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LES FICHES DU CCE EDF SA
À l’heure de la transition énergétique, la mission des élus des CE 
et CCE EDF SA est indissociable du débat public sur les questions 
d’énergie.

Face aux idées, parfois fausses, et aux certitudes qui ont cours 
dans l’imaginaire collectif, une information argumentée est indis-
pensable. À cet effet, le CCE EDF a décidé de réaliser un « pack 
débat » à destination des élus et représentants du personnel.
Il contient : 
• un dossier composé de fiches abordant onze thématiques,
• un poster présentant deux exemples concernant le bâtiment 

et les transports,
• une clé uSb comprenant l’intégralité des fiches, des éléments 

de réponses et arguments (RA), des graphiques, ainsi qu’une 
bibliographie,

• un module internet dédié vous permet de retrouver ces 
mêmes informations. Elles seront actualisées au fil du temps. 
www.lesclesdelenergie.com

L’ensemble de ces données vont vous apporter des éléments 
de réponses et des arguments.

Trois fiches, annexes 1, 2 et 3, complètent les onze thématiques. 
Elles traitent de sujets transversaux : le leurre entretenu sur 
les énergies écologiques, le syndrome Nimby, le productivisme 
et la productivité. Ce sont des questions qui reviennent systé-
matiquement dans les débats, il convenait donc de vous donner 
ces éléments d’information.

Au fil des thèmes, vous constaterez que les explications autour 
du nucléaire civil et des potentialités réelles des énergies renouve-
lables nouvelles (éolien et solaire) prennent une place importante. 
Cela est dû au fait que l’essentiel du questionnement du public 
tourne autour de ces sujets.
bien qu’indispensables tant à l’offre de production, qu’à l’équi-
libre du réseau, qu’au soutien des énergies alternatives,  
l’hydraulique (première énergie renouvelable) ou le thermique 
à flamme (charbon, fuel, gaz…) ne sont pas traités dans ces fiches.  
L’actualité législative (devenir des concessions pour l’hydrau-
lique ou marchés de capacité pour le THF) pourra nous amener 
à actualiser ce recueil.

Jean-Luc Magnaval,
secrétaire du CCE EDF.

Intro

Vous trouverez le mode d’emploi au dos de cette fiche.
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Dans la version en pdf se trouvant sur la clé, les renvois vers un graphique, une autre fiche, une annexe, 
les mots-clés ou le glossaire sont interactifs.

LES FICHES DU CCE EDF SA

« Le nucléaire 
et l’hydraulique 

sont les seules 
énergies 

de masse qui 
produisent très 
peu de CO2 . 

270
grammes

de CO2 par kWh
pour le charbon.

Bilan CO2 par énergie
Les émissions de CO2 liées 
à la production et à l’exploitation 
des énergies constituent 
un des enjeux incontournables 
du débat énergétique.

	 	Des	chiffres	édifiants	-	décryptage..  
Une étude réalisée par l’AIE* en 2001 montre les différences 
de performance en matière d’émission de CO2 par énergie et fait 
tomber quelques mythes.

Les énergies fossiles arrivent en tête des émissions, et notamment 
le charbon avec 270 g de CO2/kWh, dont 246 pour son exploitation 
(cf. graphiques 3 et 3 bis). Cela est dû à la nature de cette énergie, 
essentiellement composée de carbone (C+O2) qui se transforme 
en CO2 lors de sa combustion.
Suivent le pétrole puis le gaz, avec une meilleure performance 
pour le gaz liquéfié en cycle combiné, technologie qui améliore 
le rendement des centrales en réutilisant plusieurs fois la chaleur 
produite.
Quant aux énergies renouvelables nouvelles (solaire, thermique, 
usines marémotrices, photovoltaïque et éolien) elles sont loin 
d’être exemptes de pollution. En effet, si le soleil, les marées 
et le vent ne produisent pas de CO2, il faut par contre construire 
les appareils capables de capter ces énergies, et compter avec 
l’électricité alimentant les usines qui les fabriqueront.
Enfin l’hydraulique et le nucléaire affichent un taux d’émission 
particulièrement bas, 5 et 6 g de CO2/kWh. Cette excellente perfor-
mance conjuguée au développement de ces modes d’exploitation 
a d’ailleurs permis à la France de ramener son niveau d’émissions 
de CO2 à 30,4 g/kWh en 2011. Quant à la géothermie haute tempé-
rature, utilisée pour produire de l’électricité, elle est pour l’instant 
utilisée de façon marginale car sa technologie (forages en profon-
deur) n’est pas encore maîtrisée.
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Mots-clés		
CO2,

Pollution,
Énergies renouvelables, 

Nucléaire,
Éolien,

Uranium.

Graphiques  
de référence

3  3  bis

Mot 
du glossaire

AIE.

AIE : 
Agence internationale 

de l’énergie.

  Le paradoxe des éoliennes..
Les chiffres de l’AIE indiquent que contrairement à la croyance bien 
ancrée, l’exploitation par éoliennes n’est pas 100 % « propre ». 
Cette énergie nouvelle consomme en réalité environ 10 fois 
plus de matériaux et occupe bien plus de place que les hectares 
d’une centrale classique.
À notre échelle, nous ne voyons souvent que quelques éoliennes 
disséminées dans le paysage français, jugées plutôt sympathiques 
par l’opinion publique (cf. annexe 1). Cette vision, fortement relayée 
par les médias est un leurre.
Concrètement, il faut 4 500 éoliennes de plus de 100 m de haut 
(actuellement 4 050 sur tout le territoire) pour produire l’équi-
valent d’un seul réacteur nucléaire (58 en France).
Remplacer le nucléaire par l’éolien, impliquerait donc d’en implan-
ter plus de 200 000. Sans compter que ce type d’exploitation pose 
aussi des problèmes de stockage et de continuité d’exploitation, 
comme c’est le cas en Allemagne (cf. fiche n° 8). On est donc très 
loin de l’énergie petite et légère promue.

Renvoi vers un graphique  
sur la clé uSb

Couleur de référence  
de la fiche

Renvoi vers un graphique  
sur la clé uSb

Renvoi vers un RA  
sur la clé uSb
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Notes de la page
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« Un débat 
sur l’énergie 

uniquement centré  
sur les systèmes 

de production 
d’électricité 

serait un débat 
biaisé et son issue, 

tout autant.

262
millions de tep*  

produites
pour 151 millions

consommées.

Proportion du nucléaire 
en France environ :

40 %
de l’énergie primaire

20 %
de l’énergie consommée.

Bilan énergétique  
de la France
Pour un débat citoyen, il convient 
de savoir décrypter la réalité 
énergétique de la France.

  Le modèle français..
Contrairement à l’idée courante, notre système énergétique 
ne repose pas sur le « tout nucléaire ».

Environ 47 % de notre production d’énergie dépend du pétrole, 
du gaz et du charbon, 13 % est produit par les énergies renou-
velables et 40 % par le nucléaire. Sans ce dernier, notre pays 
serait comme beaucoup d’autres, tributaire à 75 % des énergies 
fossiles, ces dernières étant très polluantes. Sans compter que 
l’exploitation nucléaire nous permet d’économiser chaque année, 
des dizaines de milliards d’euros d’importation en charbon et gaz.
Les énergies fossiles sont, elles, en grande partie utilisées 
pour les transports (le pétrole alimente pour 30 % les poids 
lourds, et 50 % les voitures individuelles) et le chauffage, notam-
ment le gaz. Mais de plus en plus d’électricité est produite avec 
cette r  essource.
Les énergies renouvelables ne constituent, en fait, qu’une faible 
part de notre énergie. Souvent symbolisées par le solaire et l’éolien,  
elles sont en réalité essentiellement produites par l’hydraulique, 
le bois de chauffe et les déchets (cf. graphique 1). Mais quel jour-
naliste osera illustrer un article sur les énergies « vertes » avec 
un tas de bois brûlé ou un barrage ?

	 	Efficacité	du	système..
Pourquoi faut-il produire beaucoup plus d’énergie que ce que 
l’on consomme ?

L’énergie consommée représente 62 % de l’énergie primaire 
(cf. graphique 2). Loin d’être dû à un « gaspillage » industriel, 
cet écart de 38 % est simplement dû à la productivité des tech-
niques utilisées. En effet, les rendements de nos systèmes de pro-
duction d’électricité dépassent difficilement 35 %, hormis certaines 
énergies renouvelables et l’hydraulique (80 % de rendement).

fiche 1 - recto



Mots-clés  
Système,

bilan énergétique, 
Modèle économique, 

Nucléaire,
Énergies renouvelables, 

Pollution.

Graphiques  
de référence

1  2   

Mot 
du glossaire

Énergie primaire.

Tep : 
 tonne équivalent pétrole.

  Un débat biaisé..
La concertation sur la transition énergétique a mis l’électricité 
au devant du débat national en l’amalgamant avec le nucléaire 
et en opposant ce dernier aux énergies renouvelables.
Or, la part de l’électricité dans l’énergie en France, ne représente 
que 20 %. Quid des 80 % restants ? 
Assimiler l’ensemble du modèle énergétique français 
au nucléaire, c’est faire l’impasse sur les trois quarts de nos res-
sources et occulter autant de solutions. D’autant que l’utilisation 
massive du gaz et du pétrole éclairent la pertinence du  nucléaire 
civil et ce, malgré les exigences et questions qu’il pose.
Comment cela est-il arrivé ? 
Serait-ce lié à un manque de pertinence des intervenants ? 
Cela semble peu probable. Cet « oubli » apparaît plutôt comme 
étant une volonté politique.
En effet, ne parler que d’électricité est un moyen de ne parler  
que du nucléaire – civil, silence complet sur le militaire –  
et de surfer sur la vague « politiquement correcte » des énergies 
renouvelables.
Au final, cela aboutit à un débat énergétique complètement biaisé 
et à des décisions qui le sont tout autant.

L’importance que nous donnons à l’énergie électrique 
est liée principalement à sa proximité avec les usagers. 
Facilement disponible et sans pollution, elle améliore 
la qualité de vie. De plus, son rendement est incompara-
blement meilleur à celui des autres énergies, aussi bien 
pour les moteurs que dans les procédés industriels ou 
pour la production de chaleur.
Mais attention ! L’électricité n’est pas vraiment une éner-
gie en soi, il s’agit plutôt d’un « vecteur », c’est-à-dire, 
un moyen de transporter de l’énergie et de la consommer 
facilement. L’énergie que nous affectionnons tant est 
la chaleur issue de l’uranium, du charbon, ou du gaz qui 
est transformée en électricité puis distribuée dans 
chaque foyer.

  La fée électricité..

fiche 1 - verso



LES FICHES DU CCE EDF SA

« Le nucléaire 
et l’hydraulique 

sont les seules 
énergies 

de masse qui 
produisent très 
peu de CO2 . 

270
grammes

de	CO2	par	kWh
pour	le	charbon.

Bilan CO2 par énergie
Les émissions de CO2 liées 
à la production et à l’exploitation 
des énergies constituent 
un des enjeux incontournables 
du débat énergétique.

	 	Des	chiffres	édifiants	-	décryptage..  
Une étude réalisée par l’AIE* en 2001 montre les différences 
de performance en matière d’émission de CO2 par énergie et fait 
tomber quelques mythes.

Les	énergies	fossiles	arrivent	en	tête	des	émissions,	et	notamment	
le	charbon	avec	270	g	de	CO2/kWh,	dont	246	pour	son	exploitation	
(cf.	graphiques	3	et	3	bis).	Cela	est	dû	à	la	nature	de	cette	énergie,	
essentiellement	composée	de	carbone	(C+O2)	qui	se	transforme	
en	CO2	lors	de	sa	combustion.
Suivent	le	pétrole	puis	le	gaz,	avec	une	meilleure	performance	
pour	le	gaz	liquéfié	en	cycle	combiné,	technologie	qui	améliore	
le	rendement	des	centrales	en	réutilisant	plusieurs	fois	la	chaleur	
produite.
Quant	aux	énergies	renouvelables	nouvelles	(solaire,	thermique,	
usines	marémotrices,	photovoltaïque	et	éolien)	elles	sont	loin	
d’être	exemptes	de	pollution.	En	effet,	si	le	soleil,	les	marées	
et	le	vent	ne	produisent	pas	de	CO2,	il	faut	par	contre	construire	
les	appareils	capables	de	capter	ces	énergies,	et	compter	avec	
l’électricité	alimentant	les	usines	qui	les	fabriqueront.
Enfin	l’hydraulique	et	le	nucléaire	affichent	un	taux	d’émission	
particulièrement	bas,	5	et	6	g	de	CO2/kWh.	Cette	excellente	perfor-
mance	conjuguée	au	développement	de	ces	modes	d’exploitation	
a	d’ailleurs	permis	à	la	France	de	ramener	son	niveau	d’émissions	
de	CO2	à	30,4	g/kWh	en	2011.	Quant	à	la	géothermie	haute	tempé-
rature,	utilisée	pour	produire	de	l’électricité,	elle	est	pour	l’instant	
utilisée	de	façon	marginale	car	sa	technologie	(forages	en	profon-
deur)	n’est	pas	encore	maîtrisée.
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Mot 
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AIE.

AIE : 
Agence	internationale	

de	l’énergie.

  Le paradoxe des éoliennes..
Les	chiffres	de	l’AIE	indiquent	que	contrairement	à	la	croyance	bien	
ancrée,	l’exploitation	par	éoliennes	n’est	pas	100	%	«	propre	».	
Cette	énergie	nouvelle	consomme	en	réalité	environ	10	fois	
plus	de	matériaux	et	occupe	bien	plus	de	place	que	les	hectares	
d’une	centrale	classique.
À	notre	échelle,	nous	ne	voyons	souvent	que	quelques	éoliennes	
disséminées	dans	le	paysage	français,	jugées	plutôt	sympathiques	
par	l’opinion	publique	(cf.	annexe	1).	Cette	vision,	fortement	relayée	
par	les	médias	est	un	leurre.
Concrètement, il faut 4 500 éoliennes de plus de 100 m de haut 
(actuellement 4 050 sur tout le territoire) pour produire l’équi-
valent d’un seul réacteur nucléaire (58 en France).
Remplacer	le	nucléaire	par	l’éolien,	impliquerait	donc	d’en	implan-
ter	plus	de	200	000.	Sans compter que ce type d’exploitation pose 
aussi des problèmes de stockage et de continuité d’exploitation, 
comme c’est le cas en Allemagne (cf.	fiche	n°	8).	On	est	donc	très	
loin	de	l’énergie	petite	et	légère	promue.
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CO2 par habitant
Les taux de CO2 émis par habitant 
et	par	pays	montrent	l’efficacité	
réelle	des	différents	systèmes	
énergétiques. Ces données 
permettent de contrer nombre 
d’idées reçues et de faire tomber 
quelques mythes.

  Des écarts très importants..
Les émissions de CO2 liées aux consommations d’énergie par 
personne varient de manière significative dans les différentes 
régions du monde.

L’étude	publiée	par	L’AIE*	en	2011	montre	un	écart	important		
(cf.	 graphique	 4)	 entre	 les	 performances	 des	 États-unis		
(17	tCO2/hab)	et	celles	de	l’Afrique	et	de	l’Inde	(moins	de	2	tCO2/hab).		
Les	émissions	de	l’Amérique	du	Nord	peuvent	s’expliquer	par	
un	mode	de	vie	dont	la	consommation	excessive	d’énergie	est	
un	des	piliers	de	l’«	american	way	of	life	»	qui	peut	s’apparenter	
à	un	véritable	gaspillage	d’énergie.	Mais	la	problématique	est	tout	
autre	pour	les	continents	Africain	et	Indien.	Dans	ce	cas,	le	très	
faible	taux	de	CO2	est	plutôt	l’indicateur	d’un	sous-développement		
qui	reste	catastrophique	pour	leurs	habitants	et	qui	constitue	
un	des	grands	défis	de	l’humanité.	Ces	exemples	confirment	
également	le	lien	évident	entre	dépense	énergétique	et	dévelop-
pement	(cf.	fiche	n°	4).
La	Chine	constitue	un	cas	particulier.	Avec	5,9	tCO2/hab,	son	taux	
avoisine	celui	de	la	France.	Mais	attention,	ce	n’est	qu’une	moyenne	
surtout	due	aux	300	millions	de	Chinois	qui	ont	un	niveau	de	vie	
comparable	aux	Européens,	le	reste	de	la	population	restant	assez	
pauvre	et	très	peu	émettrice	de	CO2.	De	même,	remarquons	que	si	
une	part	est	liée	à	son	développement,	une	autre	est	consécutive	
à	son	rôle	«	d’usine	du	monde	»	et	à	nos	importations.
Dans	la	zone	Europe,	l’Allemagne	et	les	Pays-bas	créent	la	surprise	
en	affichant	des	taux	d’émission	2	fois	supérieurs	à	la	France,	qui	
démentent	les	mythes	écologiques	dont	ils	bénéficient.	Notre	pays	
affiche	en	effet	la	deuxième	performance	de	l’union	européenne	
avec	un	 taux	de	5	 tCO2/hab,	derrière	 la	Suède	où	nucléaire	
et	hydraulique	sont	également	très	développés.

« Un Français 
émet 3 fois 

moins de CO2 
qu’un habitant 
des États-Unis, 

et presque 2 fois 
moins qu’un 

Allemand.

17
tCO2

émises	par	Américain
et	par	an.

3



Mots-clés  
CO2,

Allemagne,
Importation,

Transition	énergétique.

Graphiques  
de référence

4 	 5 			

Mot 
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Énergie	décarbonée.

AIE :  
Agence	internationale		

de	l’énergie.

  L’illusion allemande..
Les	performances	environnementales	de	l’Allemagne	sont	sou-
vent	citées	en	exemple	et	entretiennent	le	mythe	de	l’Allemand	
très	«	écolo	»,	à	l’inverse	du	Français	qui	serait	très	peu	porté	
sur	le	respect	de	l’environnement.	Or,	dans	les	faits,	la France 
émet presque 2 fois moins de CO2 que l’Allemagne. La raison 
essentielle de cet écart est la composition du mix énergétique 
de chaque pays. Chez nous, 85 % de l’électricité est issue d’éner-
gies décarbonées (nucléaire et hydraulique) alors que chez nos 
voisins la production est assurée à 60 % au charbon et au gaz	
(cf.	graphique	5).	
Idem	pour	les	Pays-bas	et	le	Danemark	(encore	deux	mythes	
qui	s’effondrent	!)	qui	émettent	sensiblement	les	mêmes	taux	
de	CO2	que	l’Allemagne	pour	les	mêmes	raisons.	La	comparaison	
entre	la	France	et	l’Allemagne	est	intéressante	car	elle	montre	
qu’il	n’existe	pas	d’automaticité	entre	consommation	d’énergie	
et	émission	de	CO2.	C’est un point crucial pour contrer les dis-
cours confondant les deux et préconisant la baisse de consomma-
tion comme réponse principale au problème.	La	solution	la	plus	
probable	serait	à	la	fois	dans	des	mesures	d’efficacité	énergétique	
(travaux	d’isolation	des	logements,	développement	des	transports	
«	propres	»)	et	le	développement	d’énergies	décarbonées.
Mais ce dernier point implique de ne pas opposer énergie 
nucléaire et énergies renouvelables.
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« Penser 
l’énergie,  

c’est penser 
la société.

4
millions

de	foyers	en	situation	
de	précarité	énergétique	

en	France.

4 Énergie  
et développement
L’énergie est inséparable de l’idée 
de progrès et d’évolution de société, 
tant elle impacte notre espérance 
et notre niveau de vie.  
Mais de graves inégalités persistent :  
tandis que certains pays subissent 
une forte précarité énergétique, 
d’autres gaspillent ce bien précieux.

  Une ressource essentielle..
L’énergie est présente partout dans nos sociétés. Visible et 
évidente quand il s’agit de se chauffer ou de se déplacer,  
elle se manifeste aussi de façon figée dans notre quotidien.

Tout	ce	qui	nous	entoure	a	eu	besoin	d’énergie	pour	être	produit	:	
tables,	ordinateurs,	eau,	béton	et	acier	des	murs,	ponts	et	routes,	
usines	fabriquant	les	voitures,	les	trains,	etc.	L’énergie	sert	aussi	
à	produire	les	engrais	nécessaires	au	maintien	d’une	agriculture	
suffisamment	productive	pour	qu’une	bonne	partie	de	la	société	
se	consacre	à	d’autres	activités	qu’à…	l’agriculture.	Tous	ces	objets	
ont	contribué	à	améliorer	notre	vie,	ce	qui	se	traduit	au	final	par	
plusieurs	indicateurs	dont	un	très	synthétique	:	l’espérance	de	vie.

  L’énergie c’est la vie..
Consommer de l’énergie conditionne grandement la qualité 
de la vie. En dessous d’une consommation de 2 tep/habitant, 
l’espérance de vie diminue dangereusement.

À	l’encontre	du	slogan	«	l’énergie	la	moins	chère,	c’est	celle	que	
nous	ne	consommons	pas	»1,	l’énergie	qui	n’est	pas	consom-
mée,	pour	certains	pays,	coûte	 très	cher	en	vies	humaines		
(cf.	graphique	6).	Il	en	est	ainsi	de	ceux	qui	disposent	de	personnel	
médical	mais	se	retrouvent	démunis	faute	d’approvisionnement	
en	électricité.



Au	début	du	XIXe	siècle,	l’espérance	de	vie	d’un	Français	
était	à	peine	de	plus	de	30	ans.	En	1900,	elle	atteignait	
45	ans	puis	67	ans	en	1950,	pour	parvenir	aujourd’hui	
à	80	ans.	Il	se	trouve	qu’actuellement	dans	le	monde,	
les	différences	de	développement	sont	telles	qu’on	peut	
retrouver	des	niveaux	d’espérance	de	vie	propres	aux	dif-
férentes	époques	historiques	qu’a	connues	notre	pays.	
Les	habitants	d’Afrique	sub-saharienne	ont	une	espé-
rance	de	vie	équivalente	à	celle	du	milieu	du	XIXe	siècle	
en	 France,	 l’Inde,	 celle	 de	 1950	 et	 la	 Chine,		
celle	de	1970.
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Énergie	primaire.

1 Slogan	
majoritairement	utilisé	

par	les	partisans	
de	la	décroissance.

2 Tep : 
	tonne	équivalent	

pétrole.

L’accès	à	l’eau	potable	est	 lui	aussi	dépendant	de	l’énergie,	
sans	laquelle	il	n’est	pas	possible	de	construire	des	usines	afin	
de	pomper	l’eau,	la	purifier,	l’injecter	sous	pression	dans	des	cana-
lisations,	ni	de	fabriquer	les	conduites	et	équipements	afférents.
Les	habitants	des	pays	riches	peuvent	aussi	se	trouver	fragilisés.	
N’oublions	pas	que	la	France,	où	l’accès	à	l’énergie	semble	aller	
de	soi,	compte	pourtant	près	de	4	millions	de	foyers	en	situation	
de	précarité	énergétique	(lorsque	les	factures	d’énergie	corres-
pondent	à	plus	de	10	%	du	budget).

