à travers le monde utilisent tous l’uranium, comme le feront les 26 en 
construction. Les ressources classiques en uranium sont estimées à 4,7 millions de tonnes (MtU) pour 
un coût inférieur à 130 $/kg. Pour référence, le coût nominal de l’uranium sur le marché fin 
janvier 2006 était aux alentours de 94 $/kg. Les ressources classiques additionnelles par rapport à 
celles déjà recensées sont estimées à 10,1 MtU. Le tableau 3 présente la durée de disponibilité des 
ressources classiques en uranium en fonction des taux de consommation actuels. Dans la première 
ligne, l’hypothèse est que les futurs réacteurs nucléaires seront de même technologie que ceux 
d’aujourd’hui, qui ne peuvent utiliser que moins de 2% de l’énergie de l’uranium naturel. Dans la 
deuxième ligne, elle est qu’avec l’augmentation du prix de l’uranium, le combustible usé sera 
finalement recyclé en utilisant les technologies actuellement disponibles, pour extraire une plus grande 
partie de l’énergie disponible. Comme tous les chiffres dans les tableaux sont basés sur les taux actuels 
de consommation d’uranium, ils baisseront en proportion selon l’expansion du nucléaire. 

Si l’on inclut les ressources non classiques, tous les chiffres du tableau 3 augmentent 
considérablement. Les ressources non classiques comprennent environ 22 MtU dans des gisements de 
phosphates et plus de 4 000 Mt U dans l’eau de mer. La technologie d’extraction de l’uranium à partir 
du phosphate est au point, bien que les coûts soient relativement élevés (de 60 à 100 $/kg d’uranium). 
En revanche, la technologie d’extraction des ressources abondantes d’uranium diluées dans l’eau de 
mer a seulement été démontrée en laboratoire, et les coûts d’extraction sont actuellement estimés à 
environ 300 $/kg U (PNUD 2000). L’impact de l’utilisation de ressources d’uranium plus chères sur 
les coûts de production d’électricité nucléaire serait limité, du fait que le combustible représente une 
plus petite part des coûts de production pour le nucléaire (2 %) que pour les combustibles fossiles 
(40-70 %). 

TABLEAU 3. ANNÉES DE DISPONIBILITÉ DE L’URANIUM POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
(AEN-AIEA 2006)  

Réacteur/Cycle du combustible 

Nombre d’années de production 
mondiale d’électricité nucléaire avec 
les ressources classiques recensées 

sur la base de 2004 

Nombre d’années de production 
mondiale d’électricité nucléaire avec 
les ressources classiques totales sur la 

base de 2004 
Cycle du combustible actuel à 
passage unique avec réacteurs à eau 
ordinaire 

80 270 

Cycle du combustible avec des 
réacteurs à neutrons rapides et 
recyclage 

5 000 – 6 000 16 000 – 19 000 
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Le tableau 3 concerne uniquement l’uranium. Des réacteurs au thorium ont été mis au point dans 
les années 1960 et 1970, mais n’ont jamais obtenu une part de marché importante. L’Inde, qui a 
beaucoup plus de thorium que d’uranium, est un des pays qui continuent à étudier le cycle du 
combustible au thorium. Celui-ci est trois fois plus abondant dans la croûte terrestre que l’uranium. 
Les estimations actuelles des réserves en thorium et ressources additionnelles, à savoir plus de 4,5 Mt, 
sont considérées comme en dessous de la réalité. Elles n’englobent pas toutes les régions du monde, et 
la faiblesse de la demande jusqu’à présent a limité la prospection de thorium. 

Caractéristiques environnementales 

Toute forme de production ou d’utilisation d’énergie a un impact environnemental. Cela est vrai 
pour toute les chaînes de production d’énergie : de l’extraction des ressources, en passant par la 
construction des infrastructures et le transport des matériaux, jusqu’à la phase finale de conversion en 
services énergétiques utiles. Les principaux impacts environnementaux associés au nucléaire et au 
développement durable sont les rayonnements, la pollution de l’air, l’émission de GES et les déchets 
radioactifs. 

Émissions de gaz à effet de serre  

Une préoccupation environnementale majeure pour le développement durable est l’accumulation de 
dioxyde de carbone (CO2) et autres GES dans l’atmosphère et le risque de changements climatiques 
indésirables. Les GES primaires sont le CO2, le méthane et l’oxyde nitreux (N2O). 

Tous ces gaz sont restés à des concentrations relativement stables dans l’atmosphère jusqu’au début 
de la révolution industrielle dans les années 1750, à partir de laquelle les concentrations en CO2 se 
sont dramatiquement accrues comme indiqué à la figure 10. Les concentrations actuelles en CO2 sont 
d’environ 380 parties par million (ppm) et continuent de croître. L’objectif de la CCNUCC est de 
stabiliser la concentration des GES « à des niveaux qui empêcheraient des interférences 
anthropogéniques dangereuses avec le climat » (CCNUCC 1992). 

Parmi les diverses techniques de production d’électricité, celles qui sont basées sur les 
combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) ont le taux d’émission de CO2 le plus élevé 

 

Figure 10. Concentrations atmosphériques en CO2 et concentrations projetées (IPCC 2001). 
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par kW·h (figure 11) et sont à l’origine de l’essentiel des émissions de GES liées à la consommation 
d’énergie. La figure montre les taux d’émission pour l’ensemble du cycle de combustible, y compris la 
construction des infrastructures, la fabrication des équipements, l’extraction des ressources, le 
transport, la transformation et la conversion.  

La chaîne complète de production d’électricité nucléaire allant de l’extraction des ressources au 
stockage des déchets, y compris la construction du réacteur et des infrastructures, émet seulement 1 à 
6 grammes d’équivalent carbone par kW·h (g Ceq/kW·h). Ceci est comparable à l’éolien et 
l’hydraulique, y compris la construction et la fabrication des composants. Ces trois modes de 
production, avec le solaire et la biomasse, sont largement moins émetteurs que le charbon, le pétrole et 
le gaz naturel (60-460 g Ceq/kW·h), et ce même en prenant compte le captage et le stockage du 
carbone. 

