
1 
 

 
 

Compte-rendu du colloque Vista 2011 

 

 

 



2 
 

Introduction 

Antoine Spire – Journaliste 

Le sujet du débat est « Regard sur l’évolution des mix énergétiques au niveau international et place 

du nucléaire ». Il est vrai que ce qui se passe en France est lié à ce qui se passe au niveau 

international, mais la séparation entre d’un côté l’international, et de l’autre côté la France permettra 

d’organiser plus facilement le propos   

Commençons par la transition énergétique dont on parle tout le temps. Nous allons discuter des 

conditions dans lesquelles plusieurs types d’énergies sont ou peuvent être utilisés. Cette transition est 

déjà engagée, bien que certains pétroliers notamment croient que le monde plonge dans un 

dangereux immobilisme et court à sa perte. Le défi est très clair, même s’il reste un peu méconnu de 

nombre de nos concitoyens : il s’agit de concilier la croissance à l’échelle mondiale de la demande en 

énergie avec l’enjeu climatique. Cette croissance de la consommation d’énergie n’a pas grand-chose 

à voir avec la fuite en avant d’une société du toujours plus, mais elle est aujourd’hui essentiellement 

liée au développement des pays émergents. Et ne pas faire tout notre possible pour répondre à ces 

nouveaux dossiers et limiter les tensions pour l’accès à l’énergie, c’est inévitablement s’exposer à une 

hausse trop rapide des prix, fragilisant d’abord les pays les moins riches, mais aussi très vite aussi 

ceux qui consomment le plus. 

Demandons nous donc comment nous financerons, dans nos économies en récession, les 

investissements colossaux destinés à développer les énergies décarbonnées et l’efficacité 

énergétique que requiert l’enjeu climatique. Le défi est de transformer progressivement le système 

énergétique tout en le faisant fonctionner à plein régime. 

 

Quelles sont les énergies aujourd’hui disponibles ?  

 

-  les sources fossiles : pétrole, gaz, charbon, représentent 81% de la production mondiale d’énergie. 

Il faut prendre en compte un fait nouveau autour duquel les perspectives convergent : autour de 2020, 

la production de pétrole va cesser de croître, pour se stabiliser. Les ressources ne manquent pas, 

mais les contraintes d’accès à ces ressources, liées à des facteurs techniques, environnementaux, 

géopolitiques, sont susceptibles de limiter l’offre. L’orientation prioritaire du pétrole vers les usages du 

transport et de la pétrochimie, a déjà commencé, et va devoir s’accélérer. On estime les réserves 

mondiales exploitables de pétrole conventionnel à 1200 milliards de barils, dont 64% sont situées au 

Moyen Orient. Il s’agit d’huiles plus ou moins visqueuses, extraites de gisements par les forages 

classiques. Il faut aussi compter avec 300 milliards de barils de pétrole extra-lourd, un mélange de 

sable et de bitume pas très différent du macadam situé au Venezuela par exemple, dans le bassin de 

l’Orénoque, et aussi au Canada (dans l’Alberta). S’il y a autant de molécules d’hydrocarbures dans les 

sables asphaltiques du Canada que dans les sables d’Arabie, l’exploitation de ces réserves non 

conventionnelles nécessite des coûts de terrassement énormes, ainsi que beaucoup de chaleur et 

d’eau, et occasionne donc un impact considérable sur l’environnement. 

 



3 
 

- les énergies renouvelables - Il est un objectif souvent réaffirmé de 20% d’énergies renouvelables. 

Mais, il faut reconnaître qu’actuellement le nucléaire continue d’être une source énergétique 

incomparable, pas seulement pour un pays comme le nôtre. Il est vrai que les accidents graves et les 

drames qui se sont déroulés, dernièrement à Fukushima au Japon, mais aussi avant à Three Mile 

Island aux USA et à Tchernobyl en Russie, ont amené les opinions publiques à s’interroger de plus en 

plus sur le nucléaire. 

Donc, les questions qui se posent aujourd’hui, sont : comment baisser la part de l’énergie nucléaire, 

dans quelles conditions cela sera-t-il possible, et si on le fait, comment repenser en même temps le 

rôle des énergies renouvelables ? C’est la première question que je voudrais poser, c’est-à-dire au 

fond, au niveau international, comment ces mix énergétiques s’organisent-ils ?  
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Les enjeux et défis au niveau international 

 

 

Luc Poyer – Président du directoire d’E.ON France 

Je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour en parler, je pense que mes deux voisins ont une vision 

beaucoup plus large que ma perspective franco-allemande. Ce que je peux peut-être faire pour 

entamer le débat, c’est le dépassionner autour de la question franco-allemande, chaque pays se 

renvoyant une analyse radicalement différente. 

E.ON est un groupe européen aux origines allemandes, que je représente en France et dont le siège 

social est en Allemagne. E.ON applique dans chaque pays où il est présent, dont la France, la 

politique énergétique décidée par les pouvoirs publics. Nous avons une approche très modeste du 

sujet, et ce que je peux proposer au début de ce débat, c’est de partir de cette dichotomie, en 

apparence très brutale, entre la France et l’Allemagne, pour mettre en avant le fait que le débat n’est 

pas clos dans chacun des pays, et de montrer aussi dans un troisième temps que les acteurs 

industriels peuvent contribuer à faire converger les approches et peut-être même à trouver des 

solutions. 

Je vais rappeler les deux positions en apparence inconciliables sur le sujet, qui avaient été très bien 

rappelées par le président Valérie Giscard d’Estaing le 13 octobre dernier, lors d’un débat à 

l’ambassade d’Allemagne au cours duquel M. Bigot intervenait beaucoup mieux que je ne le fais 

actuellement. L’ancien président de la république disait « Historiquement, le nucléaire a toujours 

représenté une menace pour les Allemands, tandis qu’il a toujours représenté pour les Français une 

protection. » Donc, c’est vrai qu’il y a déjà une approche psychologique complètement différente sur le 

sujet. Deuxième rappel, ce qui s’est produit ces derniers mois, appelé l’"Energiewende" ou tournat 

énergétique en Allemagne, entraînant le changement vers une énergie très décarbonnée à travers le 

renouvelable et non à travers le nucléaire.  
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Comment en est-on arrivé là en Allemagne ? Il y a tout une histoire liée à l’opposition au nucléaire 

pendant des années, alors que parallèlement, les opérateurs allemands, dont E.ON continuaient à 

investir très lourdement dans le nucléaire, puisque E.ON opère aujourd’hui avec 9 réacteurs et a une 

participation dans 21 réacteurs ; c’est le deuxième opérateur nucléaire en Europe avec des 

performances tout à fait remarquables en termes de sécurité et de disponibilité. 

Au début des années 2000 a été votée la loi de sortie du nucléaire. Cette sortie a été votée par une 

coalition SPD-SVP [Ndlr : Parti Social-Démocrate et Parti Libéral Démocrate]. Mme Merkel, en 2005, 

comptait parmi ses chevaux de bataille, la prolongation de l’utilisation de l’énergie nucléaire. 

En octobre 2010, a ainsi été votée une modification à la loi sur l’énergie atomique, permettant de 

reculer de 2022 à 2032 en moyenne la sortie du nucléaire allemand, et en contrepartie, les opérateurs 

devaient subir une taxation exceptionnelle supplémentaire appelée "Brennelmentesteuer" permettant 

notamment de financer des efforts supplémentaires dans le renouvelable. 

Les jours suivant Fukushima, l’Allemagne a décidé d’un moratoire, sur la propagation du nucléaire et a 

ordonné l’arrêt de 7 des 17 réacteurs allemands. Et au mois de juin, donc rapidement, l’Allemagne a 

finalisé son virage énergétique en décidant de revenir à la situation initiale, c’est-à-dire de sortir 

complètement du nucléaire en 2022, tout en maintenant l’impôt qui avait été justifié par la 

prolongation. Cela se traduit pour les opérateurs que nous sommes par un prélèvement extrêmement 

lourd, de l’ordre de 2 milliards d’€ pour E.ON.  

 

Antoine Spire – Journaliste 

Cette politique allemande est une excellente introduction à ces mix énergétiques à travers le monde. 

L’exemple allemand nous montre très bien qu’il y a un poids culturel qui empêche des changements 

du tout au tout. A partir de là, je voudrais que M. Barré nous dise ce qu’il pense du poids des traditions 

culturelles qui pèsent dans un certain nombre de pays sur une reconsidération du mix énergétique. 
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Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Je rappelle les chiffres que vous nous avez donné : aujourd’hui il y a dans le monde 81% d’énergies 

fossiles, 13% de renouvelable et 6% de nucléaire, donc le nucléaire ne représente ni plus ni moins 

que 6%. 

Ces dernières années, de 2005 à 2010, on parlait de « renaissance » du nucléaire, ce qui est un 

terme un peu abusif car le nucléaire n’était pas mort, mais il y avait de fait quelques indices clairs d’un 

renouveau d’intérêt. Paradoxalement, en 2000, le nucléaire produisait 18% de l’électricité mondiale, et 

en 2010, 14%, donc une renaissance un peu particulière ! En réalité, on payait les deux décennies 

précédentes de croissance extrêmement faible, alors que petit à petit les vieilles centrales arrivaient à 

l’âge de la retraite.  

Mais en même temps, il y avait effectivement beaucoup de pays qui n’avaient pas de nucléaire et qui 

commençaient à préparer l’introduction du nucléaire dans leur bouquet énergétique, avec l’aide 

explicite et officielle de l’AIEA. En 2005, 27 GW nucléaires étaient en construction, et en 2011, 62. 

Donc, si on ne voit pas le renouveau en termes de production, il existe en termes de relance des 

constructions. Et puis il y a eu Fukushima, qui n’a pas eu les mêmes conséquences selon les pays. 

Premier cas, au Japon, il ne reste aujourd’hui plus que 9 réacteurs nucléaires en marche sur 54, suite 

à l’arrêt des réacteurs situés dans la zone concernée, ainsi que 2 ou 3 autres un peu plus loin. Les 

autres réacteurs arrivent petit à petit à épuisement de leur combustible, et n’auront le droit de 

redémarrer qu’après les évaluations complémentaires de sûreté. Le Japon est donc passé de 30% à 

aujourd’hui 6 ou 7% de nucléaire dans son mix énergétique. C’est un changement assez 

considérable, donc le Japon est un cas à part. 

Dans le reste du monde, que s’est-il passé ? On a évoqué l’Allemagne, elle n’est pas seule. D’autres 

pays sont revenus à leur politique de l’an 2000 : la Belgique, l’Italie, la Suisse dans une certaine 

mesure, encore que le cas de la Suisse soit un peu plus douteux. Et dans le reste du monde, en 

mettant la France entre parenthèses puisque ce sera l’objet de la deuxième table-ronde, on continue 

pratiquement comme avant, et un de nos voisins les plus proches, la Grande-Bretagne, a 

dit clairement : « Chez nous, un tsunami ne parait pas une menace très considérable, on n’a aucune 

raison d’arrêter prématurément quoi que ce soit, donc on va faire les évaluations complémentaires et 

on va continuer ». D’une façon ou d’une autre, c’est aussi ce qu’ont dit les gros poids lourds 

émergeants : la Chine, l’Inde, etc. La liste serait très longue car il y a 30 pays qui font du nucléaire. 
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Antoine Spire – Journaliste 

Pour en rester au nucléaire, je voudrais poser une question à M. Garribba. Est-ce que le problème 

essentiel finalement n’est pas le fait que Fukushima ait reposé la question de la sécurité d’une autre 

façon ? Ainsi, tous les pays, compte-tenu de leurs opinions publiques, ont besoin de repenser cette 

question de la sécurité. 