  Repenser l’énergie..
Au-delà	de	4	tep2,	il	n’y	a	pas	d’amélioration	significative	de	l’es-
pérance	de	vie.	Ainsi,	un	Américain	du	Nord	dépense	2	fois	plus	
d’énergie	qu’un	Européen,	mais	ne	vit	pas	plus	 longtemps.	
Cette	consommation	excessive	pourrait	être	diminuée	en	amé-
liorant	le	système	et	contribuer	à	diminuer	les	disparités.	Et	pour-
tant…	Cela	ne	compenserait	pas	les	immenses	besoins	mondiaux.
En	effet,	en	2012,	la	production	mondiale	était	de	13	milliards	
de	tep.	Mais	en	2050,	nous	serons	9,5	milliards,	avec	un	volume	
d’énergie	à	produire	de	19	milliards	de	tep	par	an	pour	assurer	
un	minimum	de	2	tep/habitant.
Même si les pays riches étaient contraints à engager des scé-
narios drastiques d’économie d’énergie, l’accroissement démo-
graphique et la simple entrée – légitime – dans le développe-
ment de milliards d’êtres humains font qu’il faudra augmenter  
la production d’énergie actuelle ! Au regard de ces enjeux, 
les slogans autour de la décroissance sont en complet décalage 
avec la réalité.

  Des inégalités fondamentales..
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« L’échelle 
de médiatisation 

de certains 
déchets 

par rapport 
à d’autres est 

en complet 
décalage avec 

la situation  
réelle.

141,7
tonnes/an

de	métaux	lourds
rejetés	dans	l’atmosphère.

5 Pollutions 
chimiques
Si le public est sensibilisé 
à la pollution générée par le CO2, 
du fait de sa médiatisation, 
il connaît trop peu les conséquences 
des	pollutions	chimiques	qui	affectent	 
la santé. L’impact de ces déchets 
est pourtant un élément essentiel 
du débat énergique.

  Déchets et pollutions..
On distingue trois types de pollutions directes. Il est important 
de les connaître pour avoir des éléments de comparaison entre 
les énergies.

Les pluies acides

Elles	résultent	des	rejets	d’oxyde	d’azote,	de	soufre,	d’ammoniac	
et	de	composés	organiques	volatiles	(COV),	issus	des	processus	
de	combustion.	Ces	éléments	se	retrouvent	d’abord	dans	l’atmos-
phère,	dans	les	pluies	et	au	final	acidifient	les	lacs	et	les	océans.	
De	gros	progrès	ont	été	effectués	pour	limiter	ces	rejets	après	
les	conséquences	catastrophiques	des	pluies	acides	en	Europe	
dans	les	Années	1970-1980.	Néanmoins,	en	2011,	près	de	3	mil-
lions	de	tonnes	de	ces	produits	ont	été	rejetées	dans	l’atmosphère	
en	France.

Les métaux lourds

Les	rejets	de	mercure	(4,7	t/an),	d’arsenic	(6,5	t/an),	de	plomb	
(128	t/an),	de	cadmium	(2,5	t/an),	issus	notamment	des	énergies	
de	transports,	polluent	la	biosphère,	s’accumulent	dans	les	lacs,	
les	sols	et	les	océans	et	contaminent	la	chaîne	alimentaire.		
Extrêmement	nocifs,	ils	sont	à	l’origine	de	maladies	du	cer-
veau,	de	cancers	et	de	maladies	cardiovasculaires.	En	France,	
les	quantités	sont	déjà	très	préoccupantes,	mais	bien	plus	faibles	
qu’en	Allemagne	où	l’électricité	est	produite	à	plus	de	50	%	avec	
des	centrales	à	charbon.



Les	métaux	lourds	sont	des	poisons	particulièrement	
toxiques	 :	en	plus	d’avoir	une	durée	de	vie	 infinie,	
leurs	concentrations	sont	multipliées	à	chaque	étape	
de	la	chaîne	alimentaire.	L’exemple	des	phoques	en	est	
une	bonne	illustration.	Situés	en	haut	de	chaîne	alimen-
taire,	ceux-ci	sont	intoxiqués	avec	des	taux	de	métaux	
lourds	 mille	 fois	 supérieurs	 à	 la	 concentration	
de	l’eau	de	mer	dans	laquelle	ils	évoluent	!	

  Une toxicité irréversible..
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Les POPs

Les	polluants	organiques	persistants	proviennent	de	combus-
tions	incomplètes	de	certains	procédés	industriels	(incinération	
de	déchets,	métallurgie).	Leurs	effets	toxiques	couvrent	un	large	
spectre	:	dégradation	du	système	immunitaire,	effets	sur	la	repro-
duction,	le	développement	de	cancers.	une	exposition	chronique,	
même	à	de	faibles	concentrations,	peut	provoquer	des	perturba-
tions	et	leur	impact	intervenir	très	loin	des	sources	d’émission	
du	fait	de	leur	nature	volatile.	L’estimation	des	émissions	de	POPs	
est	particulièrement	difficile	car	ils	sont	émis	en	petites	quantités	
et	parfois	de	manière	diffuse.

  Le problème du traitement..
La	durée	de	vie	des	déchets	polluants	et	leur	volume	grandissant	
posent	la	question	de	leur	traitement,	de	leur	stockage	et	rap-
pellent	le	problème	du	traitement	des	déchets	nucléaires	à	vie	
longue,	souvent	critiqué	et	médiatisé.
Pourtant,	il	est	un	exemple	qu’il	faudrait	suivre	et	généraliser	
pour	toutes	les	autres	pollutions	chimiques	:	préoccupation	
sur	leur	devenir	et	leur	traitement,	choix	de	sites	d’enfouissement	
suffisamment	profonds,	imperméables	et	particulièrement	stables	
pour	garantir	le	stockage	à	très	long	terme.
De plus, les rejets polluants du nucléaire civil impactant la santé 
et l’environnement ne surviennent qu’en cas d’accidents qui 
restent très rares, tandis que les rejets chimiques, d’un volume 
100 fois plus grand, constituent un empoisonnement continuel. 
Il n’y a pas eu par exemple de terres irréversiblement polluées 
par une centrale nucléaire dans le cadre de son fonctionnement 
normal. On ne peut pas en dire autant des autres activités indus-
trielles.
Et	pourtant,	silence	radio	sur	ce	sujet.	Force	est	de	constater	
que	l’échelle	de	médiatisation	de	certains	déchets	par	rapport	
à	d’autres	est	en	complet	décalage	avec	la	situation	réelle	et	l’état	
d’avancement	des	solutions.
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6 Santé et énergie
Si l’énergie est nécessaire 
à notre vie, elle est aussi 
parfois lourde de conséquences 
au niveau sanitaire.  
Toutefois, les retentissements 
sur notre santé sont plus ou moins 
nocifs	selon	les	différentes	
ressources et modes d’exploitation.

  Évaluation des risques..
Afin d’évaluer l’impact sur la santé des différentes énergies, 
la Commission européenne a commandé en 2000 une étude1 
au Centre d’efficacité énergétique des systèmes.

Ses	auteurs	ont	eu	l’idée	de	lier	les	pollutions	dues	aux	différentes	
énergies	avec	leurs	conséquences	comptabilisées	en	années	
de	vies	perdues,	 le	coût	de	 la	dépollution	et	du	 traitement	
des	maladies	(cf.	graphique	7).
Sans	surprise,	c’est	le	charbon	et	le	pétrole	qui	tuent	le	plus,	
notamment	les	vieilles	centrales	qui	atteignent	le	triste	record	
de	plus	de	1	000	années	de	vie	perdues	par	 tWh2	produits.	
Les	centrales	modernes	tiennent	la	seconde	marche	du	podium	
avec	l’exploitation	du	gaz	courant	(non	liquéfié	et	combiné)	avec	
plus	de	100	années	de	vies	perdues.	L’impact	du	charbon	est	lié	
à	sa	pollution	qui	cumule	de	fortes	émissions	de	CO2	et	rejets	
de	métaux	lourds	hautement	toxiques	(cf.	fiches	n°	2	et	5).
Le	solaire	et	l’éolien	affichent	un	score	de	20.	Si	ces	deux	éner-
gies	ne	rejettent	aucun	déchet,	la	production	de	leur	matériel	
d’exploitation	en	génère	de	façon	non	négligeable	(cf.	fiche	n°	2).	
D’autre	part,	leur	intermittence	oblige	à	les	coupler	à	des	cen-
trales	fossiles	pour	pallier	l’absence	de	production,	lorsqu’il	n’y	
a	pas	de	vent	(75	%	de	l’année	sur	les	meilleurs	sites)	ou	moins	
d’ensoleillement	(l’hiver).	
La	biomasse,	(bois	brûlé)	à	cause	du	rejet	de	particules	fines	
(POPs),	s’avère	être	aussi	dangereuse,	avec	un	score	de	près	de	50.

« Plusieurs 
études 

confirment	que	
le nucléaire  

fait partie 
des énergies 

les moins 
impactantes 

sur le plan 
sanitaire.

1,3
million	de	vies

épargnées
grâce	au	nucléaire.



On	estime	qu’en	région	parisienne,	la	moitié	de	la	pollu-
tion	en	particules	fines	provient	en	réalité	des	nombreux	
pavillons	qui	se	chauffent	au	bois.	Cela	peut	surprendre	
car	nous	sommes	toujours	persuadés	que	tout	ce	qui	
est	naturel	est	forcément	inoffensif.	Et	quoi	de	plus	
naturel	qu’un	feu	de	bois	?
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biomasse.

1	Électricité,	santé,	
environnement	-	

programme	Externe,	
Rabl	et	Spadaro,	

CENERG,	2000.
2 TWh :  

un	térawattheure	est	
une	quantité	d’électricité	

correspondant	à	mille	
milliards	de	watt	heure.		

Ce	qui	correspond	
(environ)	

à	la	consommation	
annuelle	d’une	ville	

de	200	000	habitants.

  Le nucléaire, bon pour la santé !..
Alors	que	selon	l’opinion	publique	le	nucléaire	apparaît	comme	
une	des	énergies	les	plus	dangereuses,	les	plus	polluantes,	l’étude	
de	la	Commission	européenne	révèle	que,	rapportée	à	la	quantité	
d’électricité	produite,	cette	énergie	a	l’un	des	plus	faibles	impacts	
sanitaires.	Cela	est	dû	au	fait	que	ce mode d’exploitation ne génère 
pratiquement pas de pollution en fonctionnement normal et que 
ses déchets sont confinés et sous contrôle, contrairement à ceux 
rejetés par les centrales fossiles	(cf.	fiche	n°	5).
Il	faut	également	considérer	que	les	chiffres	intègrent	les	décès	
liés	à	Tchernobyl	en	1986.	Pourtant,	le taux de mortalité lié 
au nucléaire reste bien en deçà (environ 100 fois moins) de celui 
lié à l’exploitation du charbon « sale ».
Cette situation illustre une problématique forte du débat : la per-
ception des risques et de leur acceptabilité (cf.	fiches	n°	5	et	n°	7).

  Alerte en Île-de-France..
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7

« Alors 
que près 

de 450 centrales 
fonctionnent dans 

plus de 30 pays, 
les accidents 

graves 
sont restés 

exceptionnels.

Le nucléaire
Partie 1 - Les risques
Dans le domaine de l’énergie, 
le risque d’un accident est l’argument  
le plus fort pour l’arrêt du nucléaire  
civil. Ce point, qui revient 
systématiquement dans les débats, 
traduit une vraie préoccupation 
chez les citoyens, souvent mal 
informés des risques réels.

  Réalité des risques..
Le risque qu’un accident majeur se produise en France existe bel 
et bien et ne peut être écarté mais pour autant, il ne constitue 
pas une menace systématique.

Dans	le	cas	d’une	perte	de	refroidissement	(y	compris	de	secours)	
du	réacteur	conduisant	à	la	fusion	du	combustible	à	l’intérieur	
de	l’enceinte	de	protection,	2	scénarios	sont	possibles.
Si	l’enceinte	ne	remplit	pas	son	rôle,	ou	imparfaitement,	ou	pire	
si	elle	est	inexistante	(le	cas	de	Tchernobyl),	on	peut	s’attendre	
à	la	contamination	de	dizaines	de	km2	de	terre	pendant	des	années	
et	à	de	nombreuses	victimes	si	les	mesures	d’évacuation	et	de	prise	
de	pastille	d’iode	n’ont	pas	été	faites	rapidement	dès	les	premiers	
signes	de	l’accident.	C’est	le	scénario	catastrophe	que	les	autorités	
de	sûreté	de	tous	les	pays	cherchent	à	tout	prix	à	éviter.
Si	l’enceinte	de	protection	remplit	son	rôle,	alors	la	pollution	
restera	confinée	et	les	populations,	après	avoir	été	dans	un	pre-
mier	temps	évacuées,	pourront	retrouver	leur	domicile	au	bout	
de	quelques	 jours.	 C’est	 ce	qui	 s’est	 passé	 pour	 l’accident		
de	Three	Mile	Island	en	1979	(cf.	graphique	8).
Il	n’y	a	donc	pas	de	fatalité	et	les	conséquences	d’un	accident	
peuvent	être	fortement	limitées	si	des	dispositions	sont	prises	
en	amont	(exercice	d’évacuation,	traitement	médical	adéquat	
et	immédiat).

2
Nombre	d’accidents
nucléaires	majeurs

en	70	ans.
(Tchernobyl	

et	Fukushima).
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Three	Mile	Island.

  L’exportation du nucléaire..
Pour l’opinion publique, l’exportation du savoir-faire nucléaire 
est souvent synonyme de « vendre la bombe ».

Ce	présupposé	résulte	pour	beaucoup	du	manque	d’information	
sur	le	sujet.	Ainsi	certains	pays,	comme	Israël,	ont	la	bombe	mais	
pas	de	centrale.	D’autres	(plus	nombreux)	ont	des	centrales	mais	
pas	la	bombe.	C’est	le	cas	de	l’Allemagne,	l’Espagne,	la	Suisse,	
le	brésil,	l’Afrique	du	Sud	ou	la	Corée	du	Sud.
En	réalité,	centrale	ou	pas,	si	un	pays	veut	la	bombe,	il	lui	suffit	
de	se	procurer	une	usine	d’enrichissement	ou	un	combustible	hau-
tement	enrichi,	des	détonateurs	et	un	lanceur	ainsi	qu’un	savoir-
faire	spécifique.	C’est	une	question	avant	tout	politique	qui	ne	
se	résout	pas	par	l’arrêt	des	exportations	du	nucléaire	civil.

  Le nucléaire militaire..
Alors que le nucléaire civil est sans cesse décrié, le nucléaire 
militaire reste absent des débats.	Ainsi,	lorsqu’en	juin	2013	
un	 missile	 balistique	 a	 explosé	 au-dessus	 de	 la	 bretagne,	
ni	la	population	ni	les	médias	n’ont	manifesté	de	réaction.
Étonnant également que dans les débats, il faille s’expliquer sur 
les dépenses en recherche liées au nucléaire civil mais qu’il n’y 
ait jamais de questions sur les dépenses autour du nucléaire 
militaire…
Pourtant,	il	y	a	d’un	côté	une	énergie	qui	rend	des	services	consi-
dérables	à	la	société	et	de	l’autre	des	instruments	de	guerre	
destinés	à	provoquer	le	plus	de	dégâts	et	de	morts	possibles	!	
Tout le monde connaît le nom de Flamanville ou de Fessen-
heim, mais combien ont déjà entendu parler du programme  
Barracuda ? Il s’agit pourtant d’un grand projet de renouvel-
lement de la flotte de sous-marins nucléaires, qui se chiffre 
en milliards. Cette priorité dans les mobilisations antinucléaire 
est vraiment surprenante.
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« Après 
Tchernobyl, 

tous les pays 
concernés 

ont travaillé 
à rendre 

plus	efficaces	
les procédures 

en cas d’accident 
et à améliorer 

l’information des 
populations.

1/100 000
Risque	par	an

d’accident	nucléaire	grave		
pour	un	réacteur	EDF		

(Source	:	Sfen).

8 Le nucléaire
Partie 2 - La sûreté
La sûreté nucléaire consiste 
en un ensemble de dispositions 
permettant d’assurer le fonctionnement 
normal d’une centrale nucléaire, 
de prévenir les accidents et d’en limiter 
les	effets.	En	France,	la	sûreté	
des centrales est une priorité absolue.

  Le cas Fukushima..
Lors de la catastrophe de Fukushima, il y a eu à la fois perte 
complète de refroidissement (avec des systèmes de secours 
défaillants) et défaillance de l’enceinte.

L’opérateur	japonais	Tepco	a	dû	évacuer	l’air	pollué	du	réacteur	
afin	de	diminuer	la	pression	de	l’enceinte	mais	n’a	pas	pu	le	fil-
trer,	faute	de	dispositif,	ce	qui	a	généré	une	partie	de	la	pollution	
à	Fukushima.	Les	explosions	des	toits	métalliques	abritant	l’en-
ceinte	de	protection	des	réacteurs	étaient	dues	à	l’accumulation	
d’hydrogène	qui	n’a	pas	pu	être	piégé.	En	France,	ces	2	systèmes		
–	 filtres	 à	 sable	 et	 pièges	 à	 hydrogène	 –	 ont	 été	 imposés	
par	les	autorités	depuis	les	Années	1980	!	Enfin,	il	faut	savoir	que	
c’était	Tepco	qui	inspectait	les	sites	de	Tepco	(le	Japon	ne	possé-
dant	pas	d’autorité	indépendante),	situation	qui	a	généré	de	faux	
rapports	d’inspections	et	quelques	«	arrangements	».

  Le système français..
En ce qui concerne le nucléaire, le risque zéro n’existe pas. 
Cependant, il n’y a pas de fatalité.

La	sûreté	cela	se	construit	mais	cela	demande	des	moyens	
et	de	l’expérience.	C’est	pourquoi,	chaque	incident	donne	lieu	
à	un	retour	d’expérience	international.	Notre	pays	a	également	
mis	en	place	une	autorité	de	sûreté	nucléaire	indépendante,	
l’ASN,	qui	a	vraiment	le	pouvoir	de	faire	stopper	un	réacteur	si	
ses	prescriptions	ne	sont	pas	respectées.	Elle	a	plusieurs	fois	
stoppé	le	chantier	de	Flamanville	par	exemple.	Investir	dans	
la	recherche	de	systèmes	performants	est	aussi	un	bon	moyen	
de	réduire	le	risque,	à	l’exemple	de	l’EPR,	un	nouveau	réacteur	qui	
divise	par	dix	ce	risque	par	rapport	aux	réacteurs	REP1	actuels.



Les	risques	autour	du	nucléaire	civil	sont	comparables	
aux	risques	des	nombreuses	installations	chimiques	
classées	SEVESO	enfermant	des	poisons	tous	aussi	
redoutables	que	 les	polluants	radioactifs.	 Il	en	est	
de	même	des	risques	des	barrages	ou	des	labora-
toires	 de	 biochimie	 menaçant	 des	 villes	 entières.		
Pour	tous	ces	secteurs,	la	solution	n’est	pourtant	pas	
de	«	sortir	de	»	la	chimie,	l’hydraulique	ou	des	recherches	
biomédicales	et	de	faire	peur,	mais	bien	d’avoir	une	atti-
tude	rationnelle	et	de	construire	des	dispositifs	
de	sûreté	efficaces.

Il	s’agit	d’une	échelle	de	gravité,	semblable	à	celle	
de	R	ichter	qui	a	été	conçue	après	l’accident	de	Tcher-
nobyl,	afin	d’aider	les	populations	à	comprendre	l’im-
portance	d’un	 incident	ou	d’un	accident	nucléaire.		
utilisée	au	plan	international	depuis	1991,	elle	comporte	
8	niveaux,	de	0	à	7.	Les	niveaux	1	à	3	correspondent	
à	des	incidents,	les	niveaux	4	à	7	à	des	accidents		
(cf.	graphique	8).

  L’échelle INES2..

  Les limites des solutions « Sortir de… »..

Mots-clés  
Nucléaire,

Tchernobyl,
Sûreté.

Graphique  
de référence
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Mots 
du glossaire

ASN,
EPR,

Hydrogène.

1 REP : 
réacteur	à	eau	

pressurisée.
2 INES : 

International	Nuclear	
Event	Scale.

  Sortir du nucléaire : à quel prix ?..
Est-ce	que	cet	événement	très	rare	qu’est	l’accident	majeur	(2	dans	
le	monde	en	70	ans),	doit	nous	conduire	à	sortir	du	nucléaire	
en	France	?
Comme le démontre l’Allemagne, la fable du nucléaire rem-
placé par de l’éolien, du photovoltaïque et une diminution 
de la consommation, ne fait plus illusion : on ne se débarrasse 
du risque nucléaire que pour mieux embrasser les conséquences 
du charbon et du gaz.
Tous	ces	éléments	doivent	donc	être	débattus	démocratique-
ment.	Si	les	citoyens	décident	malgré	tout	de	préférer	les	risques		
et	 pollutions	 quotidiennes	 des	 énergies	 fossiles	 plutôt	 que	
le	nucléaire,	c’est	la	démocratie	qui	s’exprimera,	ce	qui	est	légitime.
Ce qui ne l’est pas, c’est de mettre en avant uniquement 
les risques du nucléaire, de faire peur, en taisant les problèmes 
que posent les autres alternatives.
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« Le coût 
de production 

réel du 
mégawattheure 

fait partie 
des secrets 

les mieux gardés 
de France.

80
euros,

c’est	le	prix	d’achat		
du	mWh	éolien		

fixé	par	la	loi	Nome.

14
milliards	d’euros,

correspondent	
au	surcoût	de	la	CSPE		

de	2005	à	2011.

Aspects 
économiques
Partie 1 - Les enjeux
L’aspect économique des coûts 
de production de l’électricité 
est	indissociable	de	la	réflexion	sur	
la transition et le mix énergétique. 
Il est donc important de savoir 
décrypter la politique adoptée 
en la matière et de comprendre 
l’opacité des tarifs.

  Le dessous des tarifs..
Beaucoup de chiffres circulent sur les coûts de production 
de l’énergie électrique. Pour cerner le coût réel, il faut donc 
confronter les estimations et les prescriptions.