La figure 11 indique que la stabilisation des concentrations en CO2 dans l’atmosphère nécessitera 
une réduction significative des émissions occasionnées par les centrales électriques à combustibles 
fossiles, soit en réduisant directement leurs émissions, soit en utilisant l’énergie de façon plus 
efficiente, soit en développant le recours aux sources renouvelables et au nucléaire. 

Pollution atmosphérique  

Les réacteurs nucléaires n’émettent pratiquement aucun des polluants atmosphériques traditionnels 
associés à la combustion des combustibles fossiles, principalement le dioxyde de soufre (SO2), les 
oxydes d’azote (NOx) et les particules en suspension. Ils n’émettent pas non plus de métaux lourds à 
l’état de traces, comme l’arsenic et le mercure, associés à la combustion du charbon. Le SO2 et les 
NOx contribuent à la morbidité et à la mortalité humaines, réduisent la production agricole et 
constituent la principale cause des pluies acides. À leur tour, les pluies acides endommagent les forêts, 
les écosystèmes plus étendus, les récoltes agricoles et les matériaux de construction. Les NOx sont des 
précurseurs de l’ozone au niveau du sol, qui a des impacts supplémentaires sur la santé. Les particules, 
qui sont émises à la fois directement ou par formation dans l’air à partir des émissions de SO2 et 
de NOx, augmentent directement la morbidité et la mortalité humaines.  

Les niveaux d’émission de ces polluants ont été réduits ces dernières décennies grâce à des 
avancées technologiques et par le captage des émissions au niveau des cheminées. L’échelle verticale 

 

Figure 11. Taux d’émission de CO2 évalué pour diverses techniques de production d’électricité (stockage : batteries, 
hydropompes, air comprimé ; CCS : captage et stockage de carbone) (Weisser à paraître).  
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de la figure 12 présente une comparaison qualitative des diverses technologies couramment utilisées 
dans l’Union européenne. 

Rayonnements 

Les rayonnements sont liés aux centrales nucléaires, à charbon, à pétrole, au gaz et géothermiques. 
Toutes apportent des matières radioactives de la croûte terrestre à la surface. L’Agence de protection 
de l’environnement des États-Unis (EPA) estime qu’un individu résidant dans un rayon de 
80 kilomètres d’une centrale au charbon reçoit une dose moyenne de 0,3 µSv, alors qu’un individu 
résidant à 80 kilomètres d’une centrale nucléaire reçoit 0,09 µSv. Les deux doses sont plus de 
1 000 fois inférieures à la dose moyenne reçue par un individu aux États-Unis d’une exposition aux 
rayons X et autres procédures médicales, et plus de 10 000 fois inférieures à la dose moyenne au 
rayonnement naturel de fond. 

 

Figure 12. Impacts environnementaux relatifs des émissions des différentes techniques de production d’électricité (EC 2003). 

 

Figure 13. Dose moyenne annuelle mondiale par personne due aux rayonnements naturels et anthropogéniques (source : 
UNSCEAR 2000).  
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La figure 13 présente une comparaison mondiale, basée sur des données du Comité scientifique des 
Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), montrant, sur une 
échelle logarithmique, que la dose moyenne de rayonnements émise par les centrales nucléaires est de 
1/10 000 de la dose due aux sources naturelles. Ces dernières incluent le rayonnement cosmique et les 
substances radioactives présentes dans l’air (essentiellement le radon), la nourriture et l’eau (comme le 
potassium), et la terre. Les activités humaines donnent lieu à des expositions supplémentaires, en 
particulier du fait des rayons X en médecine (figure 13) et des procédures de médecine nucléaire. 
Cependant vivre dans un bâtiment en briques, en pierre ou en béton, regarder la télévision, utiliser un 
terminal d’ordinateur, voyager en avion ou porter une montre fluorescente ont pour effet d’augmenter 
la dose de rayonnements. La dose supplémentaire occasionnée par un détecteur de fumée à domicile 
est comparable à celle reçue par un individu vivant à 80 km d’une centrale nucléaire. 

Dans certains métiers, les travailleurs subissent par ailleurs une exposition professionnelle : 
activités industrielles, médicales et de recherche faisant appel aux rayonnements ou à des matières 
radioactives, industrie minière, centrales nucléaires, et transport aérien à haute altitude. Dans de telles 
activités, le niveau moyen d’exposition professionnelle est habituellement comparable au niveau 
moyen mondial d’exposition aux rayonnements naturels. 

Les centrales nucléaires n’ont donc d’incidences sanitaires qu’en cas d’accident majeur donnant 
lieu à un rejet de radioactivité, dont le seul exemple jusqu’à présent est celui de Tchernobyl en 1986. 
Tchernobyl a été causé par de graves défaillances de conception et de graves erreurs humaines. Cet 
accident catastrophique a coûté des vies et causé des souffrances sur de vastes territoires. Mais il a 
également apporté des changements majeurs, y compris la création d’une « culture de sûreté » appelée 
à s’améliorer en permanence, l’analyse détaillée des données d’expérience et la mise en commun des 
bonnes pratiques. L’Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO) a été créée à la suite de 
Tchernobyl et l’AIEA a établi le Groupe consultatif international pour la sûreté nucléaire, tous deux 
contribuant à la diffusion des bonnes pratiques, au renforcement des normes de sûreté et à la 
propagation de la culture de sûreté dans les centrales nucléaires à travers le monde. Les réunions 
régulières du Système de notification des incidents (IRS) de l’AIEA et de l’AEN, où les incidents 
récents sont discutés et analysés en détail, constituent un autre élément de ce processus mondial 
d’échanges. En outre, dans le cadre de la Convention sur la sûreté nucléaire, les pays se réunissent 
pour rendre compte de la façon dont ils s’acquittent de leur obligations en matière de sûreté et 
procéder à un examen critique de leurs rapports respectifs. 