 

Massimo Garribba – Direction General Energie de la Commission Européenne  

Je pense que la question de la sûreté nucléaire est la clé de voûte du nucléaire. 

En Europe, on a commencé à réfléchir à la question le 15 mars, soit 4 jours après Fukushima. Nous 

avons regroupé les régulateurs européens, les industriels, et beaucoup de politiciens, et nous avons 

démarré un processus de reconstruction de fiabilité publique du nucléaire. On a inventé ce qu’on 

appelle le « stress-test », et nous avons demandé à tous les opérateurs et tous les régulateurs 

nationaux de revérifier le fonctionnement de leurs centrales nucléaires. 

Je pense que c’est très important, car c’est la première fois en Europe qu’on aura une évaluation 

complète de la situation de toutes les installations nucléaires.  

 

Antoine Spire – Journaliste 

Il faut préciser que l’on aura une évaluation à l’échelle européenne, on ne l’aura pas du tout à l’échelle 

mondiale, c’est bien le problème. 

 

Massimo Garribba – Direction General Energie de la Commission Européenne  

En effet, on aura une évaluation à l’échelle européenne, mais on a quand même réussi à élargir un 

peu le cadre, puisque l’Ukraine et la Suisse, qui est un voisin très proche et un important producteur 

d’énergie nucléaire, sont inclus dans cette évaluation. Nous avons aussi inclus des pays intéressés 

pour produire du nucléaire, comme la Turquie ou la Biélorussie. La situation de la Russie est un peu 

plus complexe, ils ont déclaré vouloir faire des tests similaires aux tests européens, mais ils ne 

participent pas au processus à l’heure actuelle… 
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Je voudrais juste ajouter que ce processus inclut trois phases : 

 Les opérateurs ont remis aux régulateurs nationaux un rapport sur les installations, sur la 

base d’un cahier des charges qui a été agréé au niveau européen et qui a été mis en place 

par les régulateurs nationaux ; 

 Les 27 Etats membres, plus les quelques pays que j’ai mentionnés, vont donner à la 

Commission Européenne un rapport final à la fin de l’année ; 

 Dans les 6 premiers mois de l’année 2012, il y aura une phase de "Peer Review" pour 

fiabiliser le processus, pour vérifier que ce que chacun a fait au niveau national est bien 

conforme à ce qu’on avait décidé au niveau européen. 

On en est à un tiers du processus, et on verra ce que ça donne à la fin, au mois de juin. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Alors, est-ce qu’il serait légitime, M. Barré, de s’inquiéter des plans de sécurité qui ne sont pas 

européens ? Que se passe- t ‘il en matière d’énergie nucléaire en dehors de l’Europe ? 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Dans tous les pays du monde, il a été décidé après Fukushima de lancer des évaluations 

complémentaires de sûreté, focalisées sur ce qui avait été apparemment mal pris en compte, c’est-à-

dire les risques d’agressions naturelles. Et ça, tous les pays le font, même s’ils ne le font pas tous 

avec le même formalisme que l’Europe, et aucun avec cette « couche » supplémentaire qu’est le 

"Peer Review", une spécificité européenne. Tous les pays actuellement dotés d’une centrale nucléaire 

en marche – mis à part l’Iran, dont je ne suis pas totalement sûr – ont décidé de faire cette évaluation 

complémentaire de sûreté, ce qui est une chose importante. Il y a cette notion principale de défense 

en profondeur par rapport aux agressions naturelles. 
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Antoine Spire – Journaliste 

Sans vouloir être impertinent, si on avait été avant Fukushima, est-ce que vous m’auriez dit la même 

chose : « Tous les pays occidentaux ont fait tous les tests de sécurité nécessaires et le Japon 

aussi ? ». 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Non, je vous aurais dit que de plus en plus de pays adhèrent à une convention internationale de 

sûreté, chose assez récente qui impose notamment qu’il existe une Autorité de sûreté, compétente et 

indépendante de l’opérateur. C’est un critère qui n’était pas répandu partout, et qui, via la convention 

internationale de sûreté, commence à se généraliser. 

La sûreté repose beaucoup sur ce qu’on appelle la défense en profondeur, c’est-à-dire qu’on applique 

la loi de Murphy : quelque chose va casser, quelque part, tel composant ou tel système important pour 

la sûreté va avoir une défaillance, et donc on prévoit d’avoir plusieurs lignes de défense derrière. Cela 

fait très longtemps que les centrales sont conçues sur ce principe. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Vous m’inquiétez beaucoup quand vous dites que ça fait très longtemps qu’on a prévu ce système de 

sureté, étant donné que depuis, on a eu les accidents qu’on connait, … 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Justement, on l’avait prévu en ce qui concerne les défaillances matérielles, et la leçon principale qu’on 

a tiré de Three Mile Island en 1979, c’est de dire qu’il ne suffit pas de prendre en compte les 

défaillances matérielles mais également les erreurs humaines des opérateurs qui peuvent aggraver 

les défaillances matérielles. 
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Mais, on n’avait pas, il est vrai, appliqué la même philosophie en ce qui concerne les agressions 

extérieures. On avait, par exemple, dimensionné les lignes de défense des centrales à partir des 

estimations maximales de séismes sur un site, augmentées d’une demi-magnitude. On ne s’était pas 

posé la question de savoir ce qui devrait résister, dans le cas d’un séisme encore plus important, pour 

éviter un accident grave avec relâchement significatif de radioactivité.. 

La leçon de Fukushima est là. En l’occurrence, ils n’avaient pas bien évalué l’agression maximale, 

mais même si elle est bien évaluée, il faut se demander ce qu’il est absolument nécessaire de 

préserver si l’agression extérieure est encore plus importante que prévue : que faut-il avoir comme 

réserve d’eau, accès à l’électricité, etc. pour que ça ne devienne pas un accident grave. 

 

Massimo Garribba – Direction General Energie de la Commission Européenne  

Je voulais juste ajouter deux points : 

 Premièrement, en termes de législation, on a des conventions internationales qui ont été 

mises en place après Tchernobyl. Mais, celles-ci ont été suppléées par la législation 

européenne, qui a été transposée par les Etats Membres le 22 juillet. Je trouve qu’il s’agit d’un 

pas très important car cela instaure une culture européenne de sûreté nucléaire. 

 Deuxièmement, concernant les évènements naturels et la nature du stress-test : l’exemple de 

Fukushima nous a montré qu’il est possible de faire face à un, deux, trois évènements 

successifs, et les centrales n’étaient pas préparées pour ça. La structure des tests européens 

a été pensée pour savoir à quel moment et à quelle phase les différents stades de défense en 

profondeur vont faillir. Si vous coupez l’électricité aux centrales, les systèmes de sûreté vont 

s’éteindre les uns après les autres. C’est ce qui est arrivé à Fukushima, les batteries se sont 

épuisées après un certain nombre d’heures. C’est important de comprendre à partir de ce 

processus quelles sont les faiblesses, afin de pouvoir faire un exercice de redesign, 

d’effectuer des améliorations, et ainsi d’avoir une confiance additionnelle. 
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Antoine Spire – Journaliste 

Supposons un instant que ces consignes de sécurité nous rassurent, la question qui se pose est la 

suivante. La demande en énergie augmente : en 2050, le niveau de vie aura augmenté de 50%. De 

plus, la population aura augmenté de 50% en 2050. L’engagement de réduire les émissions de CO2  

de 50% à cette date, représentera donc un effort important pour les pays développés, alors que ce 

sera la fin d’une partie des énergies pétrole et charbon. 

Comptons-nous sur l’énergie nucléaire pour satisfaire cette augmentation des  besoins ? Ou bien, 

compte-tenu de ce que vous avez dit sur la sécurité, mais aussi des opinions publiques, qui après 

trois accidents sont échaudées, est-ce que l’on peut continuer à dire qu’une solution sans CO2, c’est 

l’augmentation du potentiel nucléaire ? 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Je vais même un peu plus loin : il n’y a pas de solution pour votre dilemme, qui est de doubler 

l’énergie et diviser les émissions de CO2 par 2, si on n’augmente pas le nucléaire. Le choix est là. 

Bien sûr, l’augmentation du nucléaire ne résoudra pas le problème à elle toute seule, mais s’il n’y a 

pas ça, on n’y arrivera pas. Il faut aussi à la fois augmenter les renouvelables, et énormément 

augmenter l’efficacité énergétique. Résoudre un dilemme d’une telle ampleur, doubler l’énergie et 

diviser les émissions de CO2 par 2, alors qu’aujourd’hui 80% de l’énergie est du CO2, on voit bien que 

ce n’est pas si facile que ça. Il va vraiment falloir mettre en œuvre tout ce qu’on sait faire, et peut-être 

même ce qu’on ne sait pas encore faire aujourd’hui. 

La maitrise de la demande représente la moitié du problème. Il s’agit de disposer des mêmes services 

et de la même qualité de vie avec moins d’énergie. Concernant l’offre, l’objectif est de réduire les 

énergies carbonées, donc d’augmenter celles qui ne le sont pas, et il n’y en a pas tellement (nucléaire 

et renouvelables). 

Concernant l’augmentation du charbon, je suis entièrement d’accord avec vous, c’est tout à fait 

affolant. Permettez-moi de vous donner 3 chiffres : en 2000, la Chine a produit 1 milliard de tonnes de 

charbon, ce qui n’est pas négligeable déjà, mais en 2005, c’était 2 milliards, et en 2009, 3 milliards.  
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Donc vous comprenez qu’à ce stade, s’il n’y a pas aussi une action sur la capture du CO2, soit pour le 

séquestrer, soit, si on trouve les bons catalyseurs, pour le recycler (par exemple sous forme de 

carburant liquide), on n’y arrivera pas. Il faut vraiment tout mettre en œuvre.  

 

Antoine Spire – Journaliste 

Le problème c’est la part du nucléaire, c’est là où il y a le principal débat. La question que je voudrais 

vous poser, à vous qui travaillez dans le domaine de l’énergie, est la suivante : est-ce que l’idée selon 

laquelle on pourrait ralentir la demande d’énergie est une idée que vous acceptez au moins de 

discuter ? C’est-à-dire de préparer les opinions publiques, les entreprises et les citoyens à consommer 

moins d’énergie. Je ne parle pas de retourner à la chandelle, mais de diminuer la demande d’énergie 

mondiale. Est-ce envisageable ? 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Si vous me posez cette question, c’est que j’ai dû mal m’exprimer, je croyais avoir dit clairement : il n’y 

a pas de solutions si on n’est pas capable de satisfaire les demandes légitimes de qualité de vie avec 

moins d’énergie. Si on continue, on va passer de 7 milliards d’hommes aujourd’hui à 9 milliards, et on 

ne va pas aller expliquer aux Indiens qu’ils sont très bien comme ça, ils n’ont qu’à rester à ce taux de 

consommation par habitant ; après tout, pourquoi est-ce qu’ils n’arriveraient pas à la même 

consommation que nous ? 

Vraiment, je suis convaincu qu’on ne s’en sortira qu’en cessant les gaspillages, en augmentant 

l’efficacité énergétique et en changeant les comportements, pour avoir la même qualité de service 

avec moins d’énergie. 