La	mise	en	parallèle	des	estimations	des	coûts	de	production	
de	l’électricité	données	par	la	Cour	des	comptes,	le	ministère	
de	 l’Industrie	 (rapport	Énergie	2050),	de	 l’uFE1	et	 la	DGEC2	
et	la	prescription	du	tarif	de	vente	fixée	par	la	loi	Nome3,	permet	
d’avoir	une	vision	assez	claire	des	décalages	(cf.	graphique	9).
Pour	la	plupart	des	énergies	citées,	mis	à	part	l’hydraulique,	
les	estimations	sont	souvent	plus	basses	que	les	coûts	légaux.	
Par	contre	un	décalage	inverse	à	lieu	vis-à-vis	du	nucléaire,	
pour	lequel	les	instances	d’État	(Cour	des	comptes	et	ministère)	
envisagent	un	coût	supérieur	par	anticipation	du	développement	
du	parc	nucléaire	actuel	et	de	l’augmentation	des	tarifs	légaux	
courant	2014.	
La	prudence	générale	vis-à-vis	des	chiffres	annoncés	par	la	Cour	
des	comptes	et	 la	DGEC	est	 la	conséquence	directe	du	peu	
de	transparence	sur	les	coûts	réels	de	l’énergie.	un	«	flou	artis-
tique	»	clairement	assumé	par	les	auteurs	qui	invoquent	le	secret	
d’entreprise	(même	lorsqu’elle	reste	majoritairement	publique).



Ce	sont	les	grands	absents	des	débats	!	
Pourtant	ces	énergies	qui	représentent	près	des	trois	
quarts	de	notre	consommation	ont	coûté	plus	de	60	mil-
liards	d’euros	d’importation	en	2011,	soit	3	%	du	PIb.
Cette	mise	sous	silence	surprend	d’autant	plus	qu’elle	
contraste	avec	l’hyper	virulence	des	débats	qui	foca-
lisent	 sur	 les	 coûts	 de	 l’électricité	 (à	 peine	 20	%	
de	notre	consommation).	Pendant	ce	temps,	de	gros	
navires	pétroliers	et	des	méthaniers	débarquent	tous	
les	jours	des	millions	de	tonnes	d’hydrocarbure	dans	
les	grands	ports	de	France.	Idem	pour	les	infrastruc-
tures	:	de	grands	ports	méthaniers	sont	en	construction	
un	peu	partout	en	France,	sans	que	cela	ne	provoque	
aucune	réaction.

  Pétrole, gaz et charbon..

  Les limites de la loi Nome..
Les tarifs fixés par cette loi permettent d’endiguer toute déré-
gulation des prix. Mais qu’en est-il quand les coûts sont en deçà 
des chiffres fixés ?

Lorsque	la	loi	impose	à	EDF	de	vendre	20	%	de	son	électricité	
nucléaire	à	ses	concurrents	à	42	€	le	mWh,	elle	garantit	le	coût	
réel	du	nucléaire	dit	«	historique	»	(c’est-à-dire	provenant	du	parc	
de	réacteurs	amorti	depuis	des	années).	Mais	le	coût	réel	est-il	
vraiment	de	42	€	ou	plus	proche	de	35	€	ou	encore	50	€	 ?		
Cela,	il	est	impossible	à	quiconque	de	le	savoir.	Les	coûts	de	l’éner-
gie	nucléaire	font	partie	des	secrets	les	mieux	gardés	de	France.	
Idem	pour	l’éolien	:	les	prix	étant	fixés	pour	une	période	de	plu-
sieurs	années,	il	y	a	donc	forcément	une	marge	de	profit	laissée	
aux	investisseurs	privés.

  L’aubaine des EnR..
Dans	le	cadre	du	développement	des	EnR	(énergies	renouvelables)	
un	décret,	voté	en	2001,	a	arrêté	un	tarif	d’obligation	d’achat	
de	celles-ci	par	EDF	à	un	prix	fixe	et	garanti	sur	le	long	terme		
(80	€/mWh	pour	l’éolien	et	jusqu’à	600	€/mWh	pour	le	photo-
voltaïque	contre	40	€/mWh	produit	par	EDF).
De nombreux particuliers et gros investisseurs n’ont pas manqué 
de saisir cette niche qui plus est, grassement subventionnée par… 
l’ensemble des usagers d’EDF lors de l’acquittement de la CSPE4 
qui figure dans chacune de nos factures. Dans	son	rapport		
Politique	de	développement	des	énergies	renouvelables,	de	juil-
let	2013,	la	Cour	des	comptes	estimait	que	celle-ci	avait	permis	
de	récolter	14	milliards	d’euros	de	2005	à	2011.

Mots-clés  
Afrique,

Énergies	renouvelables,	
Éolien,

EPR,
Flamanville,
Hydraulique,

Indépendance	énergétique,
Nucléaire,
uranium,

Enjeux.

Graphique  
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Mots 
du glossaire

Loi	Nome,
CSPE.

1 UFE : 
union	française		
de	l’électricité.

2 DGEC : 
Direction	générale		

de	l’énergie	et	du	climat.
3 Loi Nome : 

Nouvelle	organisation		
du	marché	

de	l’électricité.
4 CSPE : 

Contribution	au	service	
publique	de	l’électricité.
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5,5
milliards	d’euros,

c’est	le	coût	de	l’adaptation		
de	la	décentralisation		

du	réseau	français.

60
milliards	d’euros

d’importation		
d’énergies	fossiles,		
en	France	en	2011.

« Les prix 
français 

de l’électricité 
restent parmi 

les plus 
compétitifs 

en Europe.

Aspects  
économiques
Partie 2 - Le coût réel
Pour connaître le coût de l’énergie 
à la sortie de nos prises électriques, 
il faut rajouter au coût de production 
global, celui du réseau et du système. 
Une addition qui peut changer 
la donne et orienter vers d’autres choix.

  Coût du réseau..
Les dépenses liées aux réseaux, facturées et assumées collec-
tivement par le biais des factures d’électricité ne relèvent pas 
d’une valeur fixe mais dépendent de l’énergie primaire choisie.

Le	coût	du	réseau	est	indissociable	de	sa	taille	et	du	territoire	
qu’il	couvre.	En	effet,	pour	un	système	centralisé	(nucléaire,	
charbon)	composé	de	grosses	centrales	de	production	localisées	
dans	des	zones	bien	déterminées	(quelques	hectares),	le	réseau	
à	construire	sera	moins	important	que	pour	des	productions	
diffuses,	dites	décentralisées	(éolien,	photovoltaïque).	La	Cour	
des	comptes	chiffre	par	exemple	l’adaptation	du	réseau	photo-
voltaïque	à	la	dispersion	des	milliers	de	petites	unités	de	produc-
tion	prévue	d’ici	2020,	à	5,5	milliards	d’euros.		
Pour	certaines	énergies	la	décentralisation	va	plus	loin	et	il	faudrait	
presque	parler	d’énergies	«	disséminées	».	C’est	le	cas	de	l’éolien	
qui	concentre	plusieurs	centaines,	voire	milliers	d’éoliennes	dans	
des	zones	géographiques	spécifiques	et	dont	il	faut	transporter	
l’électricité	vers	les	lieux	de	consommation.	Les	Allemands	vont	
ainsi	devoir	construire	pour	40	milliards	d’euros	de	lignes	Haute	
Tension	pour	transporter	sur	1	500	km	l’électricité	de	leurs	parcs	
offshore	de	la	mer	du	Nord	au	sud	du	pays	(lieu	de	consommation).



Le	prix	de	l’électricité	est	calculé	à	partir	du	coût	fixe	
(construction,	démantèlement)	et	des	coûts	variables	
(fonctionnement,	 combustible).	 Pour	 les	 centrales	
nucléaires,	ce	qui	fait	le	prix	de	l’électricité	c’est	avant	
tout	le	coût	de	la	centrale,	l’investissement	 initial.	
Pour	les	centrales	à	gaz	c’est	avant	tout	le	tarif	du	gaz	
(que	l’on	importe)	qui	détermine	le	prix	final.

  Le principe de répartition..

  Coût du système..
Les tarifs d’électricité que l’usager trouve sur sa facture 
intègrent pour partie le coût du système qui est plus ou moins 
coûteux en fonction du type de ressource.

Prenons	le	cas	de	l’éolien.	L’exploitation	de	cette	énergie	oblige,	
pour	une	puissance	donnée	installée,	de	prévoir	la	même	puissance	
en	centrale	à	gaz	pour	pallier	l’absence	de	vent	(cf.	fiche	n°	6).		
Ce	«	doublon	»	génère	un	coût	de	l’électricité	plus	fort	que	celui	
d’une	centrale	classique	qui	fonctionne	toute	l’année	et	qui	n’a	pas	
besoin	d’être	«	aidée	».	C’est	ce	qui	explique	en	partie	que	l’électri-
cité	allemande	est	deux	fois	plus	chère	que	l’électricité	française.	
Rappelons	que	chez	nos	voisins,	la	puissance	installée	en	éolien	
et	photovoltaïque	est	équivalente	à	tout	le	parc	électronucléaire	
français	mais	ne	parvient	à	produire	que	15	%	de	l’électricité,	
et	doit	être	doublée	d’une	puissance	au	moins	équivalente	en	cas	
d’absence	de	vent	et	de	soleil	(les	nuits	d’hiver	par	exemple).

  Coût global de production..
Pour avoir une estimation complète des coûts de production 
des différentes énergies, il faudrait ajouter aux investissements 
pour la construction, ceux relatifs à la réalisation des moyens 
de production et l’achat du combustible, le coût du déman-
tèlement et celui du traitement de toutes les pollutions et 
des déchets. Contrairement	à	l’idée	répandue,	c’est	la	production	
électronucléaire	qui	est	la	plus	avancée	dans	cette	démarche	:	
le	coût	du	démantèlement	et	du	traitement	des	déchets	est	en	effet	
inclus	dans	notre	facture	!	(entre	1	%	et	5	%	du	prix	du	kWh).	
C’est	également	un	des	rares	secteurs	dans	l’industrie	qui	pousse	
la	logique	jusqu’à	prévoir	la	remise	au	vert	du	site.

Mots-clés  
Allemagne,

Énergies	renouvelables,	
Électricité,

Éolien,
Flamanville,

Indépendance	énergétique,
Nucléaire,
uranium,
Coût	réel.
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6
G€*,

prix	d’un	réacteur	EPR	
pouvant	produire

60
ans	d’électricité	pour

2
millions	de	personnes.

Aspects  
économiques
Partie 3 - Perspectives
Une	réflexion	sérieuse	sur	
la transition énergétique ne peut 
faire l’économie de la question 
de la rentabilité des systèmes 
et de leurs conséquences économiques, 
sociales et environnementales pour 
la mise en place de solutions durables.

  Pour un système rentable..
Faut-il préférer un système offrant un profit à court terme ou 
au contraire une rentabilité à long terme ? 

Sur	ce	point	comme	sur	celui	de	la	pollution,	la	réponse	est	dans	
l’aménagement	d’un	mix	énergétique	pertinent,	car	chaque	sys-
tème	a	ses	contraintes.	Par	exemple,	la	construction	d’une	centrale	
à	gaz	coûtera	5	fois	moins	cher	qu’un	réacteur	de	type	EPR	ou	que	
la	construction	d’un	barrage	hydraulique	(pour	une	puissance	
équivalente).
Par	contre,	sur	la	durée,	le	coût	final	de	l’électricité	produite	ainsi	
sera	bien	moins	cher	que	pour	la	centrale	à	gaz,	à	cause	du	coût	
de	la	matière	première	et	de	son	importance	dans	la	composition	
du	prix.	une	fois	amortis,	le	nucléaire	et	l’hydraulique	sont	donc	
imbattables	en	coût	et	bénéfice	pour	la	société.
La	recherche	du	profit	à	court	terme	fait	souvent	préférer	le	gaz,	
les	nouvelles	énergies	renouvelables	(à	tarifs	garantis)	ou	le	char-
bon	(faible	coût	de	la	matière	première)	par	les	investisseurs	
privés,	ceux-ci	se	souciant	peu	des	conséquences	à	long	terme	
de	leur	choix	sur	l’environnement,	l’économie	et	les	popula-
tions.	Ce	constat	montre	l’utilité	d’avoir	de	grandes	entreprises	
et	un	service	public	qui	investissent	sur	le	long	terme	dans	l’intérêt	
de	la	société,	en	recherchant	la	cohérence	du	système.

« Des milliards 
sont actuellement 

distribués 
pour des énergies 
qui ne produisent 
pratiquement pas 

au détriment 
de secteurs 

beaucoup 
plus	efficaces.



La	publication	en	2013	du	rapport	Politique	de	dévelop-
pement	 des	 énergies	 renouvelables	 par	 la	 Cour	
des	comptes	a	 révélé	 le	déséquilibre	des	 investis-
sements	en	matière	d’énergie.	Les	études	menées	
démontrent,	chiffres	à	l’appui,	que	des	milliards	sont	
distribués	pour	des	énergies	qui	ne	produisent	prati-
quement	pas	au	détriment	de	secteurs	beaucoup	plus	
efficaces,	notamment	celui	de	la	chaleur	renouvelable	
ou	celui,	prioritaire,	du	financement	de	la	recherche	sur	
le	stockage	de	l’énergie.	Pour	exemple,	tous	les	deux	ans,	
la	France	consacre	à	la	CSPE	l’équivalent	du	coût	total	
de	construction	du	réacteur	EPR	de	Flamanville.	À	noter	
que	le	retard	et	le	surcoût	de	ce	dernier	sont	dus,	
entre	autre,	à	des	logiques	de	rentabilité	absurdes	
et	à	une	sous-traitance	abusive.

  Enjeu de l’EPR..

Mots-clés  
Afrique,

Allemagne,
Énergies	renouvelables,	

EPR,
Nucléaire,
uranium.

Mots 
du glossaire

CSPE,
EPR.

G€ : 
milliards	d’euros.

  Indépendance énergétique..
Plusieurs raisons permettent d’affirmer que le nucléaire parti-
cipe indéniablement à l’indépendance énergétique.

La	première	est	que	les	sources	d’uranium	sont	beaucoup	mieux	
réparties	dans	le	monde	que	les	hydrocarbures	et	qu’aucune	région	
ne	peut	prétendre	détenir	les	clés	de	l’approvisionnement	mondial	
de	ce	minerai	et	déclencher	un	«	choc	de	l’uranium	»	comparable	
aux	«	chocs	pétroliers	»	que	nous	avons	connus.	D’autre	part,	
du	fait	de	l’extraordinaire	concentration	liée	à	la	nature	particu-
lière	de	la	réaction	nucléaire	de	fission,	le	volume	de	combustible	
à	stocker	est	ridiculement	bas	en	comparaison	de	son	équivalent	
en	hydrocarbures.
Cela	permet	à	la	France	de	faire	des	réserves	et	se	tenir	ainsi	
à	l’abri	des	aléas	du	marché.	Enfin,	même	en	cas	d’augmentation	
du	prix	de	l’uranium,	celui-ci	ne	pesant	que	quelques	pourcents	
sur	le	coût	de	l’électricité,	l’impact	reste	minime.	Ce	n’est	pas	
le	cas	du	gaz	où	le	combustible	compte	pour	plus	de	60	%	dans	
le	coût	total	de	l’électricité.

  La vérité sur Flamanville..
Les	médias	dénoncent	régulièrement	le	site	de	Flamanville	
et	notamment	le	projet	du	réacteur	EPR,	comme	étant	un	gouffre	
financier. En réalité, celui-ci représente à peine le montant 
de 6 semaines d’importation d’hydrocarbure, retards et déboires 
sur le chantier compris ! Cela	signifie	que	toutes	les	6	semaines,	
la	France	pourrait	se	payer	une	grosse	unité	qui	produirait	
en	France	pendant	60	ans	de	l’électricité	pour	2	millions	de	per-
sonnes,	et	avec	de	l’argent	dépensé	en	France	(donc	des	emplois).
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« Le scénario 
le plus réaliste 

repose sur trois 
grands 

principes : 
modération de 

la consommation, 
augmentation 

de la part 
d’électricité, 

développement 
de la chaleur 

renouvelable.

151
Mtep1

Consommation	annuelle
d’énergie	en	France.

550
tWh2

Production	d’électricité	
en	France	en	2013.

Scénario  
énergétique  
de la France
En ces temps d’urgences climatique 
et énergétique, le changement 
de la donne climatique est 
une priorité. Sans se perdre dans 
l’élaboration d’une pénurie organisée, 
il est possible de donner au public 
les grandes tendances qui pourraient 
être amorcées de façon réaliste.

  Modération où stabilisation ?..
La modération de la consommation énergétique préconisée d’ici 
2050 doit être envisagée avec prudence.

Parler	de	stabiliser	notre	consommation,	qui	s’élève	aujourd’hui	
à	151	Mtep	(cf.	graphique	2)	plutôt	que	d’envisager	sa	réduc-
tion,	peut	sembler	provocateur.	Ce	serait	pourtant	déjà	une	belle	
performance	!	La	démographie	(70	millions	d’habitants	prévus	
en	2050),	le	besoin	de	réindustrialiser	la	France	et	la	résolution	
de	la	précarité	énergétique	de	millions	d’usagers	vont	en	effet	
nécessiter	un	supplément	d’énergie.	Est-ce	qu’un	vaste	pro-
gramme	de	rénovation	énergétique	des	bâtiments,	une	modi-
fication	des	règles	d’urbanisme,	ou	l’augmentation	des	trans-
ports	publics	permettront	d’économiser	suffisamment	d’énergie	
et	compenser	cette	tendance	?	On	peut	le	souhaiter	mais	rien	n’est	
moins	sûr.	un	premier	défi	serait	déjà	d’enrayer	l’augmentation	
de	la	consommation	d’énergie	d’ici	2050,	de	la	stabiliser.	Sans	cette	
étape,	il	paraît	impossible	d’envisager	une	diminution	quelconque.



Le	but	de	la	politique	énergétique	engagée	est	d’atteindre	
le	«	facteur	4	»,	c’est-à-dire	la	division	par	4	des	émis-
sions	de	gaz	à	effet	de	serre	d’ici	2050.	Le	scénario	envi-
sagé	est	intéressant	à	plus	d’un	titre	:	on	préserve	le	
progrès	social,	la	réduction	de	la	consommation	énergé-
tique	reste	raisonnable,	les	émissions	de	CO2	diminuent	
drastiquement	et	on	réalise	une	belle	avancée	sanitaire	
en	transférant	une	partie	des	transports	polluants	vers	
une	mobilité	électrique.	C’est	l’équivalent	de	chan-
gements	radicaux	et	historiques	comme	le	«	tout	à	
l’égout	»	ou	la	généralisation	du	traitement	des	eaux	
usées.

Mots-clés  
Électricité,

EnR,
Nucléaire,
Pollution.

Graphique  
de référence
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Mot 
du glossaire

Facteur	4.

1 Mtep : 
million	de	tonnes	

équivalent	pétrole.
2 TWh : 

térawattheure.
3 EnR :

énergies	renouvelables.

  La valeur du « facteur 4 »..

  Faire la part belle à l’électricité..
Afin de respecter l’engagement du « facteur 4 », l’accroissement 
de la part de l’électricité est indispensable.

C’est	un	point	important	et	qui	va	dans	le	sens	de	l’histoire	:	la	part	
de	l’électricité	devra	augmenter	partout	dans	le	monde.	En	France,	
elle	est	actuellement	de	20	%,	mais	les	nouveaux	usages	tels	que	
les	véhicules	électriques,	le	développement	des	pompes	à	cha-
leur,	la	réindustrialisation	ou	la	relance	du	transport	collectif	vont	
générer	une	augmentation	de	sa	consommation.	La	«	relance	
de	l’industrie	»	par	exemple,	nécessitera	à	elle	seule	au	minimum	
100	tWh	en	plus	des	550	déjà	produits	chaque	année.
Ces	besoins	à	venir,	bien	réels,	contredisent	l’idée,	rebattue	par	
les	médias,	que	l’heure	serait	à	la	baisse	de	la	consommation	
d’électricité.	Le	projet	de	fermer	Fessenheim	alors	qu’il	est	
prévu	de	produire	de	l’acier	avec	des	fours	électriques	à	Florange	
(à	200	km)	est	le	symbole	de	cette	contradiction.

  Repenser la chaleur..
Les	EnR3	ont	un	rôle	important	à	jouer	dans	la	mise	en	place	
d’un	nouveau	scénario	énergétique,	à	condition	de	les	utiliser	là	
où	elles	sont	les	plus	efficaces	:	dans	la	production	de	chaleur.	
Or, actuellement, c’est pour l’électricité (où elles sont peu effi-
caces) que ces dernières sont promues.
Le	solaire	par	exemple,	est	uniquement	médiatisé	sous	l’angle	
du	photovoltaïque	alors	qu’il	existe	un	«	autre	»	solaire	bien	plus	
rentable	:	le	chauffe-eau	solaire,	un	simple	réservoir	de	couleur	
noire	qui	piège	la	chaleur	du	soleil,	et	ainsi	réchauffe	l’eau	conte-
nue	à	l’intérieur.	Rien	à	voir	avec	la	haute	technologie	du	photo-
voltaïque	donc…	Pourtant, cette filière, qui reste à développer, 
permettrait de réduire drastiquement la facture des usagers 
tout en protégeant l’environnement.
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13 Situation  
mondiale
La gestion des ressources et le choix 
du mix énergétique de chaque pays 
impactent à la fois les ressources 
mondiales et l’environnement 
au niveau planétaire.  
Afin	de	mener	une	réflexion	
pertinente, le débat public doit 
donc se nourrir de la connaissance 
de l’état et de l’utilisation 
des ressources dans le monde.

  État des lieux..
Il est important de ne pas avoir de débat centré sur la France, 
en passant à côté de la dimension mondiale.

La	consommation	des	populations,	si	elle	reste	inégale	(cf.	fiche	n°	4)		
est	 en	 constante	 augmentation	 du	 fait	 de	 l’accroissement	
de	la	population	et	de	l’entrée	dans	le	développement	de	grands	
pays	comme	la	Chine	(cf.	graphique	10).
Aujourd’hui	encore,	80	%	de	l’énergie	mondiale	est	produite	avec	
du	charbon,	du	gaz	et	du	pétrole,	énergies	hautement	émet-
trices	de	CO2.	une	étude	menée	par	l’AIE	chiffre	ainsi	à	30	mil-
liards	de	tonnes,	les	émissions	de	CO2	pour	la	seule	année	2011		
(cf.	graphique	11).

  Énergies fossiles :..  
  entre déclin et croissance..
Alors que la production pétrolière diminue, le charbon et le gaz 
continuent leur progression et affichent même un bel essor.

Après	des	siècles	d’exploitation	frénétique,	le	pétrole,	essentiel-
lement	utilisé	pour	les	besoins	en	transport,	amorce	son	déclin.	
Il	est	aujourd’hui	sur	le	point	d’être	détrôné	par	le	gaz,	utilisé	pour	
le	chauffage	et	la	production	d’électricité	et	qui	commence	à	être	
pointé	comme	l’énergie	du	XXIe	siècle.

« En 2011, 
le monde 

a consommé 
plus de 

13 milliards 
de tep1.

80 %
Part	des	énergies	

fossiles	dans	
la	production	mondiale.

2,2 %
Part	de	l’hydraulique	

dans	la	production	
mondiale.