Ces échanges internationaux sur l’expérience d’exploitation et en particulier la diffusion à grande 
échelle des « enseignements tirés », sont des éléments essentiels du maintien et de la consolidation de 

 

Figure 14. Arrêts d’urgence non planifiés par 7 000 heures de criticité (WANO 2004). 
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Figure 15. Accidents industriels dans les centrales nucléaires par million d’heures travaillées (WANO 2004). 

la sûreté d’exploitation des centrales nucléaires. Il est prouvé empiriquement que tirer des 
enseignements de l’expérience d’exploitation des centrales nucléaires a permis, et continue de 
permettre, d’améliorer la sûreté des centrales. Cette culture de sûreté a démontré son efficacité pendant 
deux décennies (figures 14 et 15), et c’est ce bilan de sûreté qui sert de référence aux pays qui 
envisagent de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. 

Stockage définitif des déchets 

Des dépôts définitifs de déchets de faible activité provenant des centrales nucléaires et des 
applications en médecine, dans la recherche et autres ont été autorisés et sont opérationnels dans 
plusieurs pays. Il n’existe pas de dépôt opérationnel pour le stockage définitif des déchets de haute 
activité (DHA) provenant des centrales nucléaires civiles bien que les communautés scientifiques et 
techniques soient généralement d’accord pour dire que ces déchets peuvent être stockés en toute sûreté 
dans des formations géologiques stables. Il existe un dépôt géologique opérationnel pour le stockage 
des déchets transuraniens de longue période provenant de la recherche et de la production d’armes 
nucléaires, l’installation pilote de confinement des déchets située au Nouveau-Mexique (États-Unis 
d’Amérique). 

Actuellement, le combustible usé des centrales nucléaires en service est soit recyclé, soit entreposé. 
Le recyclage permet d’extraire l’uranium et le plutonium du combustible usé pour les utiliser dans de 
nouveaux combustibles. Le reste du combustible constitue un DHA que l’on entrepose en attendant 
son stockage définitif. La Chine, la Fédération de Russie, la France, l’Inde et le Japon recyclent la 
plupart de leur combustible usé. Le Canada, les États-Unis, la Finlande et la Suisse ont opté pour la 
solution d’un stockage direct du combustible en tant que DHA, bien que les États-Unis aient 
récemment proposé une troisième approche dans laquelle le combustible usé serait recyclé non pas 
afin d’en extraire l’uranium et le plutonium utilisables, mais pour « brûler » immédiatement le 
plutonium et réduire ainsi le volume et la toxicité des déchets nécessitant un stockage définitif. Les 
pays qui n’ont pas encore choisi une stratégie entreposent actuellement le combustible usé et restent à 
jour des développements associés à toutes les solutions possibles. 

Il y a maintenant plus d’un demi-siècle d’expérience de la technologie d’entreposage du 
combustible usé. La quantité de combustible usé est relativement faible : le combustible usé produit en 
une année par tous les réacteurs nucléaires en service dans le monde couvrirait un terrain de football 
sur une hauteur d’environ 1,5 mètre. Il est de plus relativement facile de rajouter des capacités 
d’entreposage. Il n’y a donc aucune raison technique impérative d’accélérer la création et la mise en 
service de dépôts géologiques profonds. Il pourrait y avoir de bonnes raisons politiques et symboliques 
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Figure 16. Le concept suédois de stockage du combustible nucléaire usé, exemple de solution à barrières multiples. 

de le faire, mais l’entreposage signifie que les hommes politiques et le public ont le temps de débattre 
et d’étudier de manière exhaustive les diverses solutions et de retenir celle qui a la préférence du pays 
concerné. Lorsqu’ils sont politiquement acceptables, les dépôts multinationaux de stockage définitif 
peuvent être considérés comme des options potentiellement plus économiques, en particulier pour les 
petits pays ayant des programmes nucléaires modestes et des sites de dépôts limités.  

Les programmes finlandais et suédois et celui des États-Unis sont ceux qui ont le plus progressé 
mais aucun de ces pays n’est susceptible de disposer d’un dépôt opérationnel avant 2020. Tous ces 
programmes sont conçus afin d’isoler les déchets de l’environnement par le biais d’une série de 
barrières naturelles et artificielles, comme le montre la figure 16 dans le cas du programme suédois. La 
première barrière est la matrice de déchets et le colis de déchets initial (dans le cas de la Suède, les 
pastilles de combustible solide et les gaines des barres de combustible). Viennent ensuite les barrières 
artificielles additionnelles (conteneurs en cuivre avec insertion de fonte et bentonite de remplissage, 
voir figure). Enfin, la troisième barrière est la formation géologique (couches cristallines en Suède), 
laquelle est choisie pour sa stabilité géologique prouvée sur des centaines de millions d’années, ainsi 
que pour ses conditions géochimiques favorables et un mouvement des eaux limité. 

Le stockage définitif des déchets est un domaine dans lequel l’industrie nucléaire est généralement 
en avance par rapport aux autres secteurs énergétiques. Les déchets nucléaires sont d’un volume 
réduit, bien confinés et très surveillés, à l’inverse des déchets toxiques solides produits par d’autres 
chaînes énergétiques. Le coût du conditionnement, de l’entreposage et du stockage définitif des 
déchets nucléaires est, pour la majorité des pays, inclus dans le prix de l’électricité. Ces dépenses 
internalisées comprennent le prix de la manutention des déchets, leur stockage définitif et le 
démantèlement des centrales en fin de vie. 