 

Massimo Garribba – Direction General Energie de la Commission Européenne  

En effet, si vous isolez votre maison, vous réduisez votre consommation d’énergie, c’est ce qu’il y a de 

plus facile à faire.  

Dans l’Union Européenne, nous avons des objectifs très ambitieux. A l’horizon 2020, vous l’avez dit 

vous-même, nous avons le fameux « 20 – 20 – 20 » ; mais à l’horizon 2050, on demande de réduire 

les émissions de CO2 entre 80 et 95%, c’est-à-dire une décarbonisation totale du mix énergétique.  

Si les objectifs sont fixés pour 2020, on est maintenant entrain de voir comment et si on peut passer à 

cet horizon 2050. La Commission va publier le 13 décembre une roadmap 2050, dans laquelle 7 

scénarios présentent différentes possibilités de changements du mix énergétique.  
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Il y a un scénario de référence, « business as usual », c’est-à-dire sans changement de politique. Il 

existe également un scénario qui considère l’augmentation importante de la part des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique, pratiquement sans énergie nucléaire, qui amène à une très 

forte augmentation des coûts de l’électricité. Un autre scénario considère la disparition quasi totale de 

l’énergie nucléaire.  

D’autres scénarios prennent majoritairement en compte la capture et la séquestration du CO2, mais 

cela prend un certain temps, et ne pourra pas se faire sans le maintien du nucléaire au début.  

Je voudrais ajouter un point sur ce que M. Barré a dit sur les attitudes des pays européens et le cadre 

que nous donne la Commission Européenne. Trois pays, la Belgique, l’Italie – qui a voté la non-reprise 

du nucléaire – et l’Allemagne – qui a voté la fermeture de ses centrales – ont décidé la sortie du 

nucléaire. Mais certains pays sont très déterminés à continuer sur la voie du nucléaire, comme la 

Pologne, qui a un très fort intérêt à développer le nucléaire, parce qu’ils ont des engagements forts en 

ce qui concerne la réduction des émissions de CO2, qui proviennent actuellement de leurs centrales 

de charbon. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Puisque nous abordons la question du changement de politiques, il serait intéressant de voir comment 

les choses sont possibles dans le temps. Quand on décide du changement d’une politique, vous faites 

allusions à la décision polonaise, combien de temps cela peut prendre ? Quels sont les freins ? Et 

face au volontarisme éventuel des gouvernements, comment les questions techniques freinent-elles 

une adaptation, une transformation du mix énergétique ? 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Si on juge d’après le cas français : en 1950, l’énergie française était composée à 80% de charbon, en 

1973 à 66% de pétrole, et aujourd’hui à 40% de nucléaire. Des changements considérables sont 

possibles, s’il y a une volonté politique et une continuité suffisante dans les stratégies. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Mais tout un chacun sait que par exemple en France, depuis un certain temps, la volonté politique en 

matière énergétique ne s’est pas manifestée de façon extrêmement claire. 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Il semble que ce soit plus clair en Pologne effectivement.  
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Antoine Spire – Journaliste 

Alors je voudrais qu’on discute un peu des traductions de la volonté politique. Comment ça se passe 

pour obtenir des résultats ? 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Pour que la volonté politique soit suivie d’effets, il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires, 

accepter les coûts et les contraintes, et que tout soit fait, en Europe au moins, dans un contexte 

démocratique, donc ce n’est effectivement pas simple. Mais une véritable perception des besoins 

permet l’adhésion des citoyens. En effet, si les hommes ne croient pas qu’il y a une vraie menace 

climatique, on va faire du charbon, il y en a plein ! 

Donc vous voyez que la question principale, c’est : quels sont les fondamentaux auxquels on croit ou 

on ne croit pas ? Un des fondamentaux auquel on est confronté, c’est l’augmentation de la demande 

de ces grandes économies émergentes. En 2030, et ce n’est pas si loin, la population de l’Inde 

atteindra 1 milliard  500 millions, ils auront dépassé la Chine mais cette dernière ne sera pas loin non 

plus. Et ces pays veulent très clairement améliorer leur qualité de vie, il leur faut donc plus d’énergie, 

ils feront ce qu’il faut en ce sens. Les programmes d’équipement de la Chine sont assez 

impressionnants ; à l’heure actuelle, chaque semaine, une nouvelle centrale à charbon est mise en 

service. En même temps, ils savent qu’ils ne peuvent pas continuer très longtemps, car ils sont 

beaucoup plus conscients des menaces sur l’environnement que ce que l’on croit. Mais leur priorité 

est d’accéder à un certain niveau de vie, et ensuite, rassurez-vous, ils s’occuperont de 

l’environnement. C’est pour ça qu’ils ont lancé également un programme nucléaire, encore modeste, 

mais dont les ambitions sont colossales. 

Finalement, s’il y a une perception nationale de besoins, il y aura une volonté politique derrière, mais 

pas l’inverse. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

C’est intéressant que vous preniez la Chine comme exemple, car on ne peut pas dire que la Chine a 

une démocratie très avancée, ce qui facilite le changement du mix énergétique. Dans les pays 

démocratiques, le changement est plus difficile. 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

C’est pour ça que je dis que s’il n’y a pas la perception du besoin par la majorité des citoyens, il n’y 

aura pas la volonté politique derrière. On ne fait pas une politique contre l’opinion générale des 

citoyens. C’est pour ça que l’Allemagne est sortie du nucléaire, et que l’Angleterre n’en sort pas : c’est 

une question d’opinion publique. 
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Antoine Spire – Journaliste 

Justement, sur la question de l’Allemagne, je voudrais que l’on réfléchisse au fait que les pays ne sont 

pas isolés, et qu’il y a un minimum de solidarité. Lorsque par exemple, quand l’Allemagne prend la 

décision de sortir du nucléaire, en fait, cela est lié à la possibilité d’acheter de l’énergie nucléaire 

française. Est-ce que la position de l’Allemagne n’est pas un peu contradictoire ? 

 

Luc Poyer – Président du directoire d’E.ON France 

La question m’a déjà été posée. C’est vrai que les conditions de sortie du nucléaire en Allemagne, la 

façon dont cela a été traité, la forme que cela a pris, notamment la coordination avec les pays 

européens, ont été mises en débat. A l’inverse, on n’a pas posé la question de savoir si les grands 

choix énergétiques français avaient été faits en coordination avec l’Allemagne. Mais ce que je 

comprends, c’est qu’il y a désormais une coordination entre pays de la Commission Européenne sur 

la politique énergétique électrique, et qu’il y a eu une réunion le 2 décembre à ce sujet. 

  

Antoine Spire – Journaliste 

… Coordination qui a abouti pour l’Allemagne et la France à des politiques exactement inverses ! 

[Rires] 

 

Luc Poyer – Président du directoire d’E.ON France 

Tout à fait. Mais chacun doit comprendre que l’autre n’a peut-être pas complètement tort au niveau 

international. Je vois mal comment l’humanité peut se passer de charbon aujourd’hui, même si les 

Français sont peu enclins à utiliser cette énergie. Par ailleurs, le facteur oublié des opinions, c’est 

peut-être le CCS [ndlr : Carbon Capture and Storage, capture et séquestration du carbone] : qui de 

nous connait l’effort financier fait en France sur le CCS ?  

Il y a le problème de l’effort financier, mais aussi de l’acceptabilité. Quels sont les pays qui aujourd’hui 

acceptent de stocker du CO2 chez eux ? Il y a un retard énorme à ce sujet. Il y a des effets de mode : 

aujourd’hui, tout le monde parle du photovoltaïque mais très peu de gens parlent du CCS.  
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Au niveau du nucléaire, si des choix sont faits au niveau national comme par exemple en Allemagne, 

encore une fois, un groupe comme E.ON considère qu’à l’international, le nucléaire est nécessaire 

pour avoir un mix équilibré. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

M. Garribba, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais je voudrais que vous m’expliquiez 

comment se passe cette coordination pour qu’on arrive à cette situation extraordinaire dans laquelle la 

France et l’Allemagne, qui mènent l’Europe apparemment – grands discours des uns et des autres –, 

ont des solutions exactement inverses en matière énergétique. Comment est-ce que vous voyez ce 

problème ? 

 

Massimo Garribba – DG Energie et Transport de la Commission Européenne  

Peut-être que le mot « complémentarité » serait une bonne explication.  

[Rires] 

Plus sérieusement, c’est un peu plus compliqué. En Europe, nous avons des traités ; par exemple, le 

traité de Lisbonne réaffirme la liberté des Etats membres à choisir leur mix énergétique, mais ceux-ci 

ne sont pas libres à 100%, ils doivent respecter des contraintes additionnelles : 

 Premièrement, nous avons un marché intégré de l’électricité et du gaz, c’est-à-dire qu’il y a 

des échanges d’électricité. Ce n’est pas nécessaire pour l’Allemagne, mais c’est sans doute la 

raison pour laquelle certains pays plus petits peuvent utiliser l’énergie éolienne dans leur mix, 

car ils peuvent utiliser l’électricité venant d’ailleurs. 

 Deuxièmement, le choix énergétique des Etats membres est contraint par l’objectif de 20% de 

renouvelable dans le mix énergétique pour 2020, seuls 80% du mix peuvent donc être 

décidés. 

 Troisièmement, et c’est un élément très important, il y a des contraintes technico-politiques : il 

faut entre 10 et 15 ans pour commencer un programme nucléaire, c’est ce qui est préconisé 

par l’AIEA. Vous ne pouvez donc pas prendre la décision de changer du jour au lendemain, ce 

n’est pas aussi rapide que de construire une usine à gaz. 

De plus, une bonne partie du parc de production nucléaire est vieux et doit être changé. Pour reparler 

encore de la Pologne – nous avons rencontré plusieurs responsables polonais du fait de la présidence 

actuelle de la Pologne à l’Union Européenne –, le moment est très adéquat pour faire le choix de 

remplacer les centrales à charbon. En effet, le coût d’une centrale à charbon est assez comparable à 

celui d’une centrale nucléaire.  

Il faut donc prendre en compte toutes ces contraintes dans un choix énergétique. Il ne faut pas choisir 

trop vite, car le prix à payer s’étale dans le temps. 
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Antoine Spire – Journaliste 

Alors justement, puisque vous parlez de prix, il y a un article du journal Le Monde publié ce soir qui dit 

que l’énergie renouvelable coûte infiniment moins cher que l’énergie produite par le nucléaire et les 

énergies fossiles. Je pose la question car je pense à nos concitoyens qui lisent ce texte et se disent : 

« On nous a menti depuis très longtemps en nous disant que l’énergie nucléaire est moins chère. Ce 

n’est pas vrai ! ». Je voudrais connaître vos réactions. 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Je n’ai pas lu l’article, mais je n’ai pas l’habitude de considérer que Le Monde est la seule source 

d’information fiable. Tous les éléments dont je dispose en dehors du journal Le Monde affirment le 

contraire. Aujourd’hui, on peut toujours discuter de la compétitivité du nucléaire avec le gaz ou le 

charbon, parce que cela dépend des pays. Il est bien évident que le charbon coûte moins cher en 

Australie qu’en France, ou que le gaz coûte moins cher au Qatar qu’en France, et que par conséquent 

la comparaison charbon/nucléaire ou nucléaire/gaz peut dépendre du pays considéré. 