Le	nucléaire	est	un	privilège	inégalement	distribué.	
Si	les	ressources	d’uranium	sont	assez	bien	répar-
ties	dans	le	monde,	leur	exploitation	reste	concentrée	
dans	les	États	riches	de	l’OCDE3.	utilisé	pour	produire	
de	l’électricité,	il	est	surtout	présent	dans	les	pays	ayant	
acquis	une	certaine	maîtrise	dans	ce	domaine.	Cepen-
dant,	de	gros	programmes	de	relance	sont	en	cours	avec	
plusieurs	centaines	de	nouveaux	réacteurs	prévus	
en	Chine,	Inde	et	autres	pays	émergents.

  Le luxe du nucléaire..

Le	gaz	de	schiste	(aux	États-unis)	notamment,	est	en	passe	
de	devenir	le	nouvel	«	or	noir	».	Le	charbon	a	quant	à	lui	toujours	
un	grand	avenir	avec	plusieurs	siècles	de	réserve.	Son	utilisation	
massive	depuis	les	Années	2000	par	la	Chine,	si	elle	continue,	
va	conduire	à	en	faire	d’ici	quelques	années,	la	première	source	
d’énergie,	avec	de	lourdes	conséquences	environnementales.

  Les EnR, minoritaires..
Les	énergies	renouvelables	représentent	13,2	%	de	la	production	
énergétique	dans	le	monde	:	hydraulique	(2,2	%),	biomasse	(10	%).	
L’énergie	hydraulique,	pourtant	à	haut	potentiel,	reste	encore	trop	
peu	exploitée.	Mais	il	existe	plusieurs	projets	de	grands	barrages	
en	Afrique.
La	biomasse	qui	reste	majoritaire,	révèle	paradoxalement	un	état	
de	sous-développement	d’une	partie	de	la	population,	comme	
en	Afrique	où	elle	constitue	près	de	50	%	de	l’énergie	consommée.
Les autres EnR2 ne représentent qu’à peine 1 % de l’énergie mon-
diale. L’écart	entre	notre	perception	et	la	réalité	de	la	production	
est	dû	à	l’hyper	médiatisation	de	ces	énergies	en	France	et	au	mode	
de	communication	sur	sa	progression.	Celui-ci,	établit	souvent	
en	pourcentage,	fait	oublier	la	marginalité	de	ces	productions.		
En réalité, même si nous multiplions par 10 son utilisation 
au cours du siècle, soit une progression de 1 000 %, nous attein-
drions au plus 10 % de la part totale de l’énergie mondiale. 
C’est déjà très bien, mais cela ne peut pas être présenté comme 
la solution miracle.

Mots-clés  
Électricité,

Énergies	fossiles,
Gaz,

Pétrole,
Nucléaire,
uranium,

Situation	mondiale.

Graphiques  
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Mot 
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biomasse.

1 Tep : 
	tonne	équivalent	

pétrole.
2 EnR : 

énergies	renouvelables.
3 OCDE : 

Organisation	
de	coopération	

et	de	développement	
économiques.
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Scénario mondial
Notre scénario national ne peut 
avoir de sens que s’il s’inscrit 
dans une perspective mondiale 
qui tienne compte de la réalité 
des besoins, de l’accroissement 
démographique, des techniques 
utilisables ainsi que du niveau 
technologique de chaque pays 
et de ses particularités.

  Pour un « New deal » énergétique..
Un scénario énergétique mondial crédible doit intégrer la lutte 
contre les pollutions et le réchauffement climatique ainsi que 
la préservation des ressources.

L’AIE1	s’est	livrée	à	cet	exercice	en	travaillant	sur	des	scénarios	
dits	«	450	PPM2	compatible	»,	en	référence	à	la	recommandation	
du	GIEC3	de	limiter	d’ici	à	2050	la	concentration	en	CO2	à	440	PPM	
dans	 l’air	pour	contenir	 le	réchauffement	climatique	à	2	°C		
(cf.	graphique	12).	Les	conclusions	de	ces	études	montrent	qu’il	est	
tout	à	fait	possible	de	résoudre	l’équation	énergétique,	à	condition	
de	pratiquer	des	politiques	très	volontaristes	en	matière	de	finan-
cement,	de	fournir	de	gros	efforts	de	formation	pour	préparer	
aux	nouveaux	emplois	et	bien	sûr,	de	mobiliser	toutes	les	tech-
niques	et	leviers	à	disposition.

  Les leviers de la réussite..
Selon l’AIE, la mise en place urgente de plusieurs mesures per-
mettrait d’inverser la tendance à l’horizon 2020.

La	première	serait	d’engager	un	vaste	programme	d’économie	
et	d’efficacité	énergétiques	:	rénovation	énergétique	des	bâtiments,	
nouvelles	normes	pour	les	produits	fonctionnant	à	l’électrique	
domestique,	nouveaux	systèmes	de	chauffage,	investissements	
visant	à	l’amélioration	de	vieilles	centrales	existantes	et	à	leur	rem-
placement	par	des	centrales	plus	modernes.	L’exemple	le	plus	fort	
est	le	cas	de	la	Chine	et	ses	nombreuses	centrales	à	charbon	qui	
pourraient	être	modernisées,	donc	moins	polluantes.

« Il n’y a 
pas de solution 

miracle !  
Seule 

la conjonction 
de plusieurs 

mesures 
permettra 

de résoudre 
l’équation 

énergétique.

440
Limite	du	nombre	
de	PPM	dans	l’air	

pour	contenir	
le	réchauffement	

climatique	à	2	°C.
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Deux	des	technologies	promues	par	l’AIE	ne	sont	pas	
vraiment	au	point	et	demandent	une	certaine	prudence	:	
le	captage	carbone	qui	pose	des	problèmes	d’échelle	
(où	stocker	les	milliards	de	tonnes	de	CO2	?)	et	les	agro-
carburants	qui	constituent	une	menace	pour	la	sécu-
rité	alimentaire.	Certes,	ceux	dits	«	de	seconde	géné-
ration	»	utilisent	la	partie	non	comestible	des	plantes,	
mais	il	n’y	a	pas	à	ce	jour	de	démonstration	à	grande	
échelle	concluante.

Mots-clés  
Nucléaire,

Réchauffement	climatique,
Scénario	négaWatt,	

Sûreté,
Scénario	mondial.
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AIE,
Agrocarburants,

CCS.

1 AIE : 
Agence	internationale	

de	l’énergie.
2 PPM : 

partie	par	million.
3 GIEC : 

Groupe	d’experts	
intergouvernemental	

sur	l’évolution	du	climat.

Le	scénario	«	450	»	préconise	par	ailleurs	de	mobiliser	les	éner-
gies	à	bas	carbone	afin	de	limiter	au	maximum	les	émissions	
de	CO2	et	considère	le	nucléaire,	avec	les	énergies	renouvelables,	
comme	étant	un	des	leviers	permettant	de	contenir	le	réchauffe-
ment	climatique.	Il	représente	donc	une	part	importante	de	la	solu-
tion	pour	la	production	d’énergie	et	bien	plus	en	ce	qui	concerne	
l’électricité.	Ce	constat	est	largement	partagé	par	le	GIEC,	ce	qui	
devrait	interpeller	les	écologistes	et	leur	faire	reconsidérer	leur	
jugement	sur	cette	énergie.

  Une solution hybride..
Au	niveau	national	comme	au	niveau	mondial,	il	n’existe	pas	
de	solution	miracle.	Au	contraire,	c’est la conjonction de plu-
sieurs mesures qui permettra de résoudre l’équation énergé-
tique. Le scénario présenté par l’AIE le montre bien : il faut mettre 
en œuvre des mesures d’économie d’énergie ET développer 
des énergies décarbonées.	Ce	point	est	essentiel	à	l’heure	où	
les	débats	se	réduisent	à	des	oppositions	entre	partisans	de	solu-
tions	uniques	telles	que	«	tout	nucléaire	»,	«	tout	renouvelable	»,	
«	tout	économie	et	sobriété	d’énergie	».	Or,	c’est	de	tout	cela	
à	la	fois	dont	le	monde	aura	besoin	demain.

  Points faibles..
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« Penser 
l’énergie c’est 

avant tout 
rechercher 

l’optimum 
technico-

écologique 
au service 

des besoins 
sociaux.

annexe1 Des confusions 
autour de l’écologie
La préoccupation écologique 
avec cette fausse idée que ce qui est, 
ou semble petit a forcément moins 
d’impact pour l’environnement 
génère une illusion collective 
et fausse le débat énergétique.

« Small is beautiful »

Dès	lors	qu’on	aborde	des	sujets	aussi	divers	que	l’énergie,	l’agri-
culture,	les	transports,	l’eau,	la	notion	de	systèmes	écologiques	
se	trouve	quasi	systématiquement	associée	à	la	notion	de	«	décen-
tralisable	»	et	donc	prédisposés	à	une	maîtrise	démocratique,	
au	contraire	des	systèmes	centralisés	perçus	par	l’opinion	publique	
comme	lourds,	bureaucratiques,	coûteux	pour	la	collectivité	et	qui	
échappent	aux	citoyens.	Cette	conception	trouve	sa	manifesta-
tion	la	plus	éclatante	dans	les	fameuses	mobilisations	«	contre	
les	grands	projets	inutiles	et	imposés	»	souvent	qualifiés	de	«	pha-
raoniques	»	(aéroport,	projet	de	ligne	TGV,	centrale	à	gaz,	centrale	
nucléaire,	centre	d’incinération,	centre	d’enfouissement	de	déchets).	
Pourtant	aucune	justification	rationnelle	ne	permet	d’aller	dans	
ce	sens	de	façon	aussi	catégorique	et	aussi	systématique.

Aubaines et profits écologiques

Le	secteur	de	l’énergie	démontre	de	façon	éclatante	que	ce	qui	est	
petit	en	apparence	n’est	pas	forcément	optimal	pour	la	collectivité,	
ni	même	sur	le	plan	écologique.	Aux	États-unis,	une	expression	
résume	à	elle	seule	cette	réalité	:	«	small	is	profitable	»	(ce	qui	est	
petit	peut	rapporter	gros).	Les	financiers	américains	ont	bien	com-
pris	que	la	production	décentralisée	d’électricité	avec	de	petites	
unités,	en	apparence	plus	favorables	à	l’environnement	et	moins	
coûteuses,	présente	des	opportunités	de	profit	bien	plus	intéres-
santes	que	les	traditionnels	moyens	de	production.	Cela	se	tra-
duit	en	France	par	de	faibles	investissements	du	secteur	privé	
dans	le	nucléaire	et	l’hydraulique*	–	du	fait	d’une	mise	de	départ	
dissuasive	–	mais	d’effets	de	masse	dès	lors	qu’il	s’agit	d’éner-
gies	renouvelables	nouvelles	(hors	grand	hydraulique)	qui	béné-
ficient	d’un	retour	sur	investissement	beaucoup	plus	court	comme	
le	solaire	ou	l’éolien,	soumis	au	tarif	de	rachat	de	l’électricité	
garantie	et	subventionné	par	nos	factures	pendant	des	années.



D’où	la	loi	Nome	
pour	livrer	la	rente	

du	parc	électronucléaire	
et	hydraulique	français,	

largement	amorti,	
aux	producteurs	privés	

(Powéo…)		
sans	qu’ils	aient	eu	

à	assumer	
les	investissements	

initiaux.

Faire le choix de l’expertise

Ces	différents	exemples	montrent	que	ce	qui	est	à	bannir	ici,	
ce	sont	les	fausses	hypothèses	ou	les	descriptions	du	réel	erro-
nées	qui	s’ajustent	aux	conclusions	sur	lesquelles	on	veut	abou-
tir	à	l’avance,	les	intuitions	trompeuses,	les	visions	unilatérales	
inspirées	d’idéologies	contestables	(le	petit,	est	forcément	beau	
et	la	solution	à	tout).	Au	contraire,	les	problèmes	doivent	être	
instruits	avec	de	vraies	études	sérieuses,	qui	incluent	la	dimen-
sion	quantitative	et	qui	font	la	différence	entre	les	nombres	1,	
100	et	10	000.	Mépriser	cette	dimension,	sous	prétexte	qu’il	faut	
se	rendre	compréhensible	par	tout	le	monde	et	ne	pas	faire	trop	
«	expert	»,	est	nuisible.

La	taille	n’est	pas	toujours	un	critère	permettant	de	juger	
de	 l’impact	 écologique.	 Par	 exemple,	 le	nucléaire,	
grand	projet	s’il	en	est,	ne	constitue	pas	une	solution	
plus	«	lourde	»	que	l’éolien,	bien	au	contraire.	Il	faut	
10	fois	plus	d’acier,	de	béton,	de	métaux	rares	pour	
produire	de	 l’électricité	avec	 l’éolien	et	pas	moins	
de	4	500	éoliennes	de	100	m	de	haut	pour	produire	l’équi-
valent	d’un	seul	réacteur	de	1	400	mWh.	Si	un	tel	parc	
existait	d’un	seul	tenant,	il	faudrait	une	vue	aérienne	pour	
apprécier	ce	que	cela	représente	vraiment.
Autre	exemple,	celui	de	la	décentralisation.	Il	est	courant	
d’entendre	que	de	petites	unités	de	production	évite-
raient	la	multiplication	de	lignes	Haute	Tension	et	rap-
procheraient	les	lieux	de	production	et	de	consommation.	
C’est	en	fait	complètement	l’inverse	:	il	faut	5	à	10	fois	
plus	de	fils	électriques	et	autant	de	lignes,	de	pylônes	
pour	relier	tout	le	système	et	transporter	l’électricité	
des	productions	diffuses	et	décentralisées	(éolien,	
solaire).

  L’arbre qui cache la forêt..

Abandonner	un	point	de	vue	anti-nucléaire	pour	mieux	
embrasser	 une	 vision	 «	tout	 nucléaire	»	 excessive	
et	excluant	les	autres	techniques	serait	tomber	dans	
un	autre	extrême,	tout	aussi	peu	constructif.
En	effet,	il	arrive	que	«	small	»	puisse	tout	de	même	
être	«	beautiful	».	Ainsi,	dans	le	domaine	de	l’habitat,	
les	chauffe-eau	solaires	se	révèlent	être	d’une	remar-
quable	efficacité	(le	poste	eau	chaude	sanitaire	dans	
les	logements	est	très	énergivore)	avec	une	technique	
peu	onéreuse	et	peu	consommatrice	de	matières	pre-
mières.	Pourtant	le	capitalisme	ne	s’y	intéresse	pas,	
ce	mode	de	production	offrant	peu	de	perspectives	
de	profit	contrairement	à	son	homologue	solaire	
ultra-médiatisé,	le	photovoltaïque.

  Cas d’écologie réelle..
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« Le syndrome 
Nimby est 

parfois assimilé 
à une forme 

d’égoïsme social, 
surtout lorsque 

l’alternative 
au projet ne fait 

que déplacer 
la nuisance, voire 

l’amplifier.

annexe2 Le syndrome 
Nimby
Tous les projets de production 
d’énergie sont susceptibles 
de rencontrer au niveau local 
des réactions de type Nimby  
(« pas dans mon arrière-cour »).  
Il est important de comprendre 
ce phénomène pour mieux le gérer.

Concept

Terminologie	employée	dès	les	Années	1980	aux	États-unis,	
le	syndrome	Nimby	correspond	à	la	résistance	d’une	popula-
tion	à	accepter	sur	son	territoire	tout	projet,	y	compris	d’intérêt	
général,	qui	menacerait	ou	qui	serait	perçu	comme	une	menace	
à	la	qualité	de	vie.	Ces	oppositions	se	cristallisent	généralement	
sur	des	craintes	telles	que	la	dénaturation	du	paysage,	la	pollution	
sonore,	la	dangerosité	supposée,	etc.
Par	extension,	le	terme	désigne	aussi,	de	façon	plus	péjorative,	
le	refus	des	nuisances	liées	à	l’installation	d’équipements	collec-
tifs,	tout	en	acceptant	de	profiter	des	services	qui	lui	sont	liés	:	
«	Je	prends	le	TGV,	je	trouve	cela	très	pratique,	mais	je	refuse	
le	 tracé	 proposé	 qui	 passe	 à	 côté	 de	 ma	 maison,	 mon	 vil-
lage.	»	De	nombreuses	variantes	ont	été	développées	à	partir	
de	ce	concept	qui	sous-tend	plusieurs	postulats.

La variante Oioby

Le	syndrome	Nimby	est	parfois	assimilé	à	une	forme	d’égoïsme	
social,	surtout	lorsque	l’alternative	au	projet	ne	fait	que	dépla-
cer	la	nuisance,	voire	l’amplifier.	On	parle	alors	de	syndrome	
Oioby	:	les	citoyens	s’opposent	à	un	projet	tout	en	reconnaissant	
sa	validité	et	la	nécessité	de	sa	construction,	mais	ils	veulent	que	
la	structure	soit	déplacée	dans	l’arrière-cour	d’autres	personnes.	
Ces	citoyens	refusent	généralement	de	reconnaître	leur	position	
égoïste	pour	ne	pas	devoir	se	sentir	coupables.
Les	exemples	les	plus	manifestes	sont	la	délocalisation	des	indus-
tries	polluantes	des	pays	développés	vers	ceux	du	Sud,	celle	
des	décharges	vers	les	pays	de	l’Est,	mais	il	est	fréquent	de	voir	
de	telles	situations	sur	notre	territoire,	avec	tout	ce	que	cela	
suppose	d’injustice	de	classe.	Par	exemple,	on	arbitrera	plutôt	
en	faveur	d’un	tracé	ferroviaire	traversant	un	quartier	populaire	
de	30	000	personnes	plutôt	qu’un	quartier	chic	ne	dérangeant	
que	5	000	personnes,	qui	disposent	de	moyens	autrement	plus	
importants	pour	se	faire	entendre.



La	 généralisation	 du	 syndrome	 Nimby	 doit	 inciter	
à	la	prudence.	En	effet,	son	utilisation	péjorative	tend	
à	en	faire	un	argument	de	disqualification	facile	à	mani-
puler	pour	diriger	l’opinion	publique	et	dénigrer	injuste-
ment	des	mouvements	d’opposition	à	tel	ou	tel	projet.	
Car	il	arrive	aussi	que	ces	oppositions	se	construisent	sur	
une	base	de	préoccupations	légitimes	et	honnêtes,	sou-
cieuses	de	l’intérêt	collectif	:	coût	pour	la	société,	pertur-
bation	environnementale,	alternative	réelle	et	crédible,	
non	prises	en	compte.	D’autres	fois,	le	problème	n’est	
pas	le	syndrome	du	«	Pas	dans	ma	cour	»,	mais	plutôt	
«	la	cour	est	déjà	pleine	».	On	assiste	alors	à	une	réaction	
de	type	Puma	:	«	Peut-être	utile,	mais	ailleurs	».
Il	faut	donc	systématiquement	étudier	le	problème,	
démêler	le	vrai	du	faux,	renoncer	parfois	et	faire	autre-
ment,	ou	alors	trancher	et	faire	preuve	de	courage	
politique…

L’ambiguïté du Nina ?

Le	problème	devient	plus	compliqué	lorsqu’il	s’agit	d’un	refus	
absolu	de	type	«	Non	à…	Ni	ici	ni	ailleurs	»	(Nina),	revendiqué	pour	
la	production	de	pétrole	et	de	gaz	de	schiste	en	France.
Le	«	Ni	ici	»	sera	aisément	effectif	grâce	aux	possibilités	de	mobi-
lisation.	Mais	une	fois	la	première	manche	gagnée,	peu	importe	
que	d’autres	(souvent	des	pays	pauvres)	en	fassent	les	frais.
Le	«	ni	ailleurs	»	se	révèle	alors	être	un	moyen	de	rendre	accep-
table	ce	qui	relève	d’un	égoïsme	des	plus	banal,	voire	d’un	néo-
colonialisme	très	subtil	déguisé	de	préoccupations	écologiques	
(la	pollution	marine,	le	réchauffement	climatique).	Cette	attitude	
de	refus	ne	cache-t-elle	pas	un	Nimby	«	écologiquement	correct	»,	
tendant	à	faire	de	la	France	entière	une	bulle	écologique,	décrétée	
«	zéro	nuisance	»	?

  La modération : Puma..
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« Le 
productivisme 

actuel alimente 
les assimilations 
entre croissance 

et développement, 
changement 

et progrès, 
consommation 

et niveau  
de vie.

annexe3 Le productivisme 
et la productivité
Les inquiétudes sur l’épuisement 
des ressources d’énergie 
et l’augmentation croissante 
de la pollution génèrent une confusion 
très forte entre productivisme 
et productivité énergétique.

Définition

Selon	la	définition	du	dictionnaire	Larousse,	le	productivisme	
est	une	tendance	à	rechercher	systématiquement	l’améliora-
tion	ou	l’accroissement	d’une	activité	de	production.	Associée	
au	XXe	siècle	à	l’idée	de	progrès,	cette	notion	a	permis	d’amé-
liorer	le	niveau	de	vie	notamment	en	Europe	où,	au	lendemain	
des	guerres,	se	posait	l’exigence	du	rétablissement	des	nations	
et	d’une	élévation	du	niveau	de	vie	après	des	années	de	privation.	
L’heure	était	à	l’accroissement	de	la	production.	Il	fallait	produire	
plus	et	vite,	question	de	survie	!	La	question	environnementale	
à	cette	époque	n’avait	pas	encore	émergé.
L’évolution	de	la	société	et	la	systématisation	de	ce	concept	
aliéné	peu	à	peu	au	consumérisme	ont	changé	la	nature	même	
du	productivisme.	Il	renvoie	aujourd’hui	à	l’idée	d’une	obsession	
de	produire	dans	une	logique	d’accumulation,	en	s’appuyant	sur	
la	mise	en	place	d’une	«	société	de	consommation	»	caractéri-
sée	par	des	besoins	artificiels	constamment	renouvelés	grâce	
à	la	publicité,	les	représentations	sociales	et	les	valeurs	véhiculées	
par	le	système.

Productivisme et efficacité énergétique

Le	domaine	de	l’énergie	n’a	pas	été	épargné	par	cette	«	involution	»	
conduisant	l’opinion	publique	à	confondre	le	productivisme	abusif	
avec	la	nécessité	de	produire	plus	pour	répondre	à	des	besoins	
sociaux	complètement	légitimes.	L’usage	facile	et	répété	des	slo-
gans	qui	encouragent	à	la	désindustrialisation,	montre	la	mécon-
naissance	de	la	réalité	démographique	et	la	sous-estimation	
des	défis	que	nous	allons	devoir	affronter.
D’ici	2050,	nous	accueillerons	3	milliards	de	personnes	supplé-
mentaires	sur	Terre.	Nous	allons	donc	devoir	produire	plus,	mais	
autrement,	en	intégrant	notamment	le	critère	du	respect	de	l’en-
vironnement	!	C’est	un	problème	beaucoup	plus	ardu	que	celui	
posé	en	1945	et	qui	demande	d’aller	bien	au-delà	de	la	simple	pro-
ductivité	et	de	substituer	au	productivisme	traditionnel	une	réelle	
efficacité	énergétique	!