NON-PROLIFÉRATION ET SÉCURITÉ DES MATIÈRES 
NUCLÉAIRES 

Le régime de non-prolifération nucléaire 

Les armes nucléaires ont précédé l’énergie nucléaire civile. En 1953, le président Eisenhower 
(États-Unis) a proposé la création d’une agence internationale et une assistance internationale pour 
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favoriser le développement des applications pacifiques de l’énergie nucléaire, afin que les pays 
désirant acquérir l’expertise nucléaire à des fins pacifiques ne se sentent pas obligés de suivre l’option 
militaire nucléaire empruntée par les pionniers. 

Trois ans plus tard, l’AIEA a été fondée « afin de hâter et d’accroître la contribution de l’énergie 
atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier ». Le Statut de l’AIEA autorise 
l’établissement de garanties pour s’assurer que les matières qu’elle fournit ne sont pas utilisées à des 
fins militaires. Il autorise l’AIEA à appliquer des garanties aux matières nucléaires « à la demande des 
parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ». Le principal instrument multilatéral au titre duquel 
l’AIEA applique les garanties est le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 
de 1970. 

Le TNP a été jusqu’à présent remarquablement efficace pour ce qui est de limiter la prolifération 
des armes nucléaires et demeure au centre du régime mondial de non-prolifération qui est constitué : 

 Du TNP, avec les accords de garanties généralisées de l’AIEA et, depuis 1997, les protocoles 
additionnels aux accords de garanties qui renforcent la surveillance exercée l’AIEA pour ce qui 
concerne d’éventuelles matières nucléaires non déclarées ; 

 Des mesures de vérification internationales (le système de garanties de l’AIEA plus les accords 
régionaux et bilatéraux) ; 

 Du contrôle des exportations des matières nucléaires et des installations, équipements et autres 
matières spécifiés ; 

 Des mesures nationales de protection physique, de comptabilité des matières et de contrôle.  

Cependant, la prolifération engendre de plus en plus de préoccupations ces dernières années. 
Premièrement, avec le regain d’intérêt pour le nucléaire, les critiques ont pointé les risques de 
prolifération accrus comme une raison de n’avancer qu’avec lenteur ou de ne rien faire. 
Deuxièmement, les révélations ces dernières années concernant l’existence d’activités non déclarées 
d’enrichissement d’uranium et de retraitement de combustible usé, et la découverte d’un marché 
international illicite de technologie nucléaire sensible ont fait prendre davantage conscience des 
risques de prolifération associés en particulier aux étapes sensibles du cycle du combustible nucléaire. 

Pendant la conférence d’évaluation du TNP de 2005, le Directeur général de l’AIEA a proposé 
7 mesures1 pour renforcer le régime de non-prolifération. Six d’entre elles ne concernent pas l’énergie 
nucléaire – qui n’est pas une source principale de risque de prolifération. La mesure qui concerne 
l’énergie nucléaire propose de resserrer les contrôles sur les étapes du cycle du combustible nucléaire 
qui sont sensibles du point de vue de la prolifération, particulièrement l’enrichissement et le 
retraitement, tout en garantissant l’approvisionnement en combustible nucléaire à des fins pacifiques. 
En 2005, un groupe d’experts nommé par le Directeur général de l’AIEA a soumis un rapport sur les 
approches multilatérales possibles concernant la prolifération aux étapes sensibles du cycle de 
combustible nucléaire (AIEA 2005b). Plusieurs gouvernements et organisations envisagent des 
initiatives possibles. 

Ainsi, malgré le succès du TNP et du système des garanties de l’AIEA, les risques de prolifération 
restent sérieux, et il est impératif que le monde prenne des mesures comme celles préconisées par le 
Directeur général de l’AIEA lors de la Conférence d’examen du TNP de 2005. Il est aussi essentiel de 
reconnaître que l’électronucléaire n’est pas un contributeur principal aux risques de prolifération et 

                                                 
1 Les sept mesures proposées sont : réaffirmer l’objectif d’élimination des armes nucléaires ; renforcer les pouvoirs de 
vérification de l’AIEA ; établir un meilleur contrôle sur la prolifération aux étapes sensibles du cycle de combustible ; 
sécuriser et contrôler les matières nucléaires (c’est-à-dire renforcer la Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires et réduire le plus possible l’utilisation civile d’uranium hautement enrichi) ; démontrer un engagement en faveur 
du désarmement nucléaire ; renforcer le mécanisme applicable en cas de violation du TNP ; répondre aux préoccupations de 
sécurité réelles des États. 
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qu’arrêter ou inverser l’expansion du nucléaire ne réduirait pas ce genre de risques de manière 
significative. 

Sécurité des matières nucléaires 

Les attentats de septembre 2001 aux États-Unis et les attentats qui ont suivi en Espagne, en 
Indonésie, en Fédération de Russie et ailleurs dans le monde ont suscité une réévaluation radicale des 
risques terroristes pour l’ensemble des lieux sensibles – centres urbains, complexes industriels, ports, 
raffineries de pétrole, transports aériens et ferroviaires et installations nucléaires. Ils ont attiré 
davantage l’attention sur la sécurité nucléaire, c’est-à-dire sur la capacité de protéger les matières 
nucléaires et radioactives et les installations et transports nucléaires contre d’éventuelles activités 
terroristes et illicites (AIEA 2004). Les évaluations de la sécurité des centrales nucléaires soulignent 
que celles-ci et les autres installations du cycle du combustible sont conçues pour résister à des 
catastrophes naturelles telles que les séismes, les inondations, les tornades et les cyclones. Les 
attentats terroristes comprenant des explosions et des incendies seraient analogues à ces catastrophes 
naturelles quant à leurs conséquences en termes de dommages et de rejets de radioactivité (MIT 2003). 
Les enceintes de confinement et autres bâtiments sont de par leur conception des obstacles 
particulièrement renforcés contre de tels attentats. Une évaluation de l’Institut de recherche sur 
l’énergie électrique des États-Unis concernant la collision d’un aéronef contre une centrale nucléaire a 
conclu que les enceintes de confinement résisteraient à un tel impact (NEI 2006a). En Suisse, la 
Division principale de la sécurité des installations nucléaires a étudié un scénario similaire et a conclu 
en 2003 que le risque de rejet de radioactivité serait faible pour les centrales anciennes et extrêmement 
faible pour les plus récentes (UIC 2006).  