Mais il y a dans cette salle un représentant de l’agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE, qui, tous les 

5 ans et en coopération avec l’agence internationale de l’énergie également de l’OCDE, publie ces 

comparaisons remises à jour, en donnant les fourchettes en fonction des grandes régions. Le dernier 

rapport n’est pas si vieux puisqu’il date de 2010, et il conclut que le nucléaire est globalement 

compétitif en Europe et en Amérique du Nord, et très compétitif dans la zone Asie-Pacifique, cette 

compétitivité dépendant des taux d’actualisation que l’on prend. Pour le renouvelable, le taux 

d’actualisation est encore plus redoutable, car le renouvelable est très cher à construire, mais 

évidemment peu cher à exploiter. Si on est dans des hypothèses de fort taux d’actualisation, on 

pénalise le nucléaire par rapport au gaz, mais on pénalise le renouvelable par rapport au nucléaire et 

au gaz. 

Donc jusqu’ici, en aucun cas on arrive à avoir le renouvelable (hors hydraulique) moins cher que les 

énergies fossiles ou le nucléaire, en tout cas pas encore. On peut espérer que la situation changera 

d’ici 30 ans, mais pas aujourd’hui. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Donc, supposons que le renouvelable reste plus cher, que cet article n’ait aucun sens, la question qui 

se pose c’est : peut-on arriver à ce chiffre de 20% de renouvelable dans le mix énergétique donné à 

l’échelle européenne ? Cela est-il réaliste ?  

 

 

 



18 
 

Massimo Garribba – DG Energie et Transport de la Commission Européenne  

L’objectif européen de 20% est décliné dans chaque Etat membre en fonction de ce qu’il pense 

pouvoir atteindre ; ces pourcentages sont très différents entre les pays. C’est un choix qui a été pris 

au niveau national, on verra comment ces engagements sont tenus dans les années à venir. Entre le 

nucléaire et le renouvelable, et dans une moindre mesure les énergies fossiles, la question 

primordiale est celle de la sécurité de l’approvisionnement et de la non-dépendance aux énergies 

fossiles et à certaines zones géopolitiquement chaudes de la planète. 

Il faut aussi prendre en compte les avantages et les inconvénients du nucléaire. Le nucléaire est plus 

ou moins bien perçu selon les pays : les bénéfices sont contrebalancés par la question de la 

sûreté/sécurité – comme Greenpeace l’a souligné il y a quelques jours –, la problématique de la 

gestion des déchets, et les problèmes de financement ("upfront financing") des investisseurs privés. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Avant de terminer cette première partie, y a-t-il des questions ou des interventions dans la salle ? 

Monsieur Bigot, vous vouliez intervenir… 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA 

Je voulais intervenir sur la question du choix démocratique, en prenant l’exemple de la Suède. Peu de 

gens savent aujourd’hui que la Suède est le seul pays au monde qui produit son électricité par 50% 

de nucléaire et 50% de renouvelable. Après Three Miles Island en 1979, la Suède organise un 

référendum en 1980 basé sur 2 constats. Premièrement, Three Miles Island est un objet d’inquiétude, 

et deuxièmement, nous n’avons pas la certitude de la façon dont on gère les déchets nucléaires. Ils se 

donnent un rendez-vous : en 2000, fermeture des centrales nucléaires. Une enquête d’opinion est 

réalisée année après année, de 1980 à 2000 : les suédois estiment à 80% ou plus qu’il faut respecter 

l’engagement de fermer les centrales nucléaires.  

En 2000, la première centrale, Barsebäck, à proximité de Copenhague, est fermée. Le prix de 

l’électricité dépend de l’offre et de la demande instantanée en Suède, c’est-à-dire qu’il n’y a pas un 

prix régulé ; suite à cette fermeture, la facture moyenne des consommateurs augmente donc de 30% 

d’une année sur l’autre. La deuxième centrale de Barsebäck est fermée en 2005, et en 3 ans, le prix 

augmente de plus de 100%. Une nouvelle enquête d’opinion est menée, et les Suédois basculent : 

80% des Suédois souhaitent que la décision soit révisée. La Suède décide de ne pas fermer ses 10 

centrales encore en fonctionnement et démontre qu’il y a une solution pour gérer les déchets, puisque 

2 villages sont en compétition pour savoir qui accueillerait le stockage géologique profond tel que 

proposé. Il y a un vote au Parlement pour le maintien des 10 centrales nucléaires suédoises, et leur 

renouvellement au fur et à mesure des besoins sans limitation de puissance.  



19 
 

Le choix du développement des énergies renouvelables a été fait en Suède, avec le développement 

de l’hydraulique, de la biomasse et de quelques éoliennes - le soleil n’existant pas en quantité 

importante en Suède. L’année dernière, il y a eu un débat au Parlement pour savoir s’ils construiraient 

une nouvelle centrale en substitution, il y a eu 144 voix pour et 142 contre. Le vote a été considéré 

comme parfaitement démocratique et acceptable, et aujourd’hui ils sont entrain de consulter pour 

pouvoir construire une nouvelle centrale. Ce n’est pas tout à fait l’exemple de la Chine.  

[Rires] 

 

Antoine Spire – Journaliste 

M. Barré, cela va dans votre sens bien évidemment. 

 

Bertrand Barré – Conseiller scientifique d’Areva 

Effectivement, le cas de la Suède est intéressant car il montre leur adaptation à la réalité. Quand ils 

ont fait passer le référendum, il y avait une petite note de bas de page qui disait : « On sort du 

nucléaire en 2010 à condition qu’on ait trouvé un moyen de substitution ». Et de fait, ils ne l’ont pas 

trouvé, car s’ils ont un potentiel hydraulique encore fantastique, il est parfaitement inacceptable là-bas 

de faire de nouveaux barrages, les Suèdois ont donc tiré la logique de leur situation au fur et à 

mesure, c’est parfaitement démocratique. 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA 

Si je peux me permettre juste de compléter, pour moi la force motrice de tout ça, c’est le prix que vous 

payez pour l’électricité. Par rapport à ce que j’ai évoqué, si vous voulez réduire la consommation 

énergétique, je ne vois pas d’autre solution simple que celle d’augmenter les prix. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Nous allons à présent passer à la deuxième table ronde qui concerne plus directement la France. 

Merci. 

[Applaudissements] 
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Le contexte particulier de la France 

 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Après le drame de Fukushima, tandis que les réserves de pétrole en France s’amenuisent et que nous 

avons l’obligation écologique de réduire nos émissions de CO2, la France doit réussir sa transition 

énergétique, c’est à dire sortir du « tout pétrole » pour les transports et du « tout nucléaire » pour 

l’électricité. Cette transition n’est pas seulement une nécessité pour le développement durable ou une 

protection par rapport au risque, c’est aussi une opportunité car la diversification de nos sources 

d’énergies est essentielle. Depuis le choc pétrolier de 1973, la France a installé un important parc 

électronucléaire. Nous connaissons les atouts de cette technologie, l’excellence de notre industrie, le 

potentiel qu’elle représente et le savoir-faire des salariés de ce secteur.  

Mais ce système doit se moderniser et s’adapter. Les centrales lancées à la fin des années 1970 

seront en fin de vie dans les 15 prochaines années ; des investissements importants devront donc 

être consacrés à leur éventuelle prolongation, sachant que les exigences en matière de sécurité vont 

en élever le coût. Sans oublier la question lancinante du stockage des déchets. Si nous ne faisons 

rien, notre retard en matière d’énergies renouvelables va s’accentuer, d’autant plus que la politique 

chaotique du gouvernement depuis 5 ans a encore aggravé notre écart de performance avec nos 

pays voisins en matière de renouvelable. M. Giraud, vous n’êtes pas d’accord ? 

 

 

Yves Giraud – Directeur économique de la production et stratégie industrielles d’EDF 

Non, pas du tout d’accord ! Nous n’avons pas de honte à avoir, et en particulier par rapport à 

l’Allemagne dont nous avons beaucoup parlé tout à l’heure. En effet, nous avons 15% d’énergies 

renouvelables en France, soit la même proportion que l’Allemagne. De plus, ces 15% en allemagne 

sont surtout issus de la biomasse, dans laquelle, il ne faut pas l’oublier, est incluse l’incinération des 

ordures ménagères. Donc nous sommes plutôt en avance au sens où nous avons 15% d’énergies 

renouvelables et des émissions de CO2 qui sont bien moindres qu’en Allemagne ! Un Allemand, tous 

usages confondus, émet 2 fois plus de CO2 qu’un Français. 
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Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA 

C’est la raison pour laquelle nous avons accepté 23% d’énergies renouvelables en France en 2020 

alors que l’Allemagne a une moindre ambition par rapport à la politique européenne. Nous sommes 

mieux positionnés sur les renouvelables aujourd’hui, ce que peu de gens savent, grâce à 

l’hydraulique, certes. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Vous faites la comparaison avec l’Allemagne, il est vrai que nos ressources hydrauliques sont très 

importantes et que l’Allemagne ne possède pas ces mêmes ressources, ce qui explique que nous 

ayons un petit privilège du point de vue du renouvelable. Mais je pensais au nouveau renouvelable, 

c’est-à-dire les éoliennes ou encore la biomasse. Dans ces 2 domaines, les Allemands sont bien plus 

forts que nous, nous pouvons donc nous poser la question. 

 

Yves Giraud – Directeur économique de la production et stratégie industrielles d’EDF 

Soit, mais l’Allemagne a 44 GW de puissance éolienne et photovoltaïque, ce qui équivaut à 44 

réacteurs nucléaires français. Et avec cela, l’Allemagne produit 10% de son énergie. La France, avec 

58 réacteurs, et non pas 44, produit 75% de son électricité. 
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Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

Quel débat pour la France ?  

 

En 1973, nous prenons conscience que les ressources sur lesquelles nous avons fondé notre 

développement économique et social depuis 150 ans, c’est-à-dire les énergies fossiles 

« domestiques », le charbon d’abord (notamment dans notre pays), le pétrole (essentiellement en 

Algérie) et le gaz (en Algérie, mais aussi dans le sud de la France), vont s’épuiser à un horizon de 30 

ans. Au moins, tant que l’on n’exploite pas le gaz de schiste, si gaz de schiste il y a, et si cette 

question revient devant le Parlement.  

Aujourd’hui, nous avons confirmé le jugement qui était issu de la perception des années 1960, à 

savoir : si nous ne faisons rien, nous serons dépendants pratiquement à 100% de nos importations. 

L’enjeu de la France a donc été celui de l’indépendance énergétique afin de ne pas se mettre 

complètement entre les mains des importateurs. C’est alors que nous avons développé la technologie 

qui était disponible et crédible pour produire une électricité de masse : l’énergie électrique d’origine 

nucléaire.  

 

Aujourd’hui, quel est le problème ?  

L’enjeu d’aujourd’hui n’est pas de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique de la France, 

mais de remplacer les énergies fossiles. En 2003-2005 nous avons consommé une quantité de 

produits fossiles qui nous a imposé d’acheter pour 23 milliards d’€ des produits à l’étranger, soit 10% 

de nos revenus tirés de l’export. L’année dernière, cela a représenté 48 milliards (soit 25% de nos 

revenus tirés de l’export), et cela représentera sans doute 65 milliards en 2011 (soit 38% de nos 

revenus tirés de l’export). Le vrai sujet est donc aujourd’hui de substituer les énergies renouvelables à 

notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. En effet :  

- Les énergies fossiles se raréfient ;  

- Leur prix augmente ;  

- Il faut diminuer nos émissions de CO2 car nous sommes en retard par rapport à nos objectifs de 

réduction. 