Il	existe	beaucoup	d’arguments	pour	défendre	le	déploie-
ment	de	filières	dans	les	énergies	renouvelables,	mais	
celui	de	 la	création	d’emplois	avancé	tous	azimuts	
par	les	acteurs	du	«	capitalisme	vert	»	au	détriment	
de	l’efficacité	n’est	pas	pertinent	et	va	à	l’encontre	
d’un	objectif	de	dégager	du	temps	libre	pour	les	tra-
vailleurs.	Que	penser	des	300	000	emplois	à	temps	
plein	créés	en	Allemagne	dans	le	secteur	des	énergies	
renouvelables	pour	produire	à	peine	10	%	de	l’électricité	
du	pays	?	Est-ce	vraiment	efficace	?	Quelles	vont	être	
les	conditions	de	travail	et	les	risques	encourus	pour	
les	dizaines	de	milliers	d’ouvriers	qui	devront	travailler	
sur	les	toits	pour	la	pose	de	panneaux	photovoltaïques	
ou	travailler	à	100	m	au-dessus	du	sol	pour	installer	
les	milliers	d’éoliennes	géantes	?	Est-ce	vraiment	
un	progrès	?	Oserions-nous	défendre	le	retour	aux	tech-
niques	manuelles	agricoles	par	exemple	sous	prétexte	
que	cela	créerait	des	millions	d’emplois	?
Derrière	la	plus-value	affichée	de	ces	choix	économiques	
se	cache	une	triste	réalité	:	ces	emplois	vont	aussi	
en	détruire	beaucoup	plus	du	fait	du	renchérissement	
du	prix	de	l’électricité	et	de	la	perte	de	pouvoir	d’achat,	
et	donc	de	consommation	qui	va	correspondre.
Énoncer	un	tel	constat	n’est	certes	pas	«	politiquement	
correct	»	mais	il	faut	avoir	le	courage	de	le	dire,	surtout	
dans	une	période	de	forte	montée	du	chômage	qui	peut	
prêter	à	toutes	sortes	de	facilités	éludant	les	vrais	
débats	de	fond.

Quid de la productivité ?

Alors	que	la	sobriété	se	pose	comme	étant	la	condition	sine	
qua	non	de	la	résolution	de	l’équation	énergétique	est-il	encore	
nécessaire	de	défendre	la	productivité	?	La	réponse	est	double.		
Assurément	oui	pour	la	«	bonne	»	productivité,	celle	qui	libère	
du	temps	libre,	celle	qui,	grâce	aux	techniques	les	plus	efficaces,	
permet	de	produire	autant	avec	moins	de	temps	de	travail,	moins	
de	pénibilité,	moins	de	matières	premières.	Par	contre,	il	en	est	
une	autre,	bien	moins	noble,	associée	au	productivisme	capitaliste,	
qui	sert	à	augmenter	les	profits	pour	produire	n’importe	quoi.	
Celle-là	doit	bien	entendu	être	combattue,	car	elle	sape	toute	
perspective	d’efficacité	et	constitue	une	menace	pour	notre	avenir.

  Des logiques ubuesques..



Il	s’agit	de	carburants	fabriqués	à	partir	de	produits	organiques	
comme	le	maïs	qui	remplacent	partiellement	(ou	totalement)	
les	carburants	pétroliers	pour	les	véhicules	à	carburants	alter-
natifs.	Leur	production	dépend	de	deux	filières	:	la	filière	huile,	
à	partir	de	colza,	de	palme,	de	tournesol	et	la	filière	alcool,	à	partir	
de	la	fermentation	de	sucres	de	betterave,	de	blé,	de	canne	à	sucre,	
de	maïs	ou	de	déchets	végétaux.

L’Agence	internationale	de	l’énergie	est	un	organisme	autonome	
de	l’Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	
(OCDE)	siégeant	à	Paris	et	regroupant	28	pays	membres.	Elle	est	
reconnue	mondialement	pour	la	publication	de	son	rapport	annuel	
intitulé	World	Energy	Outlook,	WEO	(voir	fiche	bibliographie).

Ce	gaz	est	un	polluant	essentiellement	agricole.	 Il	est	émis	
notamment	lors	de	la	fabrication	des	engrais	ammoniaqués.	
Il	a	une	action	irritante	sur	les	muqueuses	oculaires,	sur	la	tra-
chée	et	les	bronches.

Cet	élément	chimique	métalloïde	semi-métallique	présente		
des	 propriétés	 intermédiaires	 entre	 celles	 des	 métaux	
et	des	non-métaux.	Polluant	très	toxique,	perturbateur	endocri-
nien,	sa	forme	inorganique	est	la	plus	toxique	et	peut	entraîner,	
à	de	très	faible	dose,	de	graves	lésions	sur	le	corps	humain.

L’Autorité	de	sûreté	nucléaire	est	une	autorité	administrative	
indépendante	française	qui	assure,	au	nom	de	l’État,	les	mis-
sions	de	contrôle	de	la	sûreté	nucléaire,	de	la	radioprotection	
et	de	l’information	des	citoyens	«	pour	protéger	les	travailleurs,	
les	patients,	le	public	et	l’environnement	des	risques	liés	aux	acti-
vités	nucléaires	».	Elle	est	à	l’origine	de	la	création	de	l’Association	
des	autorités	de	sûreté	nucléaire	des	pays	d’Europe	de	l’Ouest	
(Wenra),	qui	regroupe	17	pays	européens.

Il	s’agit	d’un	liquide	incolore	très	volatil	présent	dans	les	vapeurs	
d’essence,	obtenu	par	distillation	de	la	houille	et	du	pétrole.	
Très	toxique,	il	appartient	à	la	famille	des	substances	cancéri-
gènes.	Les	voies	de	pénétration	sont	en	premier	lieu	respiratoire,	
en	second	lieu	cutanée.

Ce	terme	désigne	l’ensemble	des	matières	organiques	d’origine	
végétale	(algues	incluses),	animale	ou	fongique	(champignons)	
pouvant	devenir	des	sources	d’énergie	par	combustion.	La	bio-
masse	est	aujourd’hui	la	deuxième	source	d’énergie	renouvelable	
en	France,	après	l’énergie	hydraulique.

Glossaire
LES FICHES DU CCE EDF SA

Agrocarburants

AIE

Ammoniac

Arsenic

ASN

Benzène

Biomasse



Biosphère

Cadmium

CCS

COV

CSPE

Dioxyde

Énergie décarbonée

La	biosphère	est	la	partie	de	notre	planète	où	la	vie	s’est	développée.		
Elle	contient	de	grandes	quantités	d’éléments	indispensables	
à	la	vie	tels	que	le	carbone,	l’azote,	l’oxygène,	l’eau,	le	phosphore,	
le	calcium,	le	potassium.	Elle	influence	considérablement	la	com-
position	en	gaz	de	l’atmosphère	(vapeur	d’eau,	gaz	carbonique,	
oxygène	et	méthane	en	particulier).

Il	s’agit	d’un	élément	chimique	toxique	et	écotoxique,	considéré	
comme	parmi	les	plus	problématiques	en	termes	de	santé	environ-
nementale	:	traces	métalliques	et	métaux	lourds.	La	pollution	par	
cadmium	est	en	forte	diminution,	mais	les	taux	restent	localement	
préoccupants,	notamment	dans	les	coquillages	et	organismes	
du	haut	de	la	chaîne	alimentaire.

Le	captage	carbone	et	stockage	est	un	processus	expérimental	
dont	le	but	est	de	capter	massivement	et	de	manière	sécurisée	
le	dioxyde	de	carbone	en	sortie	de	chaudière	ou	turbine	à	gaz,	
de	le	comprimer	puis	de	l’enfouir	dans	le	sous-sol.
Si	les	solutions	géotechniques	en	cours	d’expérimentation	étaient	
validées,	cette	solution	pourrait	potentiellement	répondre	de	10	%	
à	55	%	de	l’effort	total	de	réduction	à	envisager	pour	le	XXIe	siècle.	
Mais	pour	l’instant,	les	estimations	de	rentabilité	restent	trop	
hasardeuses	et	énergivores.

Les	composés	organiques	volatils,	ou	COV	sont	composés	de	car-
bone,	d’oxygène	et	d’hydrogène	et	se	trouvent	sous	forme	gazeuse	
dans	l’atmosphère.	Ils	proviennent	du	raffinage,	de	l’évaporation	
de	solvants	organiques.	Selon	les	cas,	ils	sont	plus	ou	moins	len-
tement	biodégradables	par	les	bactéries	et	champignons,	voire	
par	les	plantes,	par	les	uV	ou	par	l’ozone.

La	contribution	au	service	public	de	l’électricité	est	un	prélève-
ment	de	nature	fiscale	destiné	à	dédommager	les	opérateurs	
des	surcoûts	engendrés	par	les	obligations	qui	leur	sont	imposées	
par	la	loi	sur	le	service	public	de	l’électricité.	Elle	est	acquittée	
par	le	consommateur	final	d’électricité	directement	sur	sa	facture.	
Son	montant	total	a	représenté	1,66	milliard	d’euros	en	2009,	
3,6	Mds	€	en	2012	et	la	commission	de	régulation	de	l’énergie	
l’estime	à	6,2	Mds	€	en	2014.

Il	s’agit	d’une	molécule	comportant	deux	atomes	d’oxygène.		
Associé	au	carbone,	cela	donne	le	CO2,	un	gaz	à	effet	de	serre,	
qui	bloque	la	réémission	vers	l’espace	de	l’énergie	thermique	
reçue	au	sol	sous	l’effet	du	rayonnement	solaire.

Se	dit	d’une	énergie	à	faible	émission	de	CO2	par	unité	d’éner-
gie	produite.	Sont	classées	parmi	les	énergies	à	faible	carbone	
(ou	décarbonées),	les	énergies	renouvelables	(hydraulique,	bio-
masse,	solaire,	éolien,	géothermie)	et	le	nucléaire.



une	source	d’énergie	primaire	est	une	forme	d’énergie	dispo-
nible	dans	la	nature	avant	toute	transformation.	Dans	l’indus-
trie	de	l’énergie,	on	distingue	la	production	d’énergie	primaire	
de	son	stockage	et	son	transport	sous	la	forme	d’énergie	secon-
daire,	de	la	consommation	d’énergie	finale.

L’EPR	est	un	réacteur	à	eau	pressurisée	utilisé	dans	le	nucléaire.	
Plus	complexe	que	les	REP	actuellement	en	service	en	France	
(il	dispose	de	plus	de	circuits	de	sûreté,	il	cumule	les	systèmes	
allemands	et	français),	il	est	aussi	plus	puissant	(1	600	MW	contre	
1	450	pour	les	derniers	réacteurs	construits	en	France).

L’expression	Facteur	4	désigne	l’engagement	écologique,	validé	
pour	la	France	par	le	«	Grenelle	de	l’environnement	»	en	2007,	
de	diviser	par	4	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	d’un	pays	
ou	d’un	continent	donné,	à	l’échelle	de	temps	de	40	ans	(2050)	
en	améliorant	l’efficience	des	modes	de	production.

Il	s’agit	du	plus	léger	atome	existant.	L’hydrogène	pourrait	être	
un	moyen	de	transporter	et	d’utiliser	l’énergie	produite	dans	
les	grosses	centrales	électriques,	ou	les	parcs	éoliens	et	solaires.	
Il	serait	un	moyen	indirect	de	stocker	l’électricité,	faire	face	à	l’in-
termittence	du	renouvelable	et	remplacer	le	pétrole	de	nos	véhi-
cules.	Mais	des	problèmes	de	rendements,	de	réseaux	de	transport	
ainsi	que	le	coût	des	piles	à	combustibles	(qui	permettent	de	brûler	
ce	carburant),	semblent	rédhibitoires	à	son	déploiement.	une	vieille	
idée	qui	pourrait	ne	pas	se	concrétiser	à	cause	de	ces	obstacles.

La	loi	n°	2010-1488	du	7	décembre	2010	portant	sur	l’organi-
sation	du	marché	de	l’électricité,	dite	loi	Nome,	a	pour	objectif	
de	permettre	une	ouverture	effective	du	marché,	dans	la	mesure	
où	EDF,	opérateur	historique	du	marché,	se	trouve	en	situation	
de	quasi-monopole	sur	le	secteur	de	la	production	d’électricité	
en	France.	Elle	oblige	EDF	à	vendre	25	%	de	sa	production	d’élec-
tricité	à	«	prix	coûtant	»	à	des	opérateurs	privés	qui	ne	veulent	
pas	assumer	les	dépenses	d’investissements	nécessaires,	mais	
veulent	profiter	de	la	manne	de	l’électricité	nucléaire	par	exemple	:	
ce	qui	la	rend	très	controversée.

LES FICHES DU CCE EDF SA

Énergie primaire

EPR (réacteur)

Facteur 4

Hydrogène

Loi Nome
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Mercure

Oxyde d’azote

Pluie acide

POPs

Soufre (dioxyde)

Three Mile Island

Le	mercure	est	un	métal	liquide,	de	couleur	argent	brillant,	non	
biodégradable.	utilisé	dans	de	nombreuses	activités	industrielles,	
il	est	classé	dans	la	catégorie	des	métaux	lourds	à	forte	toxicité.	
La	contamination	au	mercure	vient	principalement	des	rejets	émis	
dans	l’atmosphère	(15,8	tonnes	par	an,	selon	les	données	offi-
cielles)	lors	de	l’utilisation	de	combustibles	fossiles,	lors	de	l’in-
cinération	de	déchets	ou	encore	par	l’industrie	métallurgique.

Il	s’agit	d’un	gaz	odorant,	très	toxique,	produit	de	l’oxydation	
de	l’azote	de	l’air	ou	du	carburant	avec	l’oxygène	de	l’air	ou	du	car-
burant	dans	des	conditions	de	température	élevée.	Les	sources	
principales	sont	les	véhicules	(près	de	60	%)	et	les	installations	
de	combustion	(centrales	thermiques,	chauffages…).

une	pluie	acide	est	une	pluie	rendue	acide	par	son	contact	avec	
la	pollution	atmosphérique	causée	par	les	voitures,	les	usines	
et	les	centrales.	Son	acidité	peut	être	mesurée	grâce	à	l’échelle	
des	pH.	Elle	constitue	une	forme	de	pollution	atmosphérique	qui	
provoque	de	nombreux	dommages	à	la	faune	et	à	la	flore.

Les	polluants	organiques	persistants	sont	des	molécules	com-
plexes	qui,	contrairement	aux	autres	polluants,	ne	sont	pas	défi-
nies	en	fonction	de	leur	nature	chimique	mais	à	partir	de	quatre	
propriétés	qui	sont	:	la	toxicité,	la	persistance	dans	l’environne-
ment,	la	bioaccumulation	et	le	transport	longue	distance.	On	peut	
classer	les	POPs	en	deux	catégories	:	les	composés	non	inten-
tionnellement	produits	par	l’homme	et	ceux	issus	de	la	fabrication		
et	de	l’utilisation	de	produits	chimiques	(PCb,	pesticides).

Le	dioxyde	de	soufre	est	un	polluant	gazeux	qui	provient	princi-
palement	de	la	combustion	des	combustibles	fossiles	(charbons,	
fiouls…),	au	cours	de	laquelle	les	impuretés	soufrées	conte-
nues	dans	les	combustibles	sont	oxydées.	Depuis	une	trentaine	
d’années,	les	émissions	européennes	de	dioxyde	de	soufre	sont	
en	baisse.	La	diminution	des	consommations	de	combustibles	
fossiles	et	l’utilisation	croissante	de	l’énergie	nucléaire	ont	lar-
gement	contribué	à	cette	baisse	des	rejets	polluants.

Il	s’agit	d’une	ville	des	États-unis	où	est	implantée	une	centrale	
nucléaire.	Mise	en	service	en	1974,	celle-ci	a	subi	un	accident	
classé	au	niveau	5	de	l’échelle	internationale	des	événements	
nucléaires	(INES)	le	28	mars	1979.	À	la	suite	d’une	chaîne	d’évé-
nements	accidentels,	le	cœur	du	réacteur	n°	2	de	la	centrale		
de	Three	Mile	Island	(TMI-2)	a	en	partie	fondu,	entraînant	le	rejet	
d’une	faible	quantité	de	radioactivité	dans	 l’environnement.		
Quand	six	ans	plus	tard,	il	a	été	possible	de	pénétrer	dans	l’en-
ceinte,	une	caméra	introduite	dans	la	cuve	a	montré	qu’une	partie	
significative	du	combustible	avait	fondu	mais	n’avait	pas	traversé	
la	cuve.
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Production primaire d’énergies renouvelables en 2011  
par filière (19,5 Mtep* en 2011)
Source : SOeS, bilan de l’énergie.

Bois-énergie
8,87

Solaire thermique
0,06

Géothermie
0,09

Solaire photovoltaïque
0,17

Résidus agricoles
0,35

Hydraulique
3,92

Biocarburants
2,05

Pompes  
à chaleur

1,3

Déchets renouvelables
1,25

Éolien
1,05

Biogaz
0,35

* Mtep : million de tonnes équivalent pétrole.
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Bilan énergétique de la France en 2011, en Mtep1

  Pétrole           Charbon           Gaz naturel           Nucléaire           Enrt2 et déchets

78

70

27

1321

37
11 5

115
36

Énergie primaire
Total : 262 Mtep

Énergie consommée
Total : 151 Mtep

1 Mtep : million de tonnes équivalent pétrole. 
2 Énergies renouvelables thermiques (bois, déchets de bois, solaire thermique,etc.)  

y compris les pompes à chaleur et les déchets.
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Électricité et émissions de CO2 par type d’énergie 
et par kWh d’électricité produite
Source : AIE, 2001.
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Les histogrammes 3 et 3 bis présentent deux évaluations de la quantité de CO2 
émis par kWh d’électricité produit, par type d’énergie. Nous avons bien, d’un côté, 
des énergies à faible émissions de CO2 (énergie renouvelable et nucléaire), 
et de l’autre, des énergies à fortes émissions de CO2 (gaz, charbon, pétrole).



Électricité et émissions de CO2 par type d’énergie 
et par kWh d’électricité produite
Source : GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 2011.
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Les histogrammes 3 et 3 bis présentent deux évaluations de la quantité de CO2 
émis par kWh d’électricité produit, par type d’énergie. Nous avons bien, d’un côté, 
des énergies à faible émissions de CO2 (énergie renouvelable et nucléaire), 
et de l’autre, des énergies à fortes émissions de CO2 (gaz, charbon, pétrole).



Émissions de CO2 par habitant
Source : AIE, 2011.
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La production d’électricité en Allemagne
au premier semestre 2013, en tWh (% du total)
Sources : Wold Nuclear Association, Fraunhofer-Institut.
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Nucléaire
46 (18 %)
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Solaire
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Espérance de vie en fonction de la consommation d’énergie 
par habitant
Source : Rapport mondial sur le développement humain (2009), dans l’Atlas des énergies mondiales  
de B. Barré et B. Mérenne-Shoumaker, éditions Autrement, 2011.
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Énergie et santé
Source : programme « Externe » de la Commission européenne (Rabl et Spadaro, 2000).

Donne une mesure du nombre de décès prématurés dus aux nuisances « externes »  
(pollution atmosphérique essentiellement). Cela correspond à un raccourcissement 
global de l’espérance de vie par tWh d’électricité produite avec ce type d’énergie 
(1 térawattheure = consommation annuelle électrique d’une ville de 200 000 habitants).
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Échelle internationale des accidents nucléaires
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par filière en France
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Consommation mondiale d’énergie primaire entre 1971 et 2011
(en Mtep)
Source : AIE, 2013.
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Émissions mondiales de CO2 entre 1971 et 2011  
en millions de tonnes 
Source : AIE, 2013.
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1 Organisation de coopération et de développement économiques.
2 Les émissions des soutes internationales maritimes et aériennes sont comptabilisées à part.

  Pays membres de l’OCDE1

  Afrique
  Pays d’Amérique non membres de l’OCDE
  Asie
  Chine
  Pays d’Europe et d’Eurasie non membres de l’OCDE
  Moyen-Orient
  Soutes internationales maritimes et aériennes2
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Estimation comparative de la réduction des émissions 
mondiales de CO2, en fonction de l’application des mesures 
actuelles ou des scénarios dits « 450 PPM compatible »

39

35

31

27

23

19

Ces courbes donnent les émissions mondiales de CO2 en Gt (giga tonne) en fonction 
de deux scénarios : 
• En bleu, avec des politiques relativement volontaristes en suivant les engagements 

déjà pris par les États, mais qui restent insuffisants.
• En vert, les émissions, si des mesures fortes sont prises. 

Politiques actuelles 
(insuffisantes)

Mesures 
préconisées 
par l’AIE

2010 2020 20302015 2025 2035

Gt Mesures de réduction  
du CO2

2025 2035

  Demande énergétique 5 % 5 %
  Mesures d’économie 
et d’efficacité 
énergétiques

27 % 31 %

  Investissement 
de modernisation 
des parcs existants

11 % 3 %

  Fioul et énergies 
combinées 2 % 2 %

  Énergies renouvelables 25 % 26 %
  Agrocarburants 5 % 5 %
  Nucléaire 9 % 9 %
  Captage carbone 15 % 20 %

Total (Gt CO2) 6,2 16,4
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et arguments



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA1 Le système énergétique actuel 
est inefficace car on perd beaucoup 
d’énergie.

C’est vrai, mais il est très difficile de faire mieux pour des raisons 
liées à la thermodynamique. La loi de Carnot sur les rendements 
est universelle et il est impossible de s’en affranchir, à moins 
de changer les lois physiques de l’univers. Et cela, aucun pro-
gramme électoral ne peut raisonnablement le promettre. C’est vrai 
aussi des moteurs à explosion : à peine 20 % de l’énergie brûlée 
dans le moteur sert vraiment à faire avancer le véhicule.

Il pourrait être utile par contre d’utiliser la chaleur perdue des tours 
de refroidissement des centrales pour alimenter un réseau de cha-
leur. Il est possible aujourd’hui de construire des conduites trans-
portant de l’eau chaude avec des pertes de chaleurs acceptables 
sur plus de 100 km pour chauffer des villes éloignées des centrales 
nucléaires par exemple. Cette cogénération, en cumulant l’élec-
tricité produite et le service rendu par le chauffage, permettrait 
des rendements de centrales supérieurs à 50 %. Des projets sont 
à l’étude ; d’autres, à moindre échelle, sont d’ores et déjà des 
réussites (fermes aquacoles, serres, piscines…).

Voir aussi

Bilan énergétique :
RA2, RA3, RA4, RA5. 

Nucléaire :
RA2, RA3, RA4, RA6, 

RA9, RA12, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Système :
RA4, RA5, RA8, RA9, 

RA10, RA22, RA27, RA28.

Uranium :
RA25, RA29.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA2 Le nucléaire est inefficace 
car son rendement est faible (35 %).