De même, la résistance des installations nucléaires, les mesures spéciales de sécurité visant à 
empêcher les entrées en force, et les prescriptions réglementaires selon lesquelles les centrales doivent 
être conçues pour résister à des « menaces de référence » liées au sabotage et au vol, signifient qu’il 
est très peu probable qu’une attaque provenant de l’intérieur d’une centrale provoque un rejet 
important de radioactivité. Un exercice de sécurité réalisé en 2002 par le Centre d’études stratégiques 
et internationales des États-Unis a montré que les centrales nucléaires sont des cibles nettement moins 
attractives pour les terroristes à cause des mesures de sécurité rigoureuses en place (NEI 2006b ; 
NEI 2006c). 

OPTIONS ENVISAGEABLES ET CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES 

Options envisageables pour stabiliser les concentrations de GES 

Un des concepts de l’analyse systématique des mesures de stabilisation des concentrations de GES 
dans l’atmosphère est la théorie des « coins de stabilisation » de Pacala et Sokolow (2004) présentée à 
la figure 17 et dans l’encadré 2. La figure montre la différence entre l’augmentation sans changement 
des émissions de CO2 et la stabilisation des émissions sous forme d’un « triangle de stabilisation » 
jaune. Le triangle est composé de « coins » qui représentent différentes options de stabilisation. Cette 
figure souligne que la stabilisation nécessitera probablement une combinaison d’options. Aucune 
option ne permet de résoudre le problème seule. Dans la pratique, la taille potentielle de chaque 
« coin » dépendra des conditions et possibilités locales – disponibilité des sources d’énergie 
renouvelables et du nucléaire, possibilités d’amélioration du rendement et d’utilisation plus rationnelle 
de l’énergie, et enfin possibilités de captage et de stockage du carbone. 

L’encadré 2 résume les options recensées par Pacala et Sokolow qui sont susceptibles de contribuer 
à la réduction des émissions de carbone. Elles peuvent être regroupées en 3 catégories : mesures 
concernant le rendement énergétique afin de réduire directement l’utilisation de l’énergie ; substitution 
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de combustibles, particulièrement du charbon par le gaz naturel, le nucléaire et les sources d’énergie 
renouvelables ; captage et stockage du carbone émis par les technologies actuelles d’utilisation des 
combustibles fossiles. Chacune de ces catégories est brièvement discutée ci-dessous. 

Rendement énergétique et utilisation rationnelle de l’énergie 

Les améliorations du rendement énergétique ont contribué de manière considérable à limiter les 
émissions de carbone. L’intensité énergétique des économies de l’OCDE a baissé de 0,31 tep/1000 $ 

 
Figure 17. Théorie des coins de stabilisation du CO2. (reproduit avec l’autorisation de Pacala et Socolow (2004). 
Copyright 2004, AAAS)  

Encadré 2. Options envisageables pour réduire les émissions de carbone 

 Rendement énergétique et utilisation rationnelle de l’énergie 
o Réduction de l’intensité en carbone de l’ensemble des activités économiques 

(émissions/PIB). 
o Véhicules efficients. 
o Utilisation réduite des véhicules. 
o Bâtiments efficients. 
o Centrales au charbon efficientes. 

 
 Substitution de combustibles 

o Substituer le gaz au charbon pour la production en charge de base. 
 

 Captage et stockage du CO2 
o Captage du CO2 dans les centrales électriques de base. 
o Captage du CO2 dans les centrales H2. 
o Captage du CO2 dans les centrales à combustibles synthétiques à base de charbon. 
o Stockage géologique. 

 
 Fission nucléaire 

o Substituer le nucléaire au charbon pour la production en charge de base. 
 

 Sources renouvelables 
o Éolien à la place du charbon. 
o Photovoltaïque à la place du charbon. 
o H2 produit par éolien dans les piles à combustible à la place de l’essence dans les 

voitures hybrides. 
o Biocarburant à la place de combustible fossile. 
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(2000) en 1973 à 0,20 tep/1000 $ (2000) en 2003. Une partie de cette réduction est due à des 
restructurations économiques (abandon de productions manufacturières pour des activités de service, 
moins énergivores), mais une partie prépondérante est liée à l’amélioration du rendement énergétique 
suite aux chocs pétroliers des années 1970. Dans le monde, l’intensité énergétique est supérieure à 
celle des pays de l’OCDE, mais elle a aussi chuté à partir des années 1980 comme le montre la 
figure 18. Toutefois, il reste beaucoup de possibilités d’améliorations du rendement énergétique pour 
contribuer à réduire les émissions de GES à l’avenir, et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg 
souligne l’importance d’autres améliorations pour le développement durable. 

 

Cependant, les améliorations du rendement énergétique ont un potentiel limité pour ceux qui sont 
en situation de « pauvreté énergétique ». Ils ne peuvent pas utiliser moins d’électricité s’ils n’en 
disposent pas. « Connecter les non-connectés », priorité reconnue en vue du développement durable 
comme indiqué précédemment, entraînera nécessairement une augmentation de la consommation 
d’énergie. Mais le développement peut tirer parti des avancées technologiques (un exemple en dehors 
du secteur énergétique est la téléphonie mobile) de sorte que les pays en développement puissent 
sauter la plupart des étapes technologiques les moins efficientes par lesquelles sont passés les pays 
industrialisés, et profiter immédiatement des avantages des technologies modernes efficientes et des 
possibilités d’aménagement des collectivités et des lieux de travail. 