 

Les 3 enjeux de la France sont donc les suivants : 

- L’économie d’énergie, car nous sommes beaucoup trop gourmands par rapport aux services 

que l’énergie peut nous offrir ; 

- L’efficacité énergétique : aujourd’hui, nous rejetons en termes de chaleur 140 millions de 

tonnes équivalent pétrole (TEP), que l’on ne récupère pas, c’est-à-dire la même quantité 

d’énergie que celle que l’on achète à l’extérieur. Nous n’optimisons pas nos processus 

industriels ; 
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- La substitution : il faut faire un effort considérable pour mieux utiliser les énergies 

renouvelables afin de remplacer les énergies fossiles consacrées au transport, à l’habitat et à 

l’industrie. Cette démarche est compétitive sur le plan économique, car aujourd’hui les 

énergies renouvelables, massivement, sont plus chères. Cela consiste notamment à 

développer les véhicules électriques et les véhicules hybrides (à motorisation hydrogène). 

Aujourd’hui, 36 millions de véhicules particuliers et utilitaires circulent. Si on remplaçait les 

moteurs thermiques par des moteurs électriques, compte-tenu du kilométrage réalisé par ces 

36 millions de véhicules, la consommation d’énergie électrique n’augmenterait que de 15% 

dans notre pays par rapport à notre consommation actuelle. Les solutions techniques ne sont 

pas inaccessibles, par contre il faut une vraie vision, partagée, et une volonté politique 

continue. Ce qui a fait la force du développement du nucléaire en France, c’est que de 1973 à 

1989, chaque année nous avons construit 3 nouvelles centrales nucléaires. Et tous les 

gouvernements, quels qu’ils soient, ont lancé le plan au rythme prévu. Il faut une continuité 

d’action. 

[Applaudissements] 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Restons un instant sur la vision politique. Quelle est la vision politique aujourd’hui en France sur ce 

mix énergétique ? Est-ce seulement le développement de l’énergie électrique pour les voitures, ce qui 

supposerait que tout le monde s’y adapte et que les consommateurs acceptent le changement ? 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

C’est pour cette raison que le développement d’une vraie filière industrielle est nécessaire. Les gains 

de productivité ne seront possibles qu’avec le développement d’une vraie industrie. Ce qui a fait la 

force du développement nucléaire, ce sont les gains de productivité réalisés dans des proportions 

fantastiques par l’industrie, gains générés par la construction de 3 centrales par an. Si l’on reste à 

4000 véhicules par an, le produit n’a aucune chance d’être compétitif. 
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Yves Giraud – Directeur économique de la production et stratégie industrielles d’EDF 

EDF n’est pas opposé au développement des énergies renouvelables et nous pensons qu’il est 

nécessaire de les développer, à tel point que nous avons racheté les parts dans EDF Energies 

Nouvelles. 

En revanche, il faut être réaliste et garder à l’esprit que les énergies renouvelables, comme l’éolien et 

le photovoltaïque (je ne parle pas de l’hydraulique et de la biomasse) sont des énergies qui occupent 

énormément d’espace et sont très chères. On peut rappeler quelques ordres de grandeur du prix de 

l’électricité en France aujourd’hui : 

- 4,20 centimes d’€ pour 1 kWh issu du nucléaire existant (passage à 4,60 à horizon 2015) ; 

- 8,20 centimes d’€ pour 1 kWh issu de l’éolien terrestre (et l’éolien terrestre se développe à ce 

tarif-là) ; 

- 13 centimes d’€ pour 1 kWh issu de l’éolien offshore (qui ne se développe pas à ce tarif-là, 

donc ça ne suffit pas). En effet, les pouvoirs publics ont lancé un appel d’offre de 3 GW, soit 

l’équivalent de trois tranches nucléaires sur 5 zones en France ; 

- 40 centimes d’€ pour un kWh issu du photovoltaïque. 

Par rapport au prix de l’électricité sortant du parc nucléaire existant : 

- Le prix de l’électricité issue de l’éolien terrestre est donc deux fois plus élevé, 

- Celui de l’électricité issue du photovoltaïque est quant à lui dix fois plus élevé. 

Enfin, les énergies renouvelables procurent une économie de ressources mais sont intermittentes : 

- Elles sont soumises aux aléas du soleil et du vent. Un soir d’hiver à la pointe de la 

consommation d’électricité et dans un anticyclone, il n’y a pas de vent ni de soleil ! 

- Une éolienne produit en moyenne l’équivalent de sa pleine capacité 1 jour sur 4 et un 

panneau photovoltaïque en France (le chiffre est bien supérieur en Californie par exemple) 

produit l’équivalent de sa capacité 1 jour sur 8. 

- Les panneaux photovoltaïques sont aujourd’hui massivement construits en Chine. Ainsi, sur 

l’année 2010, le déficit commercial sur les panneaux photovoltaïques a été de 1,6 milliards 

d’€. 
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Ne vaut-il pas mieux utiliser le parc nucléaire existant, avec l’industrie existante et les emplois 

correspondants, plutôt que d’installer des panneaux photovoltaïques construits avec du charbon et 

des émissions de CO2 en Chine ? 

Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut commencer par développer l’industrie en 

France et avoir des technologies intéressantes. 

[Applaudissements] 

 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Merci beaucoup M. Giraud. L’enthousiasme que vous avez pour les énergies renouvelables est 

remarquable. 

[Rires] 

 

Yann Wehrling – Porte-parole national du MODEM 

Je suis ce soir le seul représentant de la sphère politique. Il me semble que plus on avance dans ces 

questions énergétiques extrêmement complexes et techniques, moins on sait et moins on est sûr de 

soi. Je vous demande de vous mettre à la place d’un décideur politique. Je vous assure qu’en ce 

moment ce n’est pas facile de raisonner sur ces questions énergétiques. La véritable question est la 

suivante : « Où est le vrai ? ». Je pense pour ma part qu’il serait préférable que l’on se passe du 

nucléaire, que l’on développe les énergies renouvelables en remplacement et que l’on réduise 

fortement les énergies fossiles. C’est un monde idéal, certes, mais l’action politique consiste aussi à 

se donner des visions politiques de préférence. 

Pour réfléchir à ces questions, le décideur politique a besoin de conseils objectifs afin de savoir où il 

met les pieds. En France, cela est difficile, plus difficile peut-être que dans d’autres pays européens 

dans lesquels ces débats soulèvent moins de passions. En France, je note avec tristesse l’existence 

d’une obsession, d’une rigidité à débattre sur ces questions-là, et notamment sur le débat du 

nucléaire. Dans le champ politique et les médias, les échanges sont vifs. A tel point que l’on se 

demande si le débat énergétique ne se résume pas à la question du nucléaire. Or, aujourd’hui, notre 

priorité, c’est bien plus la réduction de la part du fossile dans notre dépendance énergétique.  

Ne serait-ce que pour des raisons économiques, vous l’avez rappelé : nous envoyons dans les pays 

exportateurs de pétrole ou de gaz plusieurs milliards. Nous avons atteint les 60 milliards d’€ comme 

vous l’avez dit. C’est une catastrophe économique. La balance commerciale globale de la France 

approche ce chiffre. 
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Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

Effectivement, le déficit de cette année équivaudra exactement à l’argent consacré à se procurer des 

énergies fossiles : 60 milliards, soit cinq milliards par mois. 

 

Yann Wehrling – Porte-parole national du MODEM 

Cela devrait être la responsabilité des politiques à venir, à chaque fois que nous économisons un euro 

issu de kWh fossile, c’est un euro qui reste dans notre pays. 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

… Et cette priorité devrait pouvoir réunir tout le monde ! 

 

Yann Wehrling – Porte-parole national du MODEM 

Si l’on voulait bien sortir du débat trop passionné sur la question du nucléaire, on pourrait arriver 

rapidement à un certain nombre de consensus sur cet objectif de réduction des énergies fossiles. La 

piste du renouvelable ne me semble pas la piste la plus évidente. D’abord parce que la masse de 

remplacement est énorme – notre nécessité énergétique en énergie finale à l’égard des énergies 

fossiles est aujourd’hui de 70% en France. Au regard des chiffres de nécessité énergétique dans le 

déplacement, le logement et l’industrie, le chantier le plus important réside dans l’efficacité de 

l’économie d’énergie. Nous avons là un gisement de travail considérable devant nous. 

La question-clé qui se pose est celle du financement. Par exemple, comment finance-t-on l’isolation 

des logements ? Des pistes existent, avec les certificats d’économie d’énergie qui sont encore 

embryonnaires, et doivent être développés. L’idée est de financer l’efficacité énergétique par les 

énergies fossiles. Des réflexions sont en cours à l’échelle européenne sur la taxe carbone : la manière 

de récupérer une partie des quotas carbone aujourd’hui issue du protocole de Kyoto afin de l’injecter 

dans des fonds d’investissement pour l’efficacité énergétique. Il existe des pistes de financement qui 

consistent à chercher l’argent auprès de ce qui fait bénéfice, du côté des énergies fossiles. Mais la 

grosse contrainte en matière énergétique, qui pèse à la fois sur les choix en matière de nucléaire et 

sur ceux en direction des énergies renouvelables, réside dans l’importance des investissements. Ces 

derniers ne pourront pas être assumés par les finances publiques dans leur état actuel. Une des 

priorités absolues dans notre réflexion est donc de trouver des sources de financement autrement 

qu’en puisant dans les finances publiques. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

M. Ducré, comment voyez-vous cette question des financements ? 
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Henri Ducré – Directeur général adjoint de GDF SUEZ, en charge d’Energie France 

Un point important dans le débat énergétique est le mix amont, mais il ne faut pas oublier le mix aval. 

Dans ce dernier, la question de la maîtrise de la demande en énergie est bien sûr centrale. Tous les 

kWh non consommés ont bien évidemment un prix zéro par rapport à ceux qui sont consommés. 

Au sein du mix aval, il faut réfléchir à toutes les énergies. Il y a l’électricité, mais aussi, par exemple, le 

gaz naturel, au hasard… 

[Rires] 

Le gaz naturel est effectivement bien placé pour un certain nombre d’usages. Ne soyons donc pas 

mono-énergie. Les énergies renouvelables ont leur place également à l’aval. Des nouvelles 

technologies sont en train de se développer qui vont apporter des révolutions importantes, par 

exemple le monde du smart, dans lequel la production sera délocalisée et dans lequel on aura la 

possibilité de faire des économies d’énergie inédites. Il faut donc investir dans ce domaine. 

Nous sommes en train de changer de siècle, en train de changer d’ère. Auparavant le problème était 

d’amener l’énergie à tous les français, tandis qu’aujourd’hui la question centrale est de pouvoir 

amener l’efficacité énergétique au domicile de chacun. 

Quant au mix amont, nous sommes un industriel et nous appliquerons les politiques énergétiques 

telles qu’elles sont décidées par les pouvoirs publics. En revanche, il faut trouver des industriels qui 

investiront, d’où la nécessité d’avoir une continuité dans les politiques menées, afin que des 

industriels aient encore envie d’investir dans notre beau pays. Face aux investissements qui sont 

devant nous, je pense que les pouvoirs publics doivent donner une politique industrielle et doivent 

donner confiance aux industriels dans la constance de leurs choix en évitant de changer les règles en 

cours de route. 