Oui en apparence. Mais c’est pareil pour toutes les centrales ther-
miques : gaz, charbon et fioul. Ensuite il faut tout considérer : 
lorsqu’on consomme 3 kg de combustible uranium, pour ne récu-
pérer que l’équivalent de 1 kg sous forme d’électricité, c’est tout 
de même moins grave que le gaspillage lié à la combustion 
de 30 000 kg de fioul dans une centrale thermique, pour à peine 
10 000 kg vraiment transformés en électricité. Et pourtant on pro-
duit avec 3 kg d’uranium la même quantité d’électricité qu’avec 
30 000 kg de fuel du fait de l’extraordinaire concentration d’énergie 
de ce minerai libérée lors de la réaction de fission nucléaire… 
Le gaspillage n’est pas du même ordre : pour le même service 
rendu, il y a une grande différence (économique et écologique) 
entre le fait de perdre 2 kg d’uranium ou 20 000 kg de fuel !

Voir aussi

Bilan énergétique :
RA1, RA3, RA4, RA5. 

Gaz :
RA3, RA7, RA8, RA10, 

RA12, RA15, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA3, RA4, RA6, 

RA9, RA12, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA3 Le nucléaire n’a pas réussi à nous 
débarrasser du pétrole. 

C’est vrai pour l’instant. D’ailleurs, le secteur du transport reste 
un vrai problème : il est dépendant du pétrole et aucune autre 
source n’arrive à le remplacer de façon satisfaisante. La motorisa-
tion électrique pour les véhicules individuels est amorcée cepen-
dant et elle est très prometteuse (voir poster Transfert d’usage : 
l’exemple de la voiture électrique). 
À suivre donc… Par contre le nucléaire a fortement réduit notre 
dépendance au gaz et au charbon.

Voir aussi

Bilan énergétique :
RA1, RA2, RA4, RA5. 

Gaz :
RA2, RA7, RA8, RA10, 

RA12, RA15, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA4, RA6, 

RA9, RA12, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pétrole :
RA9, RA11, RA12, RA15, 

RA20, RA24, RA25, RA28, 
RA29, RA36.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA4 Le nucléaire ne représente que 15 % 
de la consommation finale.

Cela s’explique par le fait que l’électricité ne représente que 20 % 
de la consommation et qu’elle est produite à 75 % par le nucléaire 
d’où 0,75 x 0,2 (ou 75 % x 20 %) = 0,15, soit 15 %. Malgré ces chiffres, 
l’électricité est une énergie indispensable, ces 20 % sont cruciaux 
et difficiles à produire car il faut dépenser beaucoup d’énergie 
(primaire) en début de chaîne avant de l’avoir à disposition dans 
nos foyers. C’est en cela qu’on qualifie aussi l’électricité d’énergie 
« noble ».
On peut aussi faire le même raisonnement avec l’hydraulique  
(15 % de l’électricité produite) : 0,15 x 0,2 (ou 15 % x 20 %) = 0,03,  
soit 3 % ! Il est alors possible d’affirmer que l’hydraulique en France 
ne représente que 3 % de la consommation énergétique, et en arri-
ver à la conclusion (absurde) que l’hydraulique est encore plus 
inutile que le nucléaire et qu’on peut aussi s’en débarrasser… 
Autre façon de voir : en Allemagne on pourrait dire aussi que 
le charbon ne représente que 10 % de l’énergie consommée, donc 
l’Allemagne peut se passer de charbon, ou encore que l’éolien 
dans ce pays ne représente que 2 % de la consommation. Ce type 
de raisonnement devient absurde car c’est finalement l’électricité 
qu’il faudrait arrêter de produire, sa faible part dans la consomma-
tion, environ 20 % dans les pays riches, étant la vraie responsable 
de ces chiffres. 
Mais sommes-nous vraiment prêts à nous passer d’électricité ?

Voir aussi

Bilan énergétique :
RA1, RA2, RA3, RA5. 

Électricité :
RA28.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA6, 

RA9, RA12, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Système :
RA1, RA5, RA8, RA9, 

RA10, RA22, RA27, RA28.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA5 On est obligé d’importer 
de l’électricité d’Allemagne : 
preuve que le modèle français 
énergétique est inefficace.

Le bilan électrique global, en tenant compte de tous les pays fron-
taliers de la France, reste, et de loin, positif avec une exportation 
nette de 44,2 tWh*. Mais il est vrai que le bilan avec l’Allemagne 
aboutit à une importation nette de 8 tWh, et ce pour de multiples 
raisons. Cette singularité est due, entre autre, au fait que le pic 
de consommation ne se fait pas au même moment de la journée 
dans les deux pays. 
D’autre part, avec l’explosion des énergies renouvelables en Alle-
magne, celle-ci produit un trop plein d’électricité à certains 
moments de l’année qui s’ajoute à la production des centrales 
à charbon. Or, la loi allemande prévoit une obligation d’achat 
de l’électricité renouvelable : cette électricité-là est donc priori-
taire à celle produite par le charbon qui est en « surplus » et dont 
il faut se débarrasser.
L’Allemagne est donc forcée d’exporter aux pays voisins à prix 
bradé voire négatif car cela lui coûte moins cher que de mettre 
à l’arrêt ses centrales à charbon juste le temps que le vent s’arrête, 
et sous peine de mettre en péril son réseau (rappel : l’électricité 
est difficilement stockable d’où ce gros problème). 
Ce modèle n’est cependant pas généralisable. Si tous les pays 
suivent le modèle de développement allemand et cherchent 
en même temps à se débarrasser de l’électricité en surplus auprès 
de leurs voisins, ce sera l’effondrement du réseau dans toute l’Eu-
rope, avec des conséquences sociales et économiques très graves. 
C’est ce qui fait dire que l’Allemagne fait payer sa transition éner-
gétique en reportant les conséquences sur ses voisins, et que cela 
ne tient que parce que les voisins acceptent le délestage de cette 
électricité en surplus.
Il faudrait aussi parler des lignes HT aux frontières qu’il faut ren-
forcer pour mettre en place de véritables autoroutes de délestage. 
Cela aussi est perçu comme un coût indirect imposé aux pays 
voisins pour permettre des choix énergétiques que l’Allemagne 
a pourtant décidé seule. Autre réalité : le prix actuellement très 
bas du charbon fait que les centrales à charbon allemandes sont 
favorisées dans un marché complètement libéralisé de l’électri-
cité. C’est pour cela aussi que l’électricité allemande a le vent (ou 
plutôt le charbon) en poupe auprès de ses voisins qui n’hésitent 
pas à l’acheter. 
C’est donc la conjonction de ces trois raisons (pic décalé, déles-
tage du renouvelable en trop et marché) qui favorisent aujourd’hui 
le charbon (et donc l’électricité allemande). 

* TWh : térawattheure.

Voir aussi

Allemagne :
RA8, RA9.

Bilan énergétique :
RA1, RA2, RA3, RA4. 

Système :
RA1, RA4, RA8, RA9, 

RA10, RA22, RA27, RA28.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA6 Il est faux de dire que le nucléaire 
n’émet pas de CO2, ne serait-ce que 
par les mines d’uranium.

Non. La faible émission de CO2, exploitation des mines incluse, 
est justement un des avantages importants du nucléaire civil. 
Cela gêne beaucoup ceux qui à la fois veulent défendre le climat 
mais sont aussi contre l’utilisation du nucléaire civil. Que l’on soit 
contre le nucléaire civil pour des questions de sûreté, cela peut être 
compréhensible, et il faut en débattre sereinement (cf. fiche n° 8).  
Mais soutenir que le nucléaire émet beaucoup plus de CO2 que 
l’éolien ou le photovoltaïque, n’est pas tenable et constitue clai-
rement une contrevérité scientifique.

Cette contestation de données, pourtant les plus solidement éta-
blies dans la communauté scientifique au niveau mondial et qui 
détourne du vrai débat, est un problème récurrent. 

Pourtant, même les grandes organisations internationales 
classent le nucléaire parmi les énergies à faible carbone : l’AIE1 
par exemple, mais également le GIEC2, qui regroupe les meilleurs 
scientifiques du monde entier. Remarquons qu’une figure très 
respectée comme Jean Jouzel3, admet clairement que le nucléaire 
civil, comme les énergies renouvelables, émet peu de CO2. Partant 
de cela, il est donc difficile d’invoquer l’autorité du GIEC et de per-
sonnalité comme Jean Jouzel, quand cela nous arrange, pour 
les questions climatiques par exemple, et rejeter leurs conclusions 
sur le nucléaire et le rôle qu’il peut jouer pour la lutte contre 
le réchauffement climatique quand cela apparaît gênant pour ceux 
qui sont hostiles au nucléaire civil. 

1 AIE : Agence internationale de l’énergie.
2 GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
3 Jean Jouzel : climatologue et glaciologue français, connu du grand public pour 

sa contribution au sujet du réchauffement climatique notamment par son rôle 
au sein du GIEC de l’ONU, colauréat du prix Nobel de la paix 2007 avec Al Gore.

Voir aussi

CO2 :
RA7, RA8, RA9.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA9, RA12, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Réchauffement climatique :
RA24, RA34, RA36.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA7 Le radiateur électrique est très 
polluant car il oblige à démarrer 
des centrales au fioul et au charbon 
qui émettent beaucoup de CO2.

C’est curieusement un thème qui revient souvent dans les débats : 
le fameux radiateur électrique responsable à lui seul de la fail-
lite d’un système énergétique. À un tel point qu’un programme 
politique aux présidentielles prévoyait même sa suppression (tout 
un programme !). Selon une idée répandue « le développement 
du chauffage électrique fait qu’on est obligé d’importer de l’électri-
cité d’Allemagne lors des pics de consommation en hiver et qu’on 
oblige EDF à démarrer des centrales au fioul très polluantes pour 
faire face à la demande ».
Il est vrai que ce pic de consommation oblige à produire de l’élec-
tricité avec des moyens polluants plusieurs jours par an et que 
le chauffage électrique direct par effet joule n’est pas le plus effi-
cace en rendement. 
Cette situation est le résultat d’un déficit d’investissement en capa-
cités nouvelles de production, doublé d’un développement massif 
de convecteurs électriques à effet joule dont les Français usent 
plus que la moyenne des Européens. 
Mais c’est l’arbre qui cache la forêt, en l’occurrence celle des mil-
lions de chaudières à gaz qui, elles, fonctionnent tous les jours 
(y compris en été pour chauffer l’eau) et dont on ne parle jamais. 
Faut-il alors arrêter également toutes les chaudières au gaz ? 
C’est absurde, d’autant plus que le gaz est utile et a un rende-
ment assez intéressant pour une utilisation en chauffage direct. 
Le chauffage par radiateur électrique reste dans tous les cas 
en France bien moins émetteur en CO2 qu’une chaudière à gaz 
sur l’année. 
Une alternative intéressante serait de réaliser un transfert 
d’usage (du radiateur, mais aussi chauffage au gaz et au fioul) 
vers la pompe à chaleur, fonctionnant à l’électricité avec un ren-
dement 3 à 4 fois supérieur. Ce type de chauffage permet aussi 
de profiter pleinement des potentialités de la géothermie basse 
température : d’où le classement des pompes à chaleur dans 
le domaine des énergies renouvelables.

Voir aussi

CO2 :
RA6, RA8, RA9.

Gaz :
RA2, RA3, RA8, RA10, 

RA12, RA15, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Pollution :
RA8, RA12, RA13, RA14, 

RA34.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA8 Il est vrai que l’Allemagne émet 
beaucoup de CO2 mais elle est 
engagée dans une transition 
énergétique qui va grandement 
améliorer son bilan, il suffit 
d’attendre les résultats.

Bien que l’Allemagne ait massivement développé l’électricité 
renouvelable d’origine éolienne et solaire, celle-ci atteint à peine 
15 % de sa production totale d’électricité. Pourquoi cette faible part 
alors qu’on entend toujours parler du « renouvelable allemand » ? 
Parce qu’il y a un obstacle technique redoutable : l’intermittence 
de ces énergies et l’absence de moyens de stockage de l’électri-
cité pour y remédier (lorsqu’il n’y a pas de vent, c’est-à-dire 75 % 
de l’année sur les meilleurs sites). Ainsi il est difficile de dépas-
ser 15 à 20 % du mix électrique d’un grand pays avec ces éner-
gies, sous peine d’une perte de contrôle du réseau et de la panne  
généralisée. 
Songeons qu’en Allemagne ces énergies représentent, en puis-
sance installée, l’équivalent du parc électronucléaire Français, 
ce qui est gigantesque ! On a mis des éoliennes et des panneaux 
solaires partout en Allemagne ! Et c’est un point qui est répété 
dans tous les débats afin de démontrer le « retard » français 
dans ce domaine. Mais on oublie de dire que la production n’est  
évidemment pas la même, car seule une faible part de la puissance 
est mobilisée sur l’année. Arrêtons-nous sur ces deux termes, 
puissance et production. Pour avoir la quantité d’électricité  
produite, il faut multiplier la puissance par le nombre d’heures 
de fonctionnement. Ainsi un réacteur nucléaire de 1 400 MW fonc-
tionnera 7 000 heures sur les 8 760 heures que compte une année, 
et il produira donc 1 400 x 7 000 heures = 10 tWh. Un parc éolien 
de même puissance (il faut compter 1 400 éoliennes de 1 MW tout 
de même) et qui fonctionne 1 500 heures durant l’année (cela sup-
pose que le site est particulièrement venteux et que le vent souffle 
1 500 heures par an) produira 1 400 x 1 500 = 2,1 tWh. Ainsi à puis-
sance égale, le nucléaire aura produit 4 à 5 fois plus que l’éolien.  
C’est ce qui explique que malgré la démesure de la puissance 
installée allemande de ce type d’énergie, la contribution reste 
marginale, à peine 15 % de l’électricité produite.
Tout le reste de l’électricité allemande, 85 % donc, est pro-
duit par un peu d’hydraulique, par les dernières centrales 
nucléaires encore en fonctionnement, le gaz et surtout beau-
coup de charbon (52 %). La transition énergétique à l’allemande 
se traduit par l’abandon du nucléaire certes, mais qui est au fur 
et à mesure compensé par un peu de renouvelable mais sur-
tout par beaucoup de charbon et de gaz, appelés pudiquement 
« technologies de transition ». On va clairement vers un scé-
nario d’augmentation des émissions de CO2 pour ce pays, qui 
atteint déjà un niveau élevé (9,3 t contre 5,5 t pour un Français).  

Voir aussi

Allemagne :
RA5, RA9.

CO2 :
RA6, RA7, RA9.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA10, 

RA12, RA15, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Pollution :
RA7, RA12, RA13, RA14, 

RA34.

Système :
RA1, RA4, RA5, RA9, 

RA10, RA22, RA27, RA28.



La situation va en s’aggravant avec les récentes ouvertures 
de mines de charbon à ciel ouvert et les nouvelles centrales 
en construction. Les Allemands commencent aussi à se rendre 
compte du mirage que constitue leur transition énergétique 
comme vient de le déclarer récemment leur ministre de l’Économie 
et de l’Énergie Sigmar Gabriel (juin 2014). En fait ils démontrent 
qu’il est effectivement possible de « sortir du nucléaire »… 
en recourant au charbon et au gaz.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA9 Les Allemands consomment moins 
d’électricité que les Français 
qui sont gaspilleurs et dépendants 
du nucléaire. 

Pour tordre le cou aux statistiques citées sur les émissions de CO2 
sur le graphique 4, un procédé courant est de dévier l’attention 
sur d’autres indicateurs, comme la consommation de pétrole 
dans les transports, d’électricité ou toute autre donnée spéci-
fique où l’on peut toujours trouver des performances légèrement 
meilleures à mettre sur le compte de l’Allemagne. Ce procédé 
permet surtout d’oublier cette statistique essentielle : les émis-
sions de CO2/habitant. Ainsi, certains expliquent par exemple, que 
les Français consomment plus d’électricité que les Allemands, 
et que c’est la preuve qu’en France notre système serait absurde 
et à abandonner. Cette critique sonne plutôt comme une explica-
tion des bonnes performances françaises et plaide au contraire 
pour encourager la consommation d’une électricité décarbonée 
et les transferts d’usages ! Mais cette donnée est savamment 
dissimulée, voire niée dans la plupart des débats sur l’écologie, 
et pour cause : elle est la conséquence directe de la part impor-
tante d’électricité nucléaire en France.

Voir aussi

Allemagne :
RA5, RA8.

CO2 :
RA6, RA7, RA8.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA12, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pétrole :
RA3, RA11, RA12, RA15, 

RA20, RA24, RA25, RA28, 
RA29, RA36.

Système :
RA1, RA4, RA5, RA8, 

RA10, RA22, RA27, RA28.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA10 Les Africains peuvent se contenter 
de peu et ils n’ont pas besoin 
d’autant d’énergie que nous… 
Après tout, ils ont une philosophie 
de vie sobre, loin du gaspillage, 
du consumérisme occidental, 
et ils ont beaucoup de soleil : 
ils peuvent faire autrement avec 
le renouvelable…

Toutes ces idées, qui planent souvent dans les débats, reflètent 
une vision de l’écologie non progressiste, qui intériorise les iné-
galités dans le monde.
L’Afrique n’est pas un continent avec quelques villages dispersés 
dans la savane. On y trouve de grandes mégapoles de plusieurs 
millions d’habitants (Dakar, Lagos, Kinshasa, Le Caire…) avec 
des problématiques d’approvisionnement qui sont les mêmes 
que celles d’une métropole occidentale mais à la différence près 
qu’elles disposent de moyens dérisoires. En effet, dans ces villes, 
il n’y a pratiquement pas d’accès à des énergies modernes, ni gaz 
et ne parlons même pas de l’électricité. Le seul moyen de faire 
cuire de la nourriture est de brûler un petit tas de bois, pra-
tique à laquelle s’adonnent des millions d’habitants. Cela donne 
des villes extrêmement polluées et noyées dans un nuage de fumée 
(imaginez les 8 millions de Franciliens le matin allumant un petit 
feu chez eux pour prendre le café 365 jours par an) avec des consé-
quences importantes sur la santé et l’urbanisme. Ainsi, les parcs 
et jardins sont pratiquement inexistants dans ces villes parce que 
les habitants, complètement démunis, coupent les arbres immé-
diatement pour se procurer de l’énergie. 
Pour ce genre de ville, il faudrait, comme pour les métropoles 
européennes, des sources d’énergie de masse à disposition et qui 
soient non polluantes. Les Africains vivent bien les mêmes pro-
blématiques et besoins que les Européens, sauf qu’ils tentent 
d’y répondre avec des moyens du début du XXe siècle voire 
du XIXe siècle. 
L’Afrique, c’est aussi un continent avec des pays très peuplés 
et avec une croissance de la consommation énergétique qui devient 
un casse-tête difficile à résoudre. L’Égypte, par exemple, avec déjà 
80 millions d’habitants, voit sa population grossir de près de 2 mil-
lions d’habitants chaque année, soit l’équivalent de la popula-
tion parisienne. Une population qu’il faut nourrir, loger, fournir 
en énergie, dans un pays qui est déjà pauvre. Même situation pour 
le Nigeria, le Maghreb. Il faut savoir qu’une des raisons des révolu-
tions arabes et de l’exaspération sociale, ce sont justement les cou-
pures de courant et les prix prohibitifs de l’énergie. 

Voir aussi

Développement :
RA11.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA12, RA15, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Précarité énergétique :
RA11.

Système :
RA1, RA4, RA5, RA8, 

RA9, RA22, RA27, RA28.



Dans ce contexte, suggérer que le solaire et l’éolien, hors de prix, 
et avec des problèmes techniques qu’aucun pays n’a encore sur-
montés, sont la solution principale, relève soit de la démagogie, 
soit de l’irresponsabilité ou du cynisme. 
Il faut aussi considérer la réalité au-delà de chiffres, parfois trom-
peurs. La part de 50 % de renouvelable dans le bilan énergétique 
de l’Afrique est constituée essentiellement de bois de cuisson 
ou d’excréments d’animaux qu’on brûle. Chaque jour des dizaines 
de millions de femmes et jeunes filles passent de longues heures 
pour la corvée d’approvisionnement de bois. Autant de temps qui 
n’est pas consacré à l’éducation. 
Un pays dont une des activités essentielles est de se procurer 
un peu d’énergie pour survivre voit son développement compro-
mis. Ce que montrent ces réalités c’est que l’absence d’énergie 
moderne tue beaucoup plus que les risques liés à la modernité 
de nos installations énergétiques dans les pays riches.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA11 Il y a déjà suffisamment d’énergie 
pour tout le monde, pas besoin 
d’en produire plus.  
La solution est simple.  
Il suffit que les États-Unis et les pays 
riches, qui gaspillent beaucoup, 
partagent !

Cela est vrai. Le gaspillage, indéniable, de la part des pays très 
riches, nécessite effectivement (et urgemment) de repenser l’or-
ganisation des sociétés par des investissements dans l’efficacité 
énergétique, les transports en commun, le recyclage, l’urbanisme. 
Mais, pour autant, cela ne compensera pas les immenses besoins 
mondiaux. 
Un petit calcul pour convaincre. Les citoyens des États-Unis 
consomment 8 tep*/hab, les Européens 4 tep/hab et les Africains 
environ 0,5 tep/hab. Pour pouvoir vivre décemment, il faut pouvoir 
bénéficier d’au moins 2 tep/habitant. 
Admettons que nous réussissions l’exploit de convaincre 
les Américains et les Européens d’appliquer une politique dras-
tique et radicale et de passer d’ici 2050 à 2 tep pour permettre 
au reste du monde de passer de l’actuelle valeur qui oscille entre 
0,5 et 1 tep à 2 tep (ce qui serait déjà un énorme progrès pour 
des milliards d’êtres humains). 
Que se passera-t-il sachant qu’en 2050, nous serons 9,5 milliards 
et que le volume d’énergie à produire sera donc de 9,5 milliards 
multiplié par 2 tep. Cela représentera 19 milliards de tep à pro-
duire par an. Or la production actuelle est déjà de 13 milliards 
de tep (chiffre 2012). 
Cela veut dire que même si on force les pays riches à engager 
des scénarios drastiques d’économie d’énergie, la simple entrée 
légitime dans le développement de milliards d’êtres humains 
et l’accroissement démographique font que l’on devra malgré 
tout augmenter la production actuelle de 6 milliards de tep ! 
Au regard de ces enjeux, les slogans autour de la décroissance 
sonnent comme une farce tragique.
Ajoutons à cela qu’il faut non seulement produire plus d’énergie, 
mais il faut la produire autrement : avec moins de rejets polluants 
et moins d’émission de CO2 (cf. fiche n° 14).

* Tep : tonne équivalent pétrole.

Voir aussi

Décroissance :
RA31, RA37.

Développement :
RA10.

Pétrole :
RA3, RA9, RA12, RA15, 

RA20, RA24, RA25, RA28, 
RA29, RA36.

Précarité énergétique :
RA10.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA12 Les pollutions chimiques ne peuvent 
pas être comparées aux pollutions 
nucléaires qui sont bien plus 
graves !