Modifier le bouquet énergétique en faveur de combustibles émettant moins de carbone 

Une croissance plus rapide des combustibles émettant moins de carbone a aussi contribué à éviter 
les émissions de carbone. Cela est en partie dû à la substitution de combustibles, par exemple du 
charbon par le gaz naturel comme au Royaume-Uni dans les années 1990. Cependant, une grande 
partie de l’accélération de la croissance des combustibles émettant moins de carbone s’explique par les 
nouveaux investissements dans cette voie. Toutefois, l’évolution mondiale est lente et inégale selon les 
régions. Dans les pays de l’OCDE, l’intensité carbone des énergies primaires a chuté de 16 % de 1971 
à 2002, soit une baisse moyenne de seulement 0,56 % par an (IEA 2004). Dans les pays à économie en 
transition, l’intensité carbone a baissé de 14 % pendant la même période, mais dans les pays en 
développement elle a augmenté de 32 %. Comme les pays industrialisés comptent pour l’essentiel de 
la consommation énergétique mondiale, le changement au niveau mondial entre 1971 et 2002 reste 
une baisse, mais qui n’a été que de 10 %, soit une moyenne de 0,33 % par an. Plusieurs possibilités 
existent encore en matière de substitution de combustibles et de promotion d’une croissance plus 
rapide de l’utilisation de technologies à faible intensité carbone comme les sources d’énergie 
renouvelables et le nucléaire. Une contrainte importante cependant sera le secteur des transports, 

 
Figure 18. Intensité énergétique du PIB mondial, 1980-2003 (adapté de EIA 2003). 
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appelé à croître très rapidement dans les grands pays en développement comme la Chine et l’Inde. 
Actuellement, les énergies nucléaire, solaire, éolienne et hydraulique ne produisent que de l’électricité, 
et l’électricité compte pour moins de 1 % dans le secteur des transports dans le monde (IEA 2005). 
Afin que ces technologies contribuent à la réduction des futures émissions de carbone dues au secteur 
des transports, des avancées significatives seront nécessaires, en termes de véhicules électriques et 
hybrides ou de véhicules équipés de piles à combustible utilisant l’hydrogène et d’autres combustibles 
synthétiques émettant peu de carbone produit grâce aux sources d’énergie renouvelables et au 
nucléaire. 

Captage et stockage du carbone 

Un rapport spécial sur le captage et le stockage du dioxyde de carbone (IPCC 2005) a conclu que 
cette option pourrait contribuer de manière considérable à la réduction des émissions de carbone. Les 
technologies de précombustion et postcombustion pour le captage du CO2 sont déjà économiquement 
applicables sous certaines conditions et sont déjà utilisées. Le stockage de CO2 dans les gisements de 
pétrole et de gaz profonds, ainsi que dans les formations salines est économiquement réalisable sous 
certaines conditions. Par contre, le stockage dans les océans et ses impacts écologiques font encore 
l’objet de recherches, tout comme le stockage après réaction du CO2 avec des oxydes métalliques pour 
produire des carbonates stables. 

La principale possibilité de captage et de stockage du carbone afin de contribuer à lutter contre le 
changement climatique serait dans le secteur électrique, et les études analysées dans le rapport 
du GIEC suggèrent que des prix du CO2 d’environ 25-30 $/t encourageraient un déploiement 
significatif. À travers le monde, le potentiel de stockage du CO2 est estimé à au moins 2 000 Gt 
(545 Gt C) de capacité de stockage dans des formations géologiques. Ceci est à comparer aux 
émissions énergétiques mondiales actuelles, qui sont d’environ 6,4 Gt C par an au total, dont 2,9 Gt C 
sont associées à la production d’électricité. Le potentiel économique est nécessairement inférieur au 
potentiel technique, notamment à cause de considérations environnementales, du fait que certains 
emplacements de stockage possibles sont mal situés et des difficultés de captage du carbone provenant 
de nombreuses sources – par exemple, les tuyaux d’échappement des voitures. Cependant, avec la 
plupart des scénarios de stabilisation des concentrations atmosphériques de GES qui ont été analysés 
pour le rapport du GIEC, inclure les options de captage et de stockage de carbone dans un ensemble de 
stratégies de lutte réduit les coûts de stabilisation des concentrations de CO2 de 30 % ou plus au cours 
du siècle. 

Changements technologiques 

Le XXIe siècle devrait connaître l’avènement de marchés mondialisés les plus ouverts et les plus 
concurrentiels de l’histoire de l’humanité et les changements technologiques le plus rapides jamais 
enregistrés. C’est seulement grâce à des innovations continues que les technologies pourront se 
maintenir et se développer durant ce siècle. Les technologies d’approvisionnement (de l’exploitation 
pétrolière aux cellules solaires), de distribution et d’utilisation finale de l’énergie devraient toutes 
s’améliorer de façon significative. 

À court terme, la conception de la plupart des nouveaux réacteurs nucléaires sera probablement 
améliorée de façon évolutive. À long terme, des modèles plus innovants, incorporant des changements 
radicaux et permettant d’abaisser nettement les délais et les coûts de construction, pourraient ouvrir 
une ère nouvelle dans le secteur nucléaire. Plusieurs modèles innovants sont de petite (<300 MWe) ou 
moyenne (300 à 700 MWe) puissance. Comme indiqué ci-dessous, ces modèles peuvent être 
intéressants pour l’introduction du nucléaire dans les pays en développement et pour les sites reculés. 