Concernant la question nucléaire, la problématique du mix amont est en premier lieu de prolonger la 

durée de vie des centrales. Cette question se pose du point de vue de la sûreté. Les autorités de 

sûreté en France, comme dans d’autres pays, sont tout à fait à même de juger de cet état de sûreté. 

C’est également une question économique, puisque cela représente des investissements. Tant que 

les conditions de sûreté et économiques sont remplies, continuons à utiliser nos outils industriels au 

maximum. Ensuite, il y a effectivement un développement des énergies renouvelables, ce qui est très 

positif. Nous sommes bien placés pour le dire, puisque nous sommes le premier producteur éolien en 

France ; et de loin puisque notre capacité installée est environ deux fois plus importante que celle du 

deuxième acteur. Ceci est la preuve que nous croyons à cet élan.  

Cependant, les énergies renouvelables ne permettront pas de tout remplacer. Mais elles permettront 

d’amener un mix énergétique plus varié, dans la mesure où les énergies renouvelables ont besoin de 

thermique en back-up. 

 



28 
 

Antoine Spire – Journaliste 

Alors quand on dit cela, généralement on entend « Alors on va augmenter les émissions de CO2, ce 

qui n’était pas prévu »… 

 

Henri Ducré – Directeur général adjoint de GDF SUEZ, en charge d’Energie France 

Sur cette question du CO2, la meilleure façon de le diminuer économiquement est de remplacer les 

centrales charbon par des centrales gaz. 

 [Rires] 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

Je voudrais dire un mot sur la question du financement. On doit arrêter d’être dans la logique de 

l’attente de l’Etat. Dans le domaine de l’énergie, chacun d’entre nous est un acteur. Dans cette 

transition énergétique nécessaire, il faut essayer de créer le cadre, l’environnement favorisant le bon 

comportement de l’acteur individuel (le consommateur). Prenons un exemple concret. Nous avons 

récemment développé, par des politiques volontaristes, le solaire. Or, aucune norme n’a été définie. 

Nous avons ainsi acheté des panneaux solaires chinois qui sont aujourd’hui « CO2 productifs », c’est-

à-dire que compte-tenu de la durée de vie d’un panneau solaire chinois tel qu’il est garanti, ainsi que 

son mode de production (avec de l’électricité essentiellement carbonée, consommée surtout pour la 

purification du silicium et des matériaux), il produit plus de CO2 qu’il n’en évite. Ainsi, tous ceux qui 

ont acheté un panneau solaire subventionnent le développement de l’économie chinoise et agissent à 

contre-courant de ce que nous visons, c’est-à-dire l’indépendance, la compétitivité économique et 

enfin la diminution des émissions de CO2.  

 

Il faut donc encourager les gens à investir personnellement dans des énergies propres, sous réserve 

que :  

- La recherche fasse la démonstration de la fiabilité technologique ;  

- Des industries puissent se développer ;  

- Un marché existe.  
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Concernant les renouvelables, la ressource étant pratiquement infinie et peu onéreuse, le problème 

est le prix de l’investissement dans le vecteur de transformation et la durée de vie de celui-ci. Par 

exemple, un panneau solaire, même avec un prix d’achat très élevé, serait rentable s’il durait 2 

siècles. Il faut donc instaurer des normes : un panneau solaire qui n’est pas CO2 positif et n’a pas une 

durée de vie minimum garantie ne doit pas être subventionné.  

En résumé, il faut donc mettre en place des dispositions qui encouragent un comportement individuel 

sage en termes d’économie, d’efficacité et de choix individuel.  

 

Yann Wehrling – Porte-parole national du MODEM 

Depuis un certain nombre d’années, s’est développée dans notre pays une défiance à l’égard de 

toutes les technologies nouvelles, alimentée par les catastrophes qui se sont produites, la dernière en 

date étant Fukushima. En conséquence, toute nouvelle technologie aujourd’hui est considérée comme 

potentiellement dangereuse par l’opinion publique et donc contre laquelle il faut être. Ainsi, je pense 

que si on avait présenté aujourd’hui aux Français un programme de développement électronucléaire 

de 58 réacteurs, il y aurait eu un rejet massif. Les énergies renouvelables sont aujourd’hui abordées 

exactement dans le même état d’esprit : on multiplie les objections. En réalité, on ne permet pas le 

mix énergétique. Objectivement, la France, plus que tout autre pays, a mis des bâtons dans les roues 

au développement des énergies renouvelables.  

Ainsi, il est très difficile pour les opérateurs de développer l’éolien terrestre. Dans 35% des cas de 

permis de construire éolien, des recours citoyens sont organisés, ce qui est sans comparaison avec 

ce qui se passe dans les autres pays européens. Il va falloir changer cet état d’esprit dans notre pays 

pour libérer la capacité d’innovation, la capacité d’aller de l’avant sur des technologies nouvelles. 

L’éolien et le solaire souffrent de cette situation. Et qui sait de quoi demain sera fait, quelles 

innovations nous aurons devant nous. Il faut laisser se développer tout cela, laisser l’expérimentation 

se faire, pour avoir une offre construite. Et alors seulement, le décideur public pourra faire ses choix 

en faisant le tri sur les subventions et les aides publiques en fonction de ce qui marche et ce qui ne 

marche pas. 
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Antoine Spire – Journaliste 

Vous pourriez aussi dire cela pour le nucléaire ! On parle peu de la perspective de la fusion nucléaire. 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

Le Parlement européen a normalement voté aujourd’hui avec le Conseil et la Commission de 

débloquer 1,3 milliard d’€ supplémentaires pour développer le projet ITER. Donc je ne sais pas si on 

en parle mais on y met de l’argent ! 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Après tout, il faut, sur cette énergie également, laisser les chercheurs avancer, arrêter de se méfier en 

disant : « Ce sont des sommes d’argent considérables, on arrivera jamais à rendre cette énergie 

utilisable par tous… ». 

 

Yves Giraud – Directeur économique de la production et stratégie industrielles d’EDF 

Je suis complètement d’accord avec cela et avec ce qu’a dit M. Wehrling. Ces derniers temps, EDF a 

dépensé autant en R&D sur les énergies renouvelables que sur le nucléaire, et c’est un engagement 

pris lors du lancement du chantier de Flamanville. 

Le kWh le plus créateur de valeur et d’emplois c’est le kWh qu’on ne consomme et ne produit pas. 

Cela dépend du client, des entreprises, des artisans… 

Concernant le choix politique, je redis, comme l’a dit Luc Poyer tout à l’heure, qu’en tant qu’électricien 

nous sommes absolument respectueux des choix politiques qui sont faits. Cela fait partie de nos 

valeurs et de notre stratégie de s’adapter à la politique énergétique de chaque pays où nous sommes 

présents. Ainsi, nous offrons des services et des solutions industrielles pour répondre à une demande 

qui est toujours, s’agissant d’énergie et plus particulièrement d’électricité, l’expression d’un choix 

politique. Cela vaut pour le mix aval et le mix amont. 

Concernant l’éolien, je suis complétement d’accord. Aujourd’hui, paradoxalement, alors même que 

l’éolien terrestre est l’énergie nouvelle renouvelable la moins chère, beaucoup de barrières sont 

dressées contre lui. Il faut à présent une déclaration de CPE, un permis de construire, etc. On pourrait 

dire la même chose pour l’hydraulique. Alors que le Grenelle de l’environnement envisage un 

développement de l’hydraulique, tout un système est mis en place pour le classement des cours 

d’eau. A cause de ce système, le potentiel en France a minima de 10 TWh qui pourrait être facilement 

dégagé, va avoir beaucoup de mal à émerger. 
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Je rappelle que l’opinion publique française n’est pas opposée au nucléaire : 

- 50% sont interrogatifs ou ne savent pas. Se poser des questions est légitime. Par ailleurs, il 

faut reconnaître que nombre de nos concitoyens ne savent pas bien ce qu’est le nucléaire. 

C’est assez complexe dans leur tête. 

- 18% se déclarent opposés au nucléaire. 

- 30% se déclarent favorables au nucléaire. 

Dans le même temps, l’opinion publique rêve des énergies renouvelables. Elles font partie de ce qu’ils 

envisagent pour le futur. Mais notre métier d’industriel est là de ramener les choses à leur réalité : ce 

sont des questions d’industrie, d’hommes et de femmes, donc ne fermons pas prématurément des 

centrales qui sont implantées dans le territoire, avec des gens qualifiés qui ont été formés, qui ont une 

véritable expérience professionnelle, qui se sont installés, qui ont leur famille et leur maison sur le 

territoire. Pitié, ne jetons pas ça à la poubelle et ne parlons pas de la fermeture de tranches nucléaires 

comme on parlerait de la fermeture d’usines ! 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Il reste une question que je voudrais que M. Bigot aborde, qui est la nouvelle génération de réacteurs 

nucléaires, l’EPR. Qu’en pensez-vous ? Quelle est son efficacité ? Parce-que ce qui est dit à son 

propos est toujours très ambigu. 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

Le CEA a accepté de changer son nom par une décision législative du mois de février 2010 et 

désormais il s’appelle le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Le CEA 

consacre aujourd’hui autant d’argent à développer les réacteurs nucléaires du futur qu’aux énergies 

renouvelables. Ces réacteurs « nouvelle génération » sont capables d’extraire 100  fois plus d’énergie 

à partir de la même quantité d’uranium naturel extrait du sol. En 2005, il y avait 40 personnes qui 

travaillaient sur le développement des énergies renouvelables, aujourd’hui il y en a 900, preuve que 

nous y croyons beaucoup. 

Concernant l’EPR, c’est un réacteur qui a tiré parti du retour d’expérience des évènements de Three 

Mile Island et de Tchernobyl. La conception du cœur n’est pas révolutionnaire, mais c’est un 

renforcement très fort des enjeux de sûreté. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

La sûreté nucléaire repose sur deux pieds :  

 

- La conception de l’installation : on multiplie les barrières successives, de sorte que s’il y a 

dysfonctionnement d’un organe, d’autres organes prennent le relais. L’EPR consiste donc à multiplier 

les barrières. Le nucléaire, je trouve cela très simple. C’est une grosse cocotte-minute avec 200 

tonnes de combustible. Une fois que la réaction est lancée, elle se poursuit toute seule, si vous voulez 

l’arrêter il faut  faire tomber les barres ; une fois qu’elle est arrêtée, dans les 2 heures qui suivent, il ne 

reste plus qu’1% de la chaleur initialement produite, mais celle-là il faut quand même l’extraire. Le vrai 

sujet de la sûreté nucléaire est premièrement d’arrêter la réaction en toutes circonstances et 

deuxièmement, une fois la réaction arrêtée, d’avoir des moyens suffisants, pour pouvoir extraire la 

chaleur résiduelle qui est celle liée à la décroissance radioactive des produits de fission. C’est ce qui a 

posé problème à Fukushima. L’EPR a largement résolu ce premier problème et on ne peut pas aller 

beaucoup plus loin. Il y a 4 systèmes de secours indépendants, chacun étant doté de sa piscine 

propre, isolée et étanche. Ceci explique le surcoût associé à cet équipement.  