La pollution atmosphérique tue de façon prématurée 15 000 per-
sonnes rien qu’en France ! Le seul accident de Bhopal a fait beau-
coup plus de victimes (et tue encore jusqu’à aujourd’hui) que tous 
les accidents nucléaires de l’histoire. Dans le Nord de la France, 
certaines terres sont tellement polluées au mercure du fait 
des activités minières qu’il est interdit d’y cultiver quoi que ce soit. 
C’est une pollution qui est irréversible. 
Le tsunami au Japon a bien provoqué un accident majeur 
dans la centrale de Fukushima avec des pollutions radioactives, 
mais il a aussi détruit toutes les usines classées Seveso sur plu-
sieurs centaines de kilomètres. Tous ces poisons, mais aussi 
les objets de consommations contenant des métaux lourds, ont 
été massivement rejetés dans la mer ou ont contaminé les sols.  
A-t-on des informations sur cette pollution ? 
La mer de déchets toxiques dans le Pacifique liée au tsunami 
pourrait atteindre 5 millions de tonnes (produits de consomma-
tion courante, piles, batteries, meubles, voitures, matériel élec-
tronique, peinture, médicaments, produits chimiques d’usines). 
Si 1 % de ces déchets sont à classer comme hautement toxiques 
(métaux lourds, PCB), cela équivaut tout de même à des milliers 
de tonnes de poisons dangereux rejetés dans l’océan. 
Autre pollution : la marée noire géante du golfe du Mexique en 2010 
suite à l’explosion de la plateforme de BP. 500 000 tonnes de pétrole 
ont été déversées, ce qui représente une pollution grave, qui, 
certes, au final sera dégradée par les bactéries. Mais ce pétrole 
contient des métaux lourds qui vont avoir un impact sur la faune 
et la flore marines. 
Les pollutions chimiques ne sont jamais présentées comme 
des pollutions aussi graves que les pollutions nucléaires, et l’on ne 
montre jamais leur caractère irréversible. Et pourtant elles sont 
bien plus nombreuses et se font en silence. Les déchets qui sont 
régulièrement rejetés à la mer par les fleuves ou le dégazage 
des pétroliers, pratique courante, représentent ainsi chaque année, 
l’équivalent de 5 fois la marée noire de BP dans le golfe du Mexique.

Voir aussi

Déchets :
RA13, RA14.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA15, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.
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RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA13, RA14, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
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RA35.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA15, 

RA20, RA24, RA25, RA28, 
RA29, RA36.

Pollution :
RA7, RA8, RA13, RA14, 

RA34.

Pollution chimique :
RA13, RA14.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA13 Le nucléaire civil est un crime 
contre l’humanité, un acte odieux 
qui est commis envers la nature. 

Les deux accidents majeurs, Tchernobyl et Fukushima, et la pro-
duction des déchets hautement toxiques et à vie longue (plusieurs 
centaines de milliers d’années) sont souvent invoqués pour justifier 
que le nucléaire doit être banni des activités humaines. La peur 
du nucléaire est pourtant avant tout, psychologique. Les acci-
dents sont très médiatisés, ils font le tour de la planète, frappent 
les consciences et suscitent la crainte. 
Il est clair que le nucléaire n’est pas anodin et doit être pris très 
au sérieux au regard des pollutions graves qu’un accident peut 
entraîner. Mais lorsque l’on compare ces pollutions aux autres 
accidents du secteur chimique, il n’y a pas lieu de placer ce type 
de pollution comme un phénomène « à part ».
L’accident de Bhopal ne nous a pas conduits par exemple à 
un débat pour « sortir de la chimie » et déclarer ce secteur comme 
étant un « crime contre l’humanité ». La réaction a été autre : 
refonte des normes de sûreté, campagne contre le comportement 
des multinationales dans le tiers-monde… C’est ce type de com-
portement qu’il faudrait avoir pour le nucléaire.
Inutile de répéter que les déchets chimiques, rejetés quotidien-
nement par diverses activités industrielles, ont aussi une durée 
de vie infinie et contaminent toute la biosphère en fonctionnement 
« normal » (tous les jours, tous les ans). Cela est bien pire que 
le nucléaire où les rejets ne se font qu’en cas d’accident ! 
D’autre part, les volumes ne sont pas du tout identiques. Rappe-
lons que la totalité des déchets nucléaires à vie longue, pour tout 
le parc nucléaire, depuis sa création jusqu’à nos jours, correspond 
à un volume de la taille d’une piscine olympique. Et encore une fois, 
ces déchets sont confinés et maîtrisés : on se préoccupe de leur 
devenir, et c’est tout le débat autour du site de stockage CIGEO. 
Les déchets chimiques sont au contraire cent fois plus volumineux 
et sont tout simplement rejetés dans la nature.

Voir aussi
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LES FICHES DU CCE EDF SA

RA14 Un accident nucléaire, 
ce sont des km2 de terre perdus 
à jamais…

Ce type d’accident est très rare (2 en 70 ans). Il se trouve que 
le charbon, pour ne prendre que cet exemple, détruit des 
terres et déplace des populations chaque année (mines à ciel 
ouvert notamment). En une année, ce dernier fait plus de morts 
que tous les accidents nucléaires réunis. Ne parlons pas 
de la dizaine de milliers de morts, chaque année, due aux acci-
dents dans les mines et les maladies respiratoires des mineurs.  
Ce type d’impact est sans commune mesure avec le nucléaire. 
Si nous adoptions une unité de mesure, le « Fukushima » 
par exemple, on se rendrait compte que ce sont des dizaines 
de Fukushima qui ont lieu chaque année du fait des pollutions, 
déplacements de personnes et nombre de victimes (en l’occur-
rence pour le nombre de victimes, cela se compterait plutôt en cen-
taines de Fukushima par an). 
Des personnalités ont signé une pétition demandant l’arrêt 
du nucléaire civil où le terme « crime contre l’humanité » est 
mentionné. À l’aune de ce jugement, ce sont des dizaines de 
pétitions qu’il faudrait signer chaque année pour toutes les pol-
lutions chimiques irréversibles qui entraîneront immanquablement 
une surmortalité. Ce genre de déclaration est caduc et n’apporte 
pas le début d’une solution pour limiter les atteintes à l’environ-
nement.

Voir aussi

Déchets :
RA12, RA13.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA15, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pollution :
RA7, RA8, RA12, RA13, 

RA34.

Pollution chimique :
RA12, RA13.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA15 Les chiffres qui affirment 
que le nucléaire est inoffensif 
sont faux, ils proviennent du lobby 
du nucléaire !  
(cf. fiche n° 6)

Cela ne tient pas. L’étude qui démontre ces faits a été comman-
dée par la Commission européenne et confirmée par l’Académie 
de médecine. Cela fait beaucoup de monde à corrompre en même 
temps et en faisant en sorte que tout le monde se mette d’accord 
pour garder le silence et ne pas dénoncer cette prétendue fausse 
étude. Or, l’Académie de médecine, qui compte les meilleurs spé-
cialistes de France, ne l’a pas remise en cause. 
Quant à imaginer qu’il s’agit d’un simple jeu de lobby, il faut 
dans ce cas savoir que les lobbys du gaz, du charbon et du pétrole 
sont bien plus puissants que celui du nucléaire. Il suffit de com-
parer les chiffres d’affaires d’Areva d’un côté et de Gazprom ou 
Total de l’autre ! 
Donc, si c’était une simple affaire de jeu d’influence et de lobbies, 
on aurait certainement eu le gaz comme énergie ayant le moins 
d’impact pour la santé (c’est ceux qui ont le plus d’argent). 
Par ailleurs, les conclusions de cette étude ont été confirmées 
très récemment par une autre étude américaine qui affirme que 
le nucléaire aurait épargné 1,3 million de vies, ce que n’aurait 
pas fait une production d’électricité à base de charbon pendant 
ces trente dernières années. 
En fait, toutes ces études confirment ce que savent déjà la plupart 
des écologues (écologie scientifique) : le nucléaire est l’énergie 
la plus intéressante concernant l’impact sanitaire, c’est la seule 
énergie qui n’a fait disparaître aucune espèce, on ne peut pas 
en dire de même du charbon, du gaz et du pétrole qui ont détruit 
des écosystèmes entiers. 
C’est ce qui fait que de nombreux écologues sont plutôt favorables 
au nucléaire. Ces données ont pesé en Suède et en Finlande dans 
le débat démocratique pour la relance du nucléaire, pays pourtant 
les plus touchés par le nuage radioactif de Tchernobyl et ayant dans 
un premier temps renoncé au nucléaire. Le même phénomène a 
lieu en Angleterre avec la relance du nucléaire. Cela peut paraître 
étrange au vu de la vivacité des débats que nous avons en France, 
mais c’est bien la réalité.

Voir aussi

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA20, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA16, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA20, RA24, RA25, RA28, 
RA29, RA36.

Santé :
RA16, RA17, RA18, RA19.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA16 Si les études trouvent des chiffres 
en faveur du nucléaire, c’est parce 
Tchernobyl n’a pas été comptabilisé 
dans le bilan.

Les 4 000 victimes estimées par l’OMS après 20 ans d’enquête 
impliquant des centaines de spécialistes provenant du monde 
entier, ont bien été comptabilisées dans l’étude commandée par 
la Commission européenne. Ce chiffre inclut à la fois ceux dont 
la mort est directement reliée à l’irradiation sur place lors de l’ac-
cident, les décès provoqués par les cancers de la thyroïde qui, 
pour leur grande majorité, ont été soignés, mais aussi les cancers 
en général et en surplus que cet accident a et va provoquer durant 
des années. 
Cette estimation a été très délicate, car il a fallu extraire 
de la masse de cancers qui surviennent « normalement » pour 
une population donnée, ceux qui étaient effectivement dus à l’ac-
cident (c’est la même problématique pour mesurer les cancers 
vraiment dus à des scandales sanitaires comme l’amiante ou 
le tabac). Sans compter que l’enquête a eu lieu dans un pays qui 
a en plus subi une diminution de l’espérance de vie suite à la chute 
de l’URSS, avec de gros problèmes sanitaires comme l’alcoo-
lisme et le délabrement des services de santé. D’où la longueur 
de l’étude (20 ans). 
Au final, il apparaît que l’estimation de 4 000 morts supplémen-
taires, toutes générations confondues, est réellement le bilan 
de Tchernobyl. 
Ce chiffre est déjà catastrophique et doit conduire à tout faire 
pour que ces accidents n’arrivent plus, ou au moins, si cela arrive, 
qu’il n’y ait pas d’impact sanitaire (évacuation de la population, 
enceinte de protection suffisamment solide pour confiner la pol-
lution).

Voir aussi

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA17, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Santé :
RA15, RA17, RA18, RA19.

Tchernobyl :
RA17, RA18, RA19.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA17 On ne sait rien des effets 
du nucléaire sur la santé,  
personne ne saura  
ce que Tchernobyl aura  
vraiment coûté.

Bien avant l’apparition de l’énergie nucléaire, les radiologues 
du monde entier ont réfléchi aux effets de doses de rayonnement 
sur la santé. Les raisons étaient avant tout pratiques puisque 
les examens radiologiques impliquent d’exposer des patients 
à un rayonnement. 
Plusieurs cancers sont survenus à cause de doses trop impor-
tantes, c’est ainsi qu’on a découvert ce phénomène et que 
des normes internationales ont été émises pour préserver la vie 
des patients. 
C’est d’ailleurs un dilemme pour le médecin : un examen radiolo-
gique expose le patient à une dose qui pourrait lui faire développer 
un cancer, mais ne pas le faire l’expose à un risque beaucoup 
plus grand. La décision revient à peser à chaque fois les risques, 
en somme choisir la moins mauvaise solution.
Toutes ces études ont conduit à établir une loi qui lie la dose 
et le débit de dose à la probabilité de développer un cancer. 
C’est sur cette base que les réglementations sont établies 
pour les travailleurs du nucléaire et le personnel naviguant 
en avion, les populations et aussi la médecine. C’est aussi sur 
ces données qu’a été établi le bilan de Tchernobyl.
Ce constat ne doit pas relâcher notre vigilance quant aux consé-
quences liées à l’éclatement de l’organisation du travail, 
et le recours accru à la sous-traitance dans le nucléaire. 
Ainsi les travailleurs qui vont de site en site pour la maintenance 
des réacteurs, appelés aussi « nomades du nucléaire », sont 
exposés à de très fortes doses et ne bénéficient pas de la même 
vigilance et d’une traçabilité des doses reçues sur l’année. 
Il faut exiger que les normes adéquates soient aussi appliquées 
envers ces travailleurs, travailleurs qui doivent être protégés 
des pressions de leurs employeurs et du chantage à l’emploi. 
Ce sont des luttes comparables à celles menées pour les travail-
leurs du secteur de la chimie par exemple.

Voir aussi

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA18, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Santé :
RA15, RA16, RA18, RA19.

Tchernobyl :
RA16, RA18, RA19.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA18 Les cancers de la thyroïde 
en France ont explosé suite 
au passage du nuage de Tchernobyl.

L’augmentation des cancers de la thyroïde est un phénomène qui a 
débuté dans les Années 1970, bien avant l’accident de Tchernobyl.  
Ce phénomène est observé un peu partout en France 
et dans le monde, dans des endroits qui n’ont pas été atteints 
par la pollution du nuage de Tchernobyl.

Voir aussi

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA19, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Santé :
RA15, RA16, RA17, RA19.

Tchernobyl :
RA16, RA17, RA19.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA19 On nous ment toujours, la preuve : 
on nous a affirmé que le nuage 
de Tchernobyl s’était arrêté 
aux frontières.

Même si c’est une remarque qui est systématiquement faite dans 
toutes les réunions et les débats, un mensonge répété des mil-
liers de fois et décuplé n’en fait pas une vérité. Le responsable 
de l’ancêtre de l’ASN* de l’époque, le professeur Pellerin, avait 
clairement affirmé dans le journal Libération que la France serait 
atteinte mais que les retombées n’auraient pas de conséquences 
pour la santé du fait des très faibles doses. Cette déclaration très 
claire et que tout le monde peut retrouver dans les bibliothèques 
où le journal est archivé, n’a pas empêché, quatre jours plus tard 
de titrer sur le mensonge d’État avec l’idée qu’on aurait fait croire 
que le nuage se serait arrêté aux frontières. Et depuis 25 ans, c’est 
cette interprétation journalistique qui a été prise comme référence.

*ASN : Autorité de sûreté nucléaire.

Voir aussi

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA20, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Santé :
RA15, RA16, RA17, RA18.

Tchernobyl :
RA16, RA17, RA18.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA20 À partir du moment où  
l’on ne peut pas assurer le risque 
zéro pour les accidents nucléaires, 
il faut en sortir. C’est ce qu’a fait 
l’Allemagne en le remplaçant 
par l’éolien…

Un tel raisonnement conduit à une impasse. Si, à cause d’un risque 
d’accident, même très faible, il faut sortir du nucléaire, alors il va 
falloir faire la liste de tous les domaines où il y a des risques 
comparables et en sortir aussi, si on veut être cohérent et ne 
pas motiver notre décision juste pour « surfer » sur une peur. 
Faisons un rapide inventaire.
Prenons l’exemple de Grenoble pour le risque hydraulique. 
Cette agglomération est entourée de barrages, qui, s’ils venaient 
à rompre, produiraient une vague (de boue et de débris) d’une hau-
teur d’un bâtiment de 4 étages qui déferlerait sur la ville à près 
de 200 km/h. Cette vague emporterait tout, y compris des usines 
du secteur de la chimie avec des produits hautement toxiques qui 
seraient disséminés. Le bilan serait catastrophique : des dizaines 
de milliers de victimes et des vallées polluées à jamais.  
Alors faut-il sortir de l’hydraulique ?
Des sites industriels à risque classés Seveso sont présents 
par centaines sur tout notre territoire. Ils touchent essentiellement 
le secteur de la chimie, crucial dans tous les aspects de nos vies. 
Dans le cas d’une explosion avec déversement de produits haute-
ment toxiques, il y aura des victimes, mais aussi un environnement 
pollué pour des générations. Malgré toutes les précautions prises, 
le risque est réduit mais n’est pas nul. Faut-il renoncer au secteur 
de la chimie pour autant ?
Découvrir de nouveaux vaccins, comprendre le fonctionnement 
des virus, faire reculer les maladies, n’est pas sans risque, car 
la dissémination de ces germes pourrait provoquer des catas-
trophes sanitaires à l’échelle planétaire. Pour éviter cela, les labo-
ratoires appliquent des mesures draconiennes. Cela rassure, mais 
encore une fois, le risque n’est pas nul. Faut-il, au nom du risque 
d’une possible hécatombe de toute l’humanité, stopper pour autant 
ces recherches, et donc stopper tout progrès dans le domaine 
de la médecine ?
On peut en dire autant de la possible explosion d’un navire trans-
portant du GNL (gaz naturel liquéfié). On pourrait aussi parler 
du risque de marée noire, toujours réel avec des millions de tonnes 
de pétrole polluant de façon irréversible des écosystèmes 
entiers ou de la pollution silencieuse et quotidienne du charbon.  
Au nom de tous ces risques, faut-il plutôt prioritairement sortir 
du pétrole, du gaz, du charbon ?
Si on généralise le raisonnement que nous faisons souvent avec 
le nucléaire, il faudrait « sortir de tout », hydraulique, chimie, 
biologie, gaz, pétrole, charbon, ce qui pose tout de même un gros 
problème.

Voir aussi

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA24, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA21, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA15, RA24, RA25, RA28, 
RA29, RA36.

Sûreté :
RA33. 

Transition énergétique :
RA22, RA26, RA29, RA30, 
RA32, RA33, RA34, RA35, 

RA36.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA21 Le coût du démantèlement 
des centrales et celui du stockage 
des déchets ont été sous-estimés : 
le nucléaire reste une aberration 
économique.

Plusieurs idées reçues circulent autour du coût soi-disant « pha-
raonique et ruineux » du nucléaire : coût du démantèlement, 
de la gestion des déchets, de la construction des centrales… 
Ces affirmations qui brouillent la vision des citoyens, trouvent sou-
vent leur source dans les médias et chez les ONG antinucléaires. 
Il n’empêche que ce sont de vraies questions, sur lesquelles il faut 
être vigilant. 
Par exemple, le montant réel provisionné par EDF pour le déman-
tèlement, l’utilisation de ces fonds réservés ainsi que son contrôle, 
sont de vrais enjeux. Mais trop souvent ces sujets très sérieux 
sont instrumentalisés et traités de façon extrême pour faire valoir 
une thèse contre une autre. 
Il faut pourtant « raison garder » et avoir en tête que dans ce cas 
précis, il s’agit de sommes globales, qui impressionnent certes 
par leur montant, mais dont la dépense est répartie sur une longue 
période, et avec un service rendu pour la société qui n’est pas 
des moindres : fournir de l’électricité à un pays de 60 millions 
d’habitants pendant des dizaines d’années. 
Le simple fait de diviser tous ces chiffres, aussi impressionnants 
soient-ils, par la quantité d’électricité produite par le nucléaire, 
montre que cela représente à peine quelques pourcents du prix 
du kWh : 5 % pour le démantèlement et 1 % pour le stockage 
des déchets (selon les derniers rapports de la Cour des comptes), 
inclus dans notre facture d’électricité. 
Même si les prévisions de dépenses étaient sous-estimées 
du double ou du triple, ce ne serait pas rédhibitoire et motif à dis-
qualifier le nucléaire. 

Pour faire le parallèle : nous avons le même type de campagne 
contre le système des retraites par répartition ou la Sécurité 
sociale, avec régulièrement des annonces fracassantes de mon-
tants astronomiques à payer dans le futur, en oubliant le facteur 
« longue durée » et le fait qu’il est question ici de prestations béné-
ficiant à des millions de personnes, et que ce sont des dépenses 
légitimes. Ces attaques ne sont pas innocentes, et sont très effi-
caces, car les chiffres donnés sans aucun recul impressionnent 
et font peur.

Voir aussi

Coût réel :
RA22, RA23, RA24, RA26, 

RA27.

Enjeux :
RA22, RA23, RA24, RA25, 

RA26, RA27.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA24, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA22 La France ne soutient pas 
les énergies renouvelables… 
elle est d’ailleurs très en retard.

C’est à la fois vrai et faux. Vrai car aujourd’hui il n’y a pas vraiment 
de soutien au développement d’une industrie capable de produire 
des panneaux solaires et des éoliennes : pratiquement tout est 
importé de l’étranger, y compris la maintenance et l’installation. 
Idem pour une improbable filière industrielle française qui fabri-
querait en masse des chauffe-eau solaires, des pompes à chaleur 
ou des chaudières à haut rendement. 
C’est un problème général qui touche à l’absence de politique 
industrielle volontariste en France.
En ce qui concerne le retard, cela est faux. La France est devant 
l’Allemagne concernant la part des énergies renouvelables (13,1 % 
contre 12,3 %).
Faux également le soi-disant défaut de soutien car il y a énor-
mément d’argent injecté dans les EnR via les obligations d’achat 
de ces énergies par EDF, et ce à coup de milliards d’euros chaque 
année (CSPE). Ainsi les propriétaires d’éoliennes ont la garantie 
de pouvoir écouler leur production à un tarif de 80 € le mWh alors 
qu’on sait qu’EDF pourrait produire cette électricité par des moyens 
classiques à un tarif proche de 40 €. Et l’écart est encore bien 
plus grand pour le photovoltaïque : jusqu’à 600 €/mWh comme 
tarif d’obligation d’achat ! C’est ce qui explique que de nombreux 
particuliers et gros investisseurs aient saisi cette aubaine, non 
pour sauver la planète, mais simplement pour vendre l’électricité 
ainsi produite sur le réseau et gagner de l’argent. Une publicité 
vantant ces investissements juteux est même allée jusqu’à afficher 
le slogan suivant : « si vous ne le faites pas pour la terre, faites-le 
pour l’argent ».
L’investissement en faveur des EnR équivaut chaque année 
à la moitié du coût total d’un EPR. 
Les chiffres issus du rapport de la Cour des comptes datant de juil-
let 2013, Politique de développement des énergies renouvelables, 
illustrent bien la montée du financement par le biais de la CSPE. 
De 2005 à 2011, celle-ci a représenté plus de 14 milliards d’euros 
de surcoût pour, rappelons-le, une production très marginale : 
éolien et solaire ne produisent respectivement que 2,8 % et 0,7 % 
de l’électricité nationale. Et pour la période de 2011 à 2020, il est 
prévu 40 milliards de prélèvements pour une production certes 
supérieure mais qui reste sans commune mesure avec le montant 
du surcoût.

Voir aussi

Coût réel :
RA21, RA23, RA24, RA26, 

RA27.

Énergies renouvelables :
RA27, RA34, RA37.

Enjeux :
RA21, RA23, RA24, RA25, 

RA26, RA27.

EPR :
RA23.