Avec les modèles avancés, on recherche des améliorations à trois niveaux : réduction des coûts, 
renforcement de la sûreté et résistance à la prolifération. 
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1. S’agissant de la réduction des coûts, certains modèles font une large place à des stratégies déjà 
éprouvées : réaliser des économies d’échelle en construisant des tranches plus grandes, 
raccourcir les délais de construction en utilisant des systèmes modulaires et en lançant plus tôt 
la procédure d’obtention du permis de construire, promouvoir la normalisation et la 
construction de séries, construire des tranches multiples et accroître la participation locale. 
D’autres modèles font appel à des stratégies nouvelles de réduction des coûts : production en 
série, amélioration de la précision des codes et des bases de données afin d’éliminer les 
surdimensionnements, mise au point de composants intelligents pouvant détecter les 
défaillances naissantes et réduire le recours aux redondances et diversifications coûteuses, 
usage accru des systèmes de sûreté passive, développement de l’analyse probabiliste de la 
sûreté afin de promouvoir la simplification des centrales et la prise des décisions 
réglementaires en fonction des risques, diminution du nombre des composants qui ont besoin 
d’une certification nucléaire, et augmentation du rendement thermique. 

2. Le renforcement de la sûreté passe par l’augmentation des stocks d’eau (dans le cas des 
réacteurs refroidis par eau), la diminution de la puissance volumique, l’augmentation des 
coefficients négatifs de réactivité, des systèmes de sûreté divers et redondants avec une grande 
fiabilité prouvée et des systèmes passifs de refroidissement et de condensation. 

3. La résistance à la prolifération couvre des mesures intrinsèques incorporées dans divers 
modèles avancés et concernant la forme chimique des matières nucléaires – leur masse et leur 
volume, le champ de rayonnement, la production de chaleur et le taux de production spontanée 
de neutrons, la complexité des modifications nécessaires pour utiliser une installation et des 
matières civiles pour la production d’armes, et des caractéristiques de conception qui limitent 
l’accès aux matières nucléaires. 

Des efforts importants de mise au point de réacteurs avancés à eau ordinaire de grande puissance 
sont en cours en Allemagne, en Argentine, en Chine, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en 
France, au Japon, en République de Corée et dans l’Union européenne. Le Canada et l’Inde sont en 
train de travailler sur la conception de réacteurs avancés à eau lourde et des réacteurs avancés refroidis 
par gaz sont à l’étude en Afrique du Sud, en Chine, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en 
France, au Japon et en République de Corée. La conception et l’examen de la sûreté d’un réacteur 
modulaire à lit de boulets (PBMR) de démonstration de 165 MWe en Afrique du Sud sont terminés et 
l’examen de la demande de licence est en cours. Des réacteurs à neutrons rapides refroidis par métal 
liquide sont à l’étude en Chine, en Fédération de Russie, en France, en Inde, au Japon et en 
République de Corée. 

En complément de ces initiatives, deux efforts internationaux majeurs visent à promouvoir 
l’innovation : le Forum international Génération IV et le Projet international sur les réacteurs 
nucléaires et les cycles du combustible nucléaire innovants de l’AIEA. 

La recherche continue aussi sur le renforcement de la résistance à la prolifération de certains cycles 
du combustible tout en réduisant le volume et la toxicité potentielle des déchets finals. De tels cycles 
du combustible élimineraient la séparation du plutonium et « brûleraient » le plutonium et d’autres 
actinides afin de les supprimer des déchets résultants. 

Un certain nombre de pays en développement sont particulièrement intéressés par la mise au point 
de réacteurs commerciaux moins puissants que ceux qui existent actuellement sur le marché. Avec des 
réacteurs moins puissants, les besoins en investissements initiaux et les coûts d’infrastructure associés 
sont moindres. Ces réacteurs seraient aussi mieux adaptés aux réseaux électriques de petite taille de 
nombreux pays en développement. Plusieurs modèles se trouvent à différents stades de mise au point. 
L’Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique a demandé un permis de construire pour un 
prototype de réacteur avancé modulaire intégré à l’échelle 1/5 et d’une puissance de 65 MWth pour la 
production d’électricité et le dessalement de l’eau de mer. En 2007, la Fédération de Russie a autorisé 
la construction, à Severodvinsk, d’un réacteur nucléaire de cogénération de 300 MWth (KLT-40S) 
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monté sur barge. Le PBMR de 165 MWe sud-africain est programmé pour une démonstration 
grandeur réelle vers 2012. 

Un certain nombre de réacteurs de faible ou moyenne puissance (RFMP) appartiennent à la 
catégorie des « réacteurs sans rechargement sur place ». Ces réacteurs sont conçus pour des 
remplacements peu fréquents (5-25 ans) du combustible placé dans des cartouches qui empêchent le 
détournement clandestin des matières nucléaires. Il s’agit de réacteurs dont les cœurs sont fabriqués et 
alimentés en combustible en usine, et on s’attend généralement que le pays fournisseur reste 
entièrement responsable, dans la partie terminale du cycle, du combustible usé et des déchets. Les 
avantages potentiels sont notamment une baisse du coût de construction dans des installations 
spécialisées du pays fournisseur, une diminution des investissements et des risques pour l’acquéreur, 
surtout si le réacteur est loué plutôt qu’acheté, une réduction des obligations relatives au combustible 
usé et à la gestion des déchets, et éventuellement une plus grande assurance de non-prolifération pour 
la communauté internationale.  

Les efforts de recherche-développement sont aussi axés sur deux applications non électriques des 
réacteurs nucléaires d’importance particulière pour le développement durable : le dessalement de l’eau 
de mer et la production d’hydrogène.  