 

- Une chaîne opérationnelle et décisionnelle qui résiste aux situations les plus extrêmes. La 

responsabilité des hommes sera toujours entière. La conception de « sûreté passive » du nucléaire, 

défendue par certains producteurs, est une tromperie. La passivité totale devant un évènement 

extrême est impossible. Dans un avion, même doté d’un pilote automatique, dans certains moments il 

faut prendre complètement ses responsabilités. Il faut donc s’assurer de l’extrême compétence et 

résistance des hommes qui ont la responsabilité de pouvoir éviter la conséquence d’un accident. Un 

des pionniers du nucléaire disait « Le nucléaire n’est pas dangereux, aussi longtemps que vous êtes 

convaincus qu’il l’est beaucoup ». En d’autres termes, il faut être VIGILANT.  

 

Si vous êtes préparés au pire, vous êtes capable de le traiter correctement. A Fukushima, un 

tremblement de terre a déclenché un tsunami. Une vague a dévasté le Japon sur 300 km de côtes et 

3 kilomètres de pénétration, faisant 20 000 morts. Il y avait 14 centrales nucléaires face à l’épicentre 

du séisme. Sur le plan de la conception, il y a eu quelques manquements, celle-ci n’était pas assez 

robuste. Sur le plan de l’humain, le responsable de la centrale a été confronté à un problème : il 

n’avait plus le moyen de refroidir les cœurs. En tant que bon professionnel, il savait qu’il avait devant 

lui entre 6 et 12 heures pour trouver 100m3/h d’eau (soit seulement un quart de camion à pompe de 

pompier correctement dimensionné) à injecter dans les circuits secondaires. Il fallait 3 pompes pesant 

chacune 50 kg, un générateur électrique d’1 MW pesant 300 kg et un peu de diesel, ce qui était à la 

portée de n’importe quel transporteur correctement alerté. A 30 minutes de Fukushima, à Misawa, se 

trouve une base américaine qui aurait aisément pu fournir tout cela. Or, la chaîne décisionnelle n’a 

pas fonctionné. Le responsable de la centrale a alerté son supérieur, qui a hésité. Le pouvoir politique 

n’a pas été au bon niveau.  
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Quand il s’agit de nucléaire, c’est toute la chaîne qui est importante. Les grandes catastrophes 

nucléaires ont systématiquement pour cause des erreurs humaines. Le vrai sujet du nucléaire est 

donc : a-t-on confiance en nous-mêmes, cette confiance devant être lucide, pas aveugle. Si nous 

sommes bien préparés – et c’est l’objet des évaluations complémentaires de sûreté –, nous tiendrons 

en toute circonstance la chaîne opérationnelle et décisionnelle afin qu’en aucun cas, il n’y ait 

relâchement de radioactivité à l’extérieur du site nucléaire.  

 

                                                 

 

Henri Ducré – Directeur général adjoint de GDF SUEZ, en charge d’Energie France 

En tant qu’exploitant nucléaire en Belgique, je partage totalement cette analyse. Il faut veiller à avoir  

un niveau de sureté maximal mais il faut être conscient qu’on aura besoin d’hommes et de femmes 

pour réagir et qu’il faut donc faire des formations et entraînements réguliers afin de tester les réflexes 

en toutes circonstances. Nous avons les moyens de gérer ces situations. 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Quel sera le prix de l’énergie issue de l’EPR ?  

 

Henri Ducré – Directeur général adjoint de GDF SUEZ, en charge d’Energie France 

L’EPR sera forcément plus cher que du nucléaire aujourd’hui en grande partie amorti. Vu par nous, le 

prix de 4,20 centimes d’euros par kWh pour le nucléaire amorti, cité tout à l’heure par M. Giraud, est 

bien évidemment trop élevé. 

 [Rires] 

Il est évident que l’on va vers une énergie plus chère, et je crois que tout le monde doit en être 

conscient. 
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Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

L’énergie issue de l’EPR sera au plus 15% plus chère que l’énergie issue du nucléaire classique. 

 

 

Yves Giraud – Directeur économique de la production et stratégie industrielles d’EDF 

Le coût de l’EPR est aujourd’hui de 6 milliards d’€. 

 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Comment expliquez-vous le passage du chantier EPR de 4 milliards d’€ (il y a un an) à 6 milliards 

d’€ aujourd’hui ? 

 

Yves Giraud – Directeur économique de la production et stratégie industrielles d’EDF 

L’EPR ne peut pas être regardé comme un objet isolé. L’EPR de Flamanville 3 représente le 

redémarrage du nucléaire en France. C’est une expérience industrielle, un objet extrêmement 

complexe. Nous avons rencontré le même type de difficultés sur le chantier Flamanville 3 que sur 

toute « tête de série », à Paluel par exemple. J’ai travaillé sur les chantiers de Chooz et de Civaux, et 

je peux vous dire que l’on a eu de grosses difficultés avec le contrôle commande de Chooz. Pourtant, 

ce sont aujourd’hui des centrales qui fonctionnent très bien. 

Concernant le prix de l’EPR, c’est une information commercialement sensible et il y a des concurrents 

sur cette table ronde, donc je ne donnerai pas de chiffre.  

[Rires] 
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Bien qu’il s’agisse d’une tête de série, nous restons dans une plage de compétitivité tout à fait 

raisonnable par rapport aux équipements thermiques à flamme. 

On construit des réacteurs nucléaires d’autant mieux, d’autant plus facilement et avec un coût d’autant 

moindre qu’il y a une industrie sur pied, un programme industriel etc. Sur l’EPR, nous tirons à présent 

le plein retour d’expérience du chantier d’Olkiluoto en Finlande, grâce au partenariat avec Areva, pour 

le chantier de Flamanville 3. De ce dernier, nous tirons un retour d’expérience pour le chantier de 

Taishan en Chine, qui se déroule extrêmement bien. Et nous tirerons le retour d’expérience pour les 

chantiers à venir, comme en Grande Bretagne à Hinkley Point. 

 

Bernard Bigot – Administrateur Général du CEA  

Juste un mot pour terminer. Concernant les prix, le premier ministre a demandé l’évaluation du coût 

réel consolidé de la production d’électricité nucléaire en France, tous cycles confondus : depuis la 

recherche jusqu’au stockage. Je peux vous livrer un chiffre figurant dans le rapport de la Cour des 

Comptes qui va sortir prochainement : le CEA et l’ensemble de ses partenaires (Areva et EDF) ont 

consacré de 1960 à 2010 51 milliards d’€ pour développer la recherche. C’est le prix que l’on paye 

pour brûler en un an les énergies fossiles dont nous avons eu besoin en 2010 ! 

 

Antoine Spire – Journaliste 

Nous allons nous arrêter là, merci à chacun. Christian Pierret va conclure cette rencontre.  
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Conclusion des deux débats 

Christian Pierret – Associé, August & Debouzy  

 

 

Merci à notre animateur Antoine Spire, qui a réussi ce tour de force de démontrer que les différentes 

thèses qui se sont affrontées autour de la table sont assez convergentes. Ce qui me frappe dans ce 

débat, c’est la grande capacité à se rencontrer. Il n’y a pas opposition, mais complémentarité entre les 

différentes sources d’énergie (énergie nucléaire, énergies nouvelles renouvelables et même certaines 

énergies fossiles).  

J’ai remarqué que Yann Wehrling, et je suis tout à fait d’accord avec lui, avait une conception du 

débat totalement dépassionnée. Et lorsque l’on s’éloigne des passions sur ces sujets extrêmement 

tendus (il suffit pour le constater de lire l’article du journal Le Monde cité tout à l’heure), on se rend 

compte qu’il existe de véritables convergences et que la raison peut l’emporter sur la passion. 

Je souhaiterais d’abord citer quelques chiffres. 

La Chine émet 4 milliards de tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère, qui participent à l’effet de 

serre. 

Chaque Américain envoie dans l’atmosphère 5,5 tonnes de carbone par an, un Français 

« seulement » 2,1 tonnes. Les Français sont, avec les Suédois, parmi ceux qui envoient le moins de 

carbone. Ces émissions sont très différentes selon que les pays font appel au nucléaire et/ou aux 

énergies nouvelles renouvelables. Cette idée sera en filigrane la thèse de ma conclusion de ce soir. 

La France émet 80 grammes de CO2 par KWh contre 350 grammes en moyenne dans l’Europe des 

27. Les Français, avec leur système énergétique global, malgré l’absence de source énergétique 

fossile traditionnelle, et grâce à leur volonté nucléaire des années 1960, sont parvenus à être parmi 

les moins émetteurs de carbone dans l’atmosphère. 
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Le contexte est donc de plus en plus alarmant sur le réchauffement climatique, les phénomènes 

naturels s’ajoutant aux phénomènes anthropiques. Par exemple, n’oublions pas les émissions de 

méthane par le cheptel. Ainsi, certains experts en sciences de la terre estiment à 45% au moins les 

émissions non anthropiques de carbone dans le monde. Il faut donc que la question du réchauffement 

climatique soit abordée également de ce point de vue. 

Le prix des énergies fossiles augmente à une vitesse vertigineuse (en décembre 1998, lorsque j’étais 

Ministre de l’Industrie, le baril de pétrole valait 9,5 $, en décembre 2011 il vaut 102 $, avec un pic à 

145 $ en 2008). Le coût de cette énergie fossile a donc été multiplié par 10. Tout cela nous conduit à 

une prévision de hausse de la température globale moyenne en 2100 de +1,8°C à 4°C voire 5°C. On 

comprend la nécessité de la Road Map et des 7 scénarios réalisés par l’Union Européenne et 

mentionnés tout à l’heure. 

L’Europe a un triple objectif (le 3 x 20) : - 20% de gaz à effet de serre, + 20% d’énergies nouvelles 

renouvelables (le Grenelle de l’Environnement prévoit 23%) et - 20% de consommation d’énergie d’ici 

2020. En 8 ans, nous allons devoir réduire d’un cinquième notre consommation énergétique pour tenir 

les objectifs qui sont ceux de la loi française. 

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs scénarios internationaux, européens ou nationaux ont été 

adoptés: le « 450 », le « Négawatt », la « Roadmap 2050 » de l’European Climate Foundation,            

« Négatep » (qui, contrairement au Négawatt, accepte le nucléaire), le « Virage Energie », l’« Energy 

Konzept »... La finalité de tous ces scénarios est de progresser vers une économie plus durable et 

vers moins de CO, de CO2 et de CH4 (méthane). Notre objectif, au cœur de la crise que nous 

traversons, est donc de rétablir la croissance tout en décarbonant la production et en optimisant 

l’efficacité énergétique.  

Moins d’énergie consommée par unité produite de PIB : voilà l’objectif ultime. Car en consommant 

moins d’énergie, on consommera de toute façon moins de carbone. 

Comment ? La décarbonisation est une opportunité pour réduire drastiquement les fossiles d’ici à 

2030. La décarbonisation est en effet un levier d’indépendance énergétique et stratégique dans la 

mesure où il n’y a chez nous ni gaz, ni pétrole, ni charbon. Les enjeux de cette décarbonisation sont 

les suivants :  

- Sortir des énergies fossiles pour réduire le recours au charbon, au pétrole mais aussi au gaz, 

- Assurer la sécurité d’approvisionnement pour éviter la situation de l’Ukraine, qui s’est vue 

imposer il y a quelques années, du jour au lendemain, une forte augmentation du prix du gaz 

naturel, ou une trop grande dépendance vis-à-vis du réseau de gaz North Stream construit 

par les Russes qui donnera à la Russie une prise directe sur les approvisionnements en gaz, 

tandis qu’actuellement le réseau passe par la Slovaquie, la République Tchèque et le centre-

Europe. 