Actuellement, on estime à 1,1 milliard le nombre des personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable 
et d’après les prévisions d’ici 2025 quelque 1,8 milliard de personnes dans le monde vivront dans des 
régions connaissant une grave pénurie d’eau (CNUDD 2005). Améliorer la conservation, la gestion, le 
contrôle de la pollution et la récupération de l’eau fait partie intégrante de la solution à la pénurie 
d’eau, tout comme les nouvelles techniques de production d’eau potable, dont le dessalement de l’eau 
de mer. La technologie du dessalement est bien établie depuis le milieu du XXe siècle et a été 
largement déployée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La capacité des stations de dessalement à 
travers le monde a augmenté progressivement depuis 1965 pour atteindre plus de 25 millions de m3/j 
en juillet 2004. Alors que moins de 0,1 % de cette capacité est d’origine nucléaire, le Japon a 
accumulé plus de 143 années-réacteur d’expérience du dessalement et le Kazakhstan avait accumulé 
26 années-réacteur avant la mise à l’arrêt du réacteur à neutrons rapides d’Aktau en 1999. 

Plusieurs pays ayant une expertise nucléaire, des sites côtiers, des réserves en eau douce limitées, 
une population croissante et/ou des ressources en combustibles fossiles limitées sont activement 
engagés dans le développement du dessalement nucléaire. L’Inde, par exemple, est en train de 
procéder à la mise en service de son installation nucléaire de démonstration du dessalement à 
Kalpakkam (Tamil Nadu), où le dessalement par osmose inverse a été pratiqué pendant plusieurs 
années et le dessalement par distillation multiflash est utilisé depuis 2006. En 2004, l’Inde a mis en 
service une station d’évaporation à basse température au réacteur de recherche à eau lourde CIRUS, à 
Trombay, en exploitant la chaleur résiduelle du modérateur pour produire une eau de haute qualité à 
partir de l’eau de mer. L’Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique a terminé la mise au point 
d’un réacteur pilote SMART avec unité de dessalement et a demandé un permis de construire en 2005. 
Le Pakistan a commencé le couplage d’une installation de distillation multiflash avec le réacteur à eau 
lourde sous pression existant sur le site de la centrale nucléaire de Karachi à des fins de démonstration. 
En Chine, l’Institut de technologie de l’énergie nucléaire et des énergies nouvelles est en train de 
mettre en place un système d’essai afin de valider les paramètres thermohydrauliques d’un procédé de 
distillation à effet multiple. En Égypte, la construction d’une installation d’essai pour osmose inverse 
avec préchauffage a été achevée en 2006. 

Le deuxième axe de recherche concernant les applications non électriques de l’énergie nucléaire est 
la production d’hydrogène. Étant donné que les piles à combustibles utilisant de l’hydrogène sont de 
plus en plus utilisées dans le secteur des transports – et dans d’autres applications allant de la 
téléphonie mobile aux grandes centrales électriques autonomes – la production d’hydrogène 
permettrait au nucléaire de répondre à une plus grande part des besoins énergétiques mondiaux qu’il 
ne le fait effectivement aujourd’hui avec la seule production d’électricité. Comparé à la principale 



 

27 

méthode actuelle de production d’hydrogène, à savoir le reformage à la vapeur du gaz naturel, le 
nucléaire réduirait à la fois les émissions de GES et conserverait le gaz naturel pour d’autres 
utilisations prioritaires. 

La production d’hydrogène nucléaire pourrait se faire selon deux méthodes : électrolyse et 
décomposition thermochimique de l’eau. L’électrolyse utilise l’électricité pour séparer en l’hydrogène 
et l’oxygène de l’eau. C’est la méthode la plus directe et la technologie est déjà disponible sur le 
marché.  

La deuxième méthode, la décomposition thermochimique de l’eau, n’a pas encore été démontrée à 
l’échelle commerciale. Elle combine la chaleur provenant d’un réacteur nucléaire à haute température 
avec un catalyseur chimique de sorte à décomposer l’eau en hydrogène et en oxygène de façon plus 
efficiente. Actuellement, un cycle basé sur le soufre et l’iode est considéré comme l’option la plus 
compétitive parmi les nombreux cycles thermochimiques qui ont été étudiés au cours des vingt 
dernières années. Il est en cours de développement à l’Agence nationale italienne pour les nouvelles 
technologies, l’énergie et l’environnement (ENEA), et l’Agence japonaise de l’énergie atomique 
(JAEA) et ailleurs.  

Les cycles thermochimiques à l’étude requièrent des températures comprises entre 700 et 950 °C, 
bien supérieures à celles qui sont associées aux réacteurs nucléaires commerciaux disponibles. Un 
certain nombre de modèles de réacteurs qui pourraient produire de la chaleur dans cette gamme sont 
inclus dans les recherches susmentionnées, y compris le PBMR en Afrique du Sud, le réacteur à très 
haute température, le réacteur à sels fondus et le réacteur à neutrons rapides refroidi par gaz.  

CONCLUSION 
Un objectif majeur du développement durable est de fournir de l’énergie, particulièrement de 

l’électricité, au quart de la population mondiale qui n’en a pas. Dans le contexte de la CDD-9 et du 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg, l’accent en matière d’énergie a été mis surtout sur 
l’expansion de l’accès à l’énergie et de l’approvisionnement en énergie dans les pays en 
développement (« connecter les non-connectés »), en particulier via l’électrification rurale. Pour 
certaines populations rurales pauvres, les perspectives les plus prometteuses pourraient venir des 
énergies renouvelables non connectées au réseau, et des efforts supplémentaires sont essentiels pour 
concrétiser ces perspectives le plus vite et le plus largement possible. Pour d’autres et pour les pauvres 
urbains ainsi que pour les besoins des mégapoles, le bouquet énergétique doit inclure des centrales 
électriques de grande taille pour répondre à une importante demande centralisée en énergie électrique. 
Le nucléaire peut apporter une contribution considérable.  

Le développement durable, c’est faire fructifier les ressources et ouvrir des options – ce n’est pas 
les exclure. Compte tenu du principe de responsabilité différenciée d’Action 21, les pays qui le 
peuvent et le souhaitent ont un rôle particulièrement important à jouer pour ce qui est de garder 
ouverte l’option nucléaire. 
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