 



38 
 

Le trio pétrole-gaz-charbon représente encore 87% de l’offre mondiale d’énergie. Je souhaiterais 

cependant nuancer le désamour exprimé à l’égard des énergies fossiles. Il faut distinguer la 

production en base, qui doit être assurée en très grande quantité, de la semi-base, plus variable, et 

enfin de la pointe. Ainsi, nous avons besoin du gaz en pointe. Et si l’on peut accuser le charbon au 

titre de l’effet de serre et des particules et nanoparticules émises qui sont d’une extrême dangerosité 

pour la santé, il ne faut pas écarter le gaz de la réflexion sur les enjeux climatiques. 

Notre hypothèse à Vista est que les besoins en énergie continueront de croître dans les pays 

émergents, en lien avec leur croissance économique, tandis que nous allons devoir faire d’importants 

efforts d’économies chez nous. 

Le prix des énergies, notamment électriques, est également un élément essentiel. Il est appelé à 

croître car c’est une variable stratégique pour les pays producteurs qui obéit à : 

- Des règles de marché, 

- Des évolutions technologiques (progrès techniques dans le domaine des ENR et du 

nucléaire), 

- Des conditions politiques régionales et internationales (gaz, pétrole : Iran, pays du Golfe, 

Lybie). 

A l’égard des importations en énergie, la dépendance européenne vis-à-vis des pays étrangers 

pourrait atteindre 70% en 2030. Allons-nous accepter une situation où nous dépendrons, pour 

l’essentiel de notre vie quotidienne, industrielle et économique, à 70% de l’étranger ? Notre 

dépendance s’élèverait même à plus de 90% pour le pétrole (qui dépend du Moyen-Orient et de 

l’Afrique) et à plus de 80% pour le gaz (qui dépend de l’Algérie, de la Lybie, de la Russie et peut-être 

un jour de l’Iran). Nous dépendrons donc de pays dont la stabilité politique n’est pas assurée et dont 

l’orientation à l’égard des pays européens n’est pas particulièrement amicale ni neutre. 

La décarbonisation est pour Vista un levier de croissance et de création d’emplois. Elle est un point de 

passage obligé d’une politique économique et d’une politique énergétique. 

Il serait opportun par exemple de mobiliser une partie importante de la facture des énergies fossiles 

pour investir dans le développement des énergies renouvelables et des réseaux de transport que 

celles-ci rendent nécessaires. Cette facture, qui s’élève à 65 milliards d’€ cette année, s’ajoute à un 

déficit de commerce extérieur et à un déficit industriel qui ne cessent d’empirer. 65 milliards de facture 

des énergies fossiles + 90 milliards de déficit industriel = 155 milliards, soit exactement le chiffre de 

l’excédent commercial allemand. Sur 2 postes (l’industrie et l’énergie), nous perdons que ce que les 

Allemands gagnent sur leur balance commerciale extérieure. Il y a de quoi souligner l’urgence d’une 

politique énergétique et d’une politique industrielle pour dominer cette situation. 

Le schéma de l’extrême à cet égard est représenté par l’Allemagne qui doit investir 100 milliards d’€ 

(chiffre du gouvernement allemand) pour construire les 4 300 km de nouveaux réseaux nécessaires 

pour sortir du nucléaire en permettant le transport de l’électricité sur de longues distances. 
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En 2010, les investissements dans le monde dans les énergies alternatives ont, pour la première fois, 

dépassé la barre des 200 milliards d’€. Par exemple, les investissements dans le solaire 

photovoltaïque ont progressé de 100% l’année dernière. 

Si l’objectif de 20% d’ENR dans le mix énergétique européen est atteint, 500 000 emplois seront créés 

en Europe. 

Une stratégie économique et industrielle apparait donc nécessaire. Beaucoup d’industries sont 

concernées : 

- Les matériaux de construction, 

- Les transports – à noter : les principaux responsables des émissions de GES sont les 

transports et l’habitat –, 

- L’innovation dans les ENR, 

- Les smart grids, 

- Le captage et le stockage du carbone, 

- Le nouveau nucléaire : les nouveaux réacteurs et, plus tard, le passage de la fission à la 

fusion. A condition de maîtriser les plasmas et le magnétisme en très grande quantité et 

intensité, la fusion présente l’avantage de ne pas créer de déchets et de s’arrêter lors de 

l’intrusion d’une impureté dans le système. En effet, il ne faut pas concentrer toute la 

recherche sur les ENR, il faut aussi donner les moyens nécessaires à la recherche nucléaire. 

Pour une simple raison : il y a peu de secteurs dans lesquels la France est leader. Le 

nucléaire est un de ceux-là, avec l’agroalimentaire, l’aéronautique et les transports terrestres 

notamment. On ne peut abandonner un leadership mondial construit pendant des années et 

issu de tant d’efforts pour des raisons totalement idéologiques et sans rapport avec la réalité 

tangible d’une politique économique et énergétique. 

Nous sommes les premiers dans le monde en matière énergétique. Nous pouvons donc aussi être les 

premiers en matière d’ENR. L’énergie pourrait ainsi devenir le point d’ancrage d’une politique 

volontaire. 
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Certains Etats, mais pas la France, ont déjà inscrit ces objectifs de croissance dans un contexte fiscal 

qui pénalise les énergies fossiles mais ces Etats l’ont fait avec succès. Le Conseil Constitutionnel en 

France nous a fait renoncer aux 17€ de taxe carbone sur notre production. La Suède, depuis 1991, a 

instauré une taxe qui atteint 108€ la tonne de carbone, qui s’accompagne d’une forte pénalisation 

fiscale dont on nous dirait en France qu’elle est insupportable pour notre industrie. Pourtant, la Suède, 

depuis 1991 affiche un taux de croissance de 44% et émet 9% de moins de CO2.  

Il y a donc aussi une réflexion sur la véritable volonté politique que nous avons d’accompagner la 

recherche, la production, l’organisation d’une politique énergétique fondée sur les 2 piliers dont j’ai 

parlé, avec une réduction des gaz à effet de serre. 

La décarbonisation est donc un enjeu énergétique du XXI
e
 siècle. Et le nucléaire est un atout dans la 

décarbonisation : je prendrai l’exemple a contrario de l’Allemagne. L’Allemagne, pour abandonner le 

nucléaire, a arrêté 8 centrales il y a quelques mois. Ces 8 centrales ont couvert leur production à 50% 

par des importations. La France peut vendre et est volontaire pour le faire. Mais imaginons que l’hiver 

2011-2012 soit par hasard très froid : la France ne serait pas en mesure de fournir à l’Allemagne 

l’électricité qui est nécessaire à l’arrêt de son nucléaire. Sans compter que l’anticyclone lié au froid 

diminuerait la productivité des éoliennes. Une autre réalité déraisonnable est le plan allemand de 

construction de 40 nouvelles centrales au charbon pour couvrir le retrait du nucléaire : est-ce vraiment 

un progrès en termes d’émission de gaz à effet de serre et de particules et nanoparticules ? Est-ce 

vraiment un progrès d’exploiter, comme c’est le cas aujourd’hui dans la Ruhr, une mine de lignite à 

ciel ouvert de plusieurs kilomètres de diamètre qui représente 6% de la production électrique 

allemande ? (Le lignite étant aussi nocif que du charbon + du souffre, cette mine produit des acides 

sulfuriques et des acides sulfureux). 

Les énergies fossiles représentant déjà 43% de l’électricité et 80% des énergies primaires en 

Allemagne, est-ce raisonnable de se tourner, lorsque l’on sort du nucléaire, vers le charbon ? 

Le nucléaire permet d'éviter plus de 300 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an dans l'UE, soit 

un parc automobile de 100 millions de véhicules.  

Les ENR ne peuvent pas remplacer en permanence le nucléaire : se pose le problème de 

l’intermittence de celles-ci. La coïncidence entre offre et demande avec beaucoup d’ENR ne peut être 

réglée ni par une politique de prix adapté, ni par une politique d’effacement (c’est-à-dire de demander 

à certains agents de se retirer du marché pour permettre à d’autres de consommer lorsque cette 

consommation est obligatoire). 

Une grave question de compétitivité de la fourniture d’énergie apparaît également en Allemagne : 42€ 

le MW issu du parc nucléaire existant. En comparaison, c’est 60€ pour le gaz, 70€ pour l’hydraulique, 

80€ pour le charbon et 112€ pour le solaire photovoltaïque. 
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L’immense avantage de l’énergie hydraulique est qu’elle est stockable. Or, jusqu’à présent, on ne sait 

pas stocker l’énergie éolienne et on a du mal à stocker l’énergie solaire. Cependant, tous les sites 

hydrauliques sont exploités. 

Les industriels allemands refusent un retour au charbon car cela entamerait la compétitivité 

énergétique de l’Allemagne, le charbon étant une source d’énergie bien plus chère. 

Un réseau du XXI
e 

siècle pour une énergie décarbonée : cela sera ma conclusion. L’Europe a besoin 

de supergrids (super réseaux informatisés et à la pointe de la technologie) européens de l’électricité 

pour exploiter pleinement les énergies renouvelables et pour faire coïncider offre et demande, les 

possibilités techniques de stockage étant quasiment inexistantes actuellement (sauf pour 

l’hydraulique, comme je l’ai dit à l’instant). 

Les smarts grids sont particulièrement intéressants compte-tenu du rôle croissant des énergies 

intermittentes, du développement des véhicules électriques (qui se rechargeront surtout la nuit – par 

exemple Autolib’), de l’utilisation optimale de l’hydroélectricité et du potentiel diurne de l’énergie 

solaire. Les gestionnaires de réseau, en gérant plus efficacement les pics et les creux de la demande, 

pourront contribuer à réduire la nécessité de faire appel au charbon, au gaz ou au pétrole. Ainsi, la 

décarbonisation de notre économie supposera une plus grande présence, notamment française, des 

NTIC dans le réseau électrique.  

Nous allons donc vers un système énergétique durable et performant. Nous avons un choix à faire. 

Nous pouvons suivre le choix extrême de l’Allemagne de sortie totale et rapide du nucléaire en le 

remplaçant par les fossiles (qui va aboutir à une catastrophe). Ou nous pouvons faire un choix plus 

équilibré. Au risque d’en choquer certains, je trouve qu’à quelques mois des élections présidentielles, 

il y a en France un bien plus grand accord entre les différentes forces politiques qu’il n’y paraît. Tout-

le-monde s’accorde à dire que l’importance relative du nucléaire va diminuer à mesure que 

l’importance relative des ENR va augmenter. 

Il faut à la fois développer la recherche dans le nucléaire et dans les ENR. Cette conviction est 

motivée par des considérations environnementales (les gaz à effet de serre), des considérations de 

santé publique (les particules et nanoparticules cancérigènes) et par notre objectif d’indépendance 

énergétique et de compétitivité économique. 

 La part du nucléaire dans le futur mix énergétique décarboné va donc décroître au profit des ENR, 

mais le nucléaire conservera tout son intérêt pour la production d’électricité en base. Voilà notre 

conclusion raisonnable. 

Un grand merci aux intervenants des 2 tables rondes pour la solidité de leur réflexion et pour avoir 

posé les bases d’une véritable avancée conceptuelle. Il pourrait y avoir en France une sorte 

d’ « espace vert » de la réflexion énergétique qui serait très profitable à l’économie européenne. 

L’Europe a en effet besoin que l’on définisse enfin une politique énergétique commune qui revêt 

autant d’importance politique que d’importance technique. Merci. 
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