Système :
RA1, RA4, RA5, RA8, 

RA9, RA10, RA27, RA28.

Transition énergétique :
RA20, RA26, RA29, RA30, 
RA32, RA33, RA34, RA35, 

RA36.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA23 Le coût de l’EPR de Flamanville 
a presque doublé par rapport 
à ce qui était prévu, le nucléaire 
est un puits sans fond qui coûte 
de plus en plus cher.

Rappelons que Fessenheim, premier réacteur construit en France, 
a coûté deux fois plus cher que les 50 réacteurs qui ont suivi, 
justement parce que c’était le premier et comme pour toute tête 
de série, l’apprentissage et des surcoûts étaient inévitables. 
Le chantier de Fessenheim était donc en 1970 dans une situation 
identique à celle de Flamanville aujourd’hui. Mais il est vrai aussi 
que pour Flamanville, le surcoût lié à la tête de série n’explique 
pas tout. 
Nous payons la perte de savoir-faire dans ce domaine avec 
un pays qui n’a plus construit de réacteurs depuis plus de 20 ans, 
et une génération qui doit tout réapprendre. Il faut ajouter à cela 
un organigramme et un montage complexe sur le site, faisant 
intervenir plus d’une centaine d’entreprises avec une pratique 
de sous-traitance en cascade. 
Toute cette organisation est orientée vers un seul but : recher-
cher les coûts les plus bas possibles, tout en mettant en danger 
les salariés (même problématique que dans le secteur du bâti-
ment en général). Cette stratégie entraîne de coûteux retards, 
liés à des malfaçons. 
C’est cette absence d’entreprise publique digne de ce nom 
et capable de maîtriser toute la chaîne d’un tel chantier, cumulée 
à l’effet d’apprentissage qui a généré le surcoût.

Voir aussi

Coût réel :
RA21, RA22, RA24, RA26, 

RA27.

Enjeux :
RA21, RA22, RA24, RA25, 

RA26, RA27.

EPR :
RA22.



LES FICHES DU CCE EDF SA

RA24 Une étude de l’IRSN chiffre le coût 
qu’entraînerait un accident 
nucléaire en France à plusieurs 
centaines de milliards d’euros… 
Cela disqualifie clairement 
cette énergie.

Il est vrai que l’IRSN* s’est livré un calcul pour évaluer le coût 
d’un tel accident en France. 
L’étude a d’abord chiffré les dépenses liées aux déplacements 
de populations, pertes de terres agricoles, nombre de décès 
et les coûts sanitaires. L’estimation a également considéré 
les conséquences économiques liées à la baisse du tourisme, 
à la dégradation de l’image du pays qui amènerait la chute 
des exportations des produits français (vin, fromage, lait, céréales) 
ainsi que le coût de la perte du réacteur en lui-même et le chantier 
pour le démolir et l’isoler.
Ce même exercice aurait pu être fait pour les conséquences glo-
bales qu’entraînerait le réchauffement climatique ou la pénurie 
précipitée d’énergie du fait d’une trop forte dépendance au pétrole 
et au gaz. Et dans l’état actuel de nos connaissances et nos tech-
nologies, ce ne sont plus des risques qui doivent être envisagés 
mais des événements certains (sans le recours au nucléaire). 
À l’instar de l’IRSN, qui adopte une démarche avec « effet de cas-
cade » et pousse l’exercice jusqu’à l’évaluation des pertes liées 
à la baisse du tourisme, il faudrait aller jusqu’à évaluer les coûts 
des guerres et des risques provoqués par une pénurie d’énergie 
et le réchauffement climatique.
Un tel exercice peut aussi être appliqué à l’éventualité d’une rupture 
de barrage ou d’un accident d’usine chimique déversant des pro-
duits hautement toxiques dans l’environnement. Quel coût pour 
un fleuve pollué pour des centaines d’années ? Il est également 
possible d’affirmer, toujours en suivant la logique de cette étude, 
que les médicaments ou les produits chimiques en général ont 
un coût qui n’inclut pas l’éventualité d’une catastrophe chimique 
de grande envergure, et qu’il faut donc ouvrir un débat citoyen 
sur la sortie ou non de la chimie. Il faudrait aussi faire payer 
à son juste prix les vaccins, qui sont élaborés dans les laboratoires 
de recherche avec le risque de laisser échapper un supervirus 
décimant une bonne partie de notre pays avec des conséquences 
qui deviennent inestimables.
Les évaluations sont toujours utiles mais il faut se méfier des ins-
trumentalisations. Évaluer pour prendre conscience de la nécessité 
de mesures de sûreté pour nos moyens de production : oui, c’est 
utile. Mais dans ce cas, l’étude doit être appliquée avec la même 
sévérité aux autres secteurs de l’énergie.

*IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Voir aussi

Coût réel :
RA21, RA22, RA23, RA26, 

RA27.

Enjeux :
RA21, RA22, RA23, RA25, 

RA26, RA27.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA25, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA21, 
RA29, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA15, RA20, RA25, RA28, 
RA29, RA36.

Réchauffement climatique :
RA6, RA34, RA36.
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RA25 L’indépendance énergétique par 
le nucléaire est une illusion puisqu’il 
faut importer l’uranium d’Afrique. 
Il y a même des guerres qui sont 
menées pour cela !

La question de l’exploitation des ressources, de leur paiement 
au juste prix, en respectant toutes les normes sociales et environ-
nementales ne sont pas à discuter et c’est un vrai combat à mener. 
Mais il faut alors parler de tous les minerais : cuivre, fer, charbon, 
or, coltan, diamant, nickel, terres rares, pétrole, gaz, charbon… 
et même l’élargir aux produits agricoles, avec des exploitations 
où les conditions de travail sont désastreuses, parfois proches 
de l’esclavage. Même les tomates et les kiwis importés sont 
concernés ! Une démarche que se gardent bien de faire ceux qui 
se sont uniquement spécialisés dans l’attaque en règle contre 
le nucléaire et qui focalisent sur les mines d’uranium en Afrique. 
En réalité la préoccupation première ici, est surtout de « faire feu 
de tout bois » contre le nucléaire. 
Concernant les mines d’uranium du Niger souvent visées, 
les clauses sociales et de conditions de travail sont parmi les plus 
élevées d’Afrique. Ce que réclament les travailleurs de ces pays, 
ce n’est pas la fermeture de leurs mines mais l’amélioration 
de leurs conditions de travail et de meilleurs salaires. Ce qui est 
autrement plus constructif et concret. 
Or, sur ce terrain, contrairement aux organisations syndicales, 
rien ne vient de la part des députés se réclamant de l’écologie. 
Tout juste sont-ils prompts à déclencher des commissions d’en-
quête au Parlement sur les mines d’uranium dans le seul but 
de démontrer qu’il faut arrêter toutes activités liées au nucléaire. 
Nous sommes bien loin d’un sentiment de solidarité Nord-Sud 
avec les travailleurs de ces pays. 
Qui s’émeut en France des accidents réguliers dans les mines 
de charbon d’Afrique du Sud alors que nous importons cette énergie 
par navires entiers pour le brûler dans nos centrales ? Qui s’émeut 
de la dizaine de milliers de victimes dans les mines de charbon, 
chaque année, dans le monde ? Il y a à ce sujet un déséquilibre 
suspect dans l’échelle de dénonciation de certains mouvements.
Quant aux énergies renouvelables, il ne viendrait jamais à l’idée 
de les disqualifier sous prétexte qu’elles exigent l’utilisation 
de métaux très rares, uniquement présents sur des continents 
comme l’Afrique ou l’Asie. Et pourtant, impossible de construire 
des champs d’éoliennes de plusieurs milliers d’unités sans recou-
rir massivement à ces matériaux. 

Voir aussi

Enjeux :
RA21, RA22, RA23, RA24, 

RA26, RA27.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA26, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA15, RA20, RA24, RA28, 
RA29, RA36.

Uranium :
RA1, RA29.



D’autre part, l’éolien étant bien dépendant de matériaux stra-
tégiques qui ne se trouvent pas en France, certains pourraient 
aussi affirmer que l’indépendance énergétique est un mirage y 
compris pour ces énergies. Mais soyons clairs, nous n’irons jamais 
sur ce terrain-là : ce serait un mauvais procès, aussi absurde et 
démagogique que celui mené contre les importations d’uranium.
Ajoutons à cela, que si vraiment il y avait une préoccupation sin-
cère pour une juste rémunération de ce minerai pour des pays 
comme le Niger, personne dans le camp des progressistes ne 
contesterait qu’une renégociation revoyant les prix à la hausse 
serait juste et légitime. 
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RA26 Vous dites que le privé n’est 
pas intéressé par le nucléaire 
et l’hydraulique car il recherche 
la rentabilité à court terme… 
c’est faux !  
L’exemple anglais et la privatisation 
en cours de l’hydraulique 
le montrent bien !  
Et avec un prix du mWh proche 
de 100 € pour les EPR anglais,  
on est loin du nucléaire « pas cher » !

Il convient de bien comprendre tous ces mouvements en appa-
rence contradictoires. Ce que recherche le privé c’est la rentabilité 
à court terme. Et ne l’oublions pas : les banques n’échappent 
pas à cette règle et prêtent à des taux très élevés si le projet est 
long à rentabiliser. Ainsi, le nucléaire et l’hydraulique sont très 
désavantagés du fait de la cherté du crédit et des taux d’intérêts 
dissuasifs pour ce type de projet. C’est pour cela que l’EPR anglais 
n’a pu se vendre qu’en garantissant un rachat de l’énergie sur 
20 ans avec un tarif de 100 € le mWh. C’est le coût du crédit, qui 
est un problème général de notre système, allergique à tout inves-
tissement sur le long terme. Pensons aux nombreux projets indus-
triels qui ne voient pas le jour car eux aussi dans une logique de 
long terme. Songeons qu’un projet comme Airbus n’aurait jamais 
pu voir le jour avec les règles et le climat politique actuels (« libre » 
concurrence, marché tout puissant, libéralisation). Après tout, 
si l’on est convaincu que c’est le marché qui doit décider de ce 
qui est à financer ou pas, alors oui on peut clairement affirmer 
que le nucléaire et l’hydraulique deviennent chers, et qu’il faut 
plutôt leur préférer le gaz beaucoup plus rentable (ce que fait 
en général le marché). Mais si l’on considère que le financement 
doit obéir à d’autres critères que la rentabilité à court terme, alors 
le nucléaire et l’hydraulique restent les énergies les moins coû-
teuses pour la collectivité. Pas étonnant que le parc nucléaire 
français ait été développé à une époque où la puissance publique 
était forte, capable d’investir et d’emprunter à bas taux pour de tel 
projet sur plusieurs dizaines d’années. Aujourd’hui les règles ont 
changé. Cela explique aussi pourquoi peu d’entreprises s’aven-
turent dans la construction d’une centrale en France, mais 
en revanche se bousculent pour profiter de la manne offerte dans 
le cadre de la loi Nome qui leur livre 25 % de la production élec-
tronucléaire à un tarif plus qu’avantageux (de 42 € le mWh), ainsi 
que le renouvellement des concessions des barrages hydrauliques.   

Voir aussi

Coût réel :
RA21, RA22, RA23, RA24, 

RA27.

Enjeux :
RA21, RA22, RA23, RA24, 

RA25, RA27.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA28, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Modèle économique :
RA27.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA29, RA30, 
RA32, RA33, RA34, RA35, 

RA36.



Ce qui a fait dire à certains qu’il s’agissait d’un véritable vol, 
d’un détournement de moyens de production publics pour le privé 
et dont les investissements ont été depuis longtemps largement 
amortis par nos factures.
Il faut ajouter à cela que dans le cas anglais, il y a aussi le mor-
cellement du service public largement privatisé qui le rend ineffi-
cace et source de gaspillage dans ce pays, car ne mutualisant pas 
les moyens. C’est aussi cela qui explique le gonflement du coût : 
il y a beaucoup d’intermédiaires à rémunérer. C’est la fable du sec-
teur privé plus efficace que le service public.
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RA27 Je suis maire d’un village, 
j’ai accepté des éoliennes 
sur le territoire de ma commune, 
on en tire beaucoup de revenus : 
c’est bien la preuve que 
ces énergies créent de la richesse 
et sont une vraie bénédiction !

La création de richesse ex nihilo dont parle ce maire n’est rien 
d’autre qu’un détournement d’argent de l’ensemble des usa-
gers qui paient un peu plus cher leur électricité via la CSPE 
(10 % de la facture tout de même…), argent qui se déverse 
en partie sur sa commune. Ce dont il parle est un simple trans-
fert ou pour être plus précis, un hold-up, un détournement qui 
atteindra 40 milliards d’euros d’ici 2020 (soit 4 milliards par an).  
En somme, cette création de profit correspond à une destruc-
tion de richesse et d’emplois équivalente à la perte du pouvoir 
d’achats de millions de citoyens (du fait du renchérissement 
de leurs factures d’électricité). Ce maire peut logiquement remer-
cier les usagers des quartiers populaires qui lui reversent après 
de fait la CSPE, et pour lesquels il renâcle à intervenir pour éviter 
les coupures ou octroyer les aides nécessaires !

Voir aussi

Coût réel :
RA21, RA22, RA23, RA24, 

RA26.

Énergies renouvelables :
RA22, RA34, RA37.

Enjeux :
RA21, RA22, RA23, RA24, 

RA25, RA26.

Modèle économique :
RA26.

Système :
RA1, RA4, RA5, RA8, 

RA9, RA10, RA22, RA28.
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RA28 L’électricité n’apparaît pas dans 
les chiffres des bilans mondiaux…

L’électricité n’est pas une énergie en soi, c’est un vecteur, 
un moyen de transporter et consommer de l’énergie facilement. 
Il n’existe pas de « gisement d’électricité ».
Les chiffres de la production de cette énergie sont intégrés dans 
ceux du charbon, du gaz et du pétrole, qui sont en partie brûlés 
dans des centrales pour la produire (cf. graphique 10). Il y a aussi 
le nucléaire et l’hydraulique qui sont eux exclusivement dédiés 
à la production d’électricité.

Voir aussi

Électricité :
RA4.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA26, RA29, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA15, RA20, RA24, RA25, 
RA29, RA36.

Système :
RA1, RA4, RA5, RA8, 

RA9, RA10, RA22, RA27.
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RA29 Vous nous parlez toujours 
de l’épuisement du pétrole  
et du gaz, et jamais de l’uranium.  
Or, nous n’avons que pour 60 ans 
d’uranium dans le monde. 
Le nucléaire n’a pas d’avenir 
au-delà.

Cela est vrai si l’on se base sur l’utilisation des réacteurs REP. 
Par contre, la donne change avec les réacteurs de génération 4 
qui seront produits vers 2030-2040 à grande échelle. Ces der-
niers permettent d’utiliser la quasi-totalité de l’uranium alors que 
pour les réacteurs classiques, on ne peut utiliser que quelques 
pourcents de ce minerai. Cela signifie que pour une même quantité 
d’uranium, il sera possible de produire cent fois plus d’énergie, 
soit un sursis de plusieurs milliers d’années. En France, on estime 
que le stock d’uranium appauvri, c’est-à-dire la partie inutilisée 
lors des réactions dans les réacteurs, nous donne une autonomie 
en électricité de plus de 2 000 ans. Cela vaut à la France le surnom 
de « Qatar du nucléaire ». Le prototype Astrid est démonstrateur 
de ce type de réacteur.Voir aussi

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA26, RA28, 
RA34, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA21, 
RA24, RA30, RA33, RA34, 

RA35.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA15, RA20, RA24, RA25, 
RA28, RA36.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA30, 
RA32, RA33, RA34, RA35, 

RA36.

Uranium :
RA1, RA25.
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RA30 Quelles sont les perspectives 
pour la fusion nucléaire ?

La fusion sera opérationnelle à grande échelle, si la faisabilité 
est démontrée (c’est l’objet d’ITER à Cadarache), vers 2100. 
C’est un enjeu important à prendre très au sérieux mais atten-
tion, ce n’est pas une solution de moyen terme et cela reste très 
hypothétique pour fonder un scénario. La vraie rupture, c’est bien 
l’arrivée des réacteurs de 4e génération, qui existent déjà et qui 
sont au stade de développement (il s’agit de trouver la meilleure 
solution technico-économique parmi plusieurs pistes).

Voir aussi

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA21, 
RA24, RA29, RA33, RA34, 

RA35.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA29, 
RA32, RA33, RA34, RA35, 

RA36.
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RA31 Le scénario que vous nous 
présentez, est-ce le négaWatt ? 
Est-il vraiment pertinent 
et généralisable au monde ?

Le scénario que nous proposons prévoit bien une augmentation 
de la production d’énergie (cf. fiche n° 14). Certes, une bonne partie 
de la solution se trouve dans les gisements d’économie d’énergie, 
mais cela ne suffit pas : ce scénario prévoit bien des capacités 
supplémentaires décarbonées, notamment nucléaire, de produc-
tion d’énergie pour faire face aux besoins, ce qu’exclut le scénario 
négaWatt qui table sur une diminution drastique de la consom-
mation et la sortie du nucléaire.

Voir aussi

Décroissance :
RA11, RA37.

Scénario mondial:
RA36.

Scénario négaWatt :
RA32.

Situation mondiale :
RA32, RA33, RA34, RA35.
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RA32 Le nucléaire ne représente 
finalement qu’une partie 
de la solution : 9 %.

Oui, mais attention, dans la production d’énergie, il pèse beaucoup 
plus lourd : environ 25 % de la solution. Et si l’on examine la part 
dans l’électricité, alors c’est plus de 40 % de la solution. En effet, 
rappelons que l’électricité est cruciale et qu’elle ne représente 
qu’une part du mix énergétique global. D’autre part, le nucléaire 
est pour l’électricité une énergie stable, ce qui permet d’assurer 
le déploiement du renouvelable intermittent (jusqu’à un certain 
pourcentage) : il est donc essentiel pour stabiliser le réseau élec-
trique et avoir tout de même une part de renouvelable intermittent 
dans l’électricité.

Voir aussi

Scénario négaWatt :
RA31.

Situation mondiale :
RA31, RA33, RA34, RA35.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA29, 
RA30, RA33, RA34, RA35, 

RA36.
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RA33 Augmenter la part du nucléaire 
suppose de développer 
des centaines de réacteurs 
nucléaires supplémentaires :  
c’est un vrai danger 
pour l’humanité !

Il est vrai que produire plus de réacteurs augmente d’autant 
la probabilité que des accidents avec conséquences pour l’envi-
ronnement surviennent. Cependant le mouvement est déjà lancé : 
les programmes chinois et indien représentent à eux seuls 10 fois 
le parc nucléaire français qui va être construit d’ici trente ans 
(environs 500 réacteurs). 
D’autres pays vont eux aussi bientôt se tourner vers le nucléaire 
civil : Vietnam, pays du golfe, Brésil. En Europe, la Grande-Bretagne 
et les Pays-Bas relancent le nucléaire. Le monde est donc loin 
de sortir du nucléaire. Cela pose l’enjeu de la sûreté au niveau 
international. Aujourd’hui il existe une organisation internationale, 
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique), mais qui n’a 
pas le pouvoir d’arrêter des centrales en cas de manquement 
à des règles de sûreté. Il n’existe pas d’équivalent à l’ASN (Autorité 
de sûreté nucléaire en France) au niveau international. 
C’est un combat urgent à mener, afin de se doter, un peu comme 
dans le domaine de l’aviation, d’une autorité avec des pouvoirs 
donnant autorisation ou non, d’exploiter une centrale (indépen-
damment du niveau technologique du pays). Si une telle autorité 
existait, Tepco aurait été sommé de remettre à niveau les dispo-
sitifs de sûreté depuis les Années 1980 !

Voir aussi

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA21, 
RA24, RA29, RA30, RA34, 

RA35.

Situation mondiale :
RA31, RA32, RA34, RA35.

Sûreté :
RA20.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA29, 
RA30, RA32, RA34, RA35, 

RA36.
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RA34 Risque nucléaire contre risque 
climatique : ce sont de fausses 
alternatives.

Le risque nucléaire n’est pas à mettre au même niveau que le dan-
ger du réchauffement climatique. Il y a le problème de l’occurrence 
d’accident nucléaire avec des pollutions. Mais sans le nucléaire, 
on entre dans trois dangers globaux certains : le réchauffement 
climatique avec tous ses bouleversements, la non-réponse 
aux besoins énergétiques du fait de l’épuisement des ressources 
traditionnelles fossiles et les pollutions chimiques au-delà des 
gaz à effet de serre (acidifications des lacs et océans, métaux 
lourds, particules fines). Le risque nucléaire peut être géré et 
fortement réduit, mais pour le reste, ce n’est plus un risque mais 
un danger avéré avec des conséquences bien plus globales et 
graves (voir aussi fiche n° 5).

Voir aussi

Énergies fossiles :
RA35, RA36.

Énergies renouvelables :
RA22, RA27, RA37.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA26, RA28, 
RA29, RA35, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA21, 
RA24, RA29, RA30, RA33, 

RA35.

Pollution :
RA7, RA8, RA12, RA13, 

RA14.

Situation mondiale :
RA31, RA32, RA33, RA35.

Réchauffement climatique :
RA6, RA24, RA36.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA29, 
RA30, RA32, RA33, RA35, 

RA36.
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RA35 Tous les pays n’ont pas le niveau 
et les moyens de faire du nucléaire.

C’est une évidence. Cependant, la plupart peuvent développer 
de l’hydraulique, de la biomasse et aussi des centrales au gaz 
et au charbon, qui sont des techniques relativement maîtrisables. 
En effet, les pays riches de l’OCDE ainsi que quelques autres 
comme l’Inde, la Chine, le Brésil, pourraient remplacer leurs 
centrales à fortes émissions de CO2 par des centrales nucléaires. 
Ce serait autant de gaz et de charbon qui seraient mis à disposition 
pour les pays qui n’ont, pour l’instant, pas la possibilité de déve-
lopper le nucléaire. 
Les pays riches qui peuvent faire du nucléaire ont de ce point 
de vue, un devoir de produire le plus d’électricité avec des moyens 
décarbonés et ainsi laisser les ressources fossiles aux pays qui 
n’ont pour l’instant pas le choix. Le contre-exemple est celui 
du Japon : les tensions sur le prix du gaz, liées aux importations 
massives de ce pays pour compenser l’arrêt de ses réacteurs, ont 
des conséquences importantes pour les pays les moins avancés 
de la planète, qui n’ont pas d’autre choix que de faire de l’élec-
tricité avec du gaz, qu’ils doivent payer plus cher car plus rare, 
vu la demande japonaise. 

Voir aussi

Énergies fossiles :
RA34, RA36.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA26, RA28, 
RA29, RA34, RA36, RA37.

Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA6, RA9, RA12, RA13, 
RA14, RA15, RA16, RA17, 
RA18, RA19, RA20, RA21, 
RA24, RA29, RA30, RA33, 

RA34.

Situation mondiale :
RA31, RA32, RA33, RA34.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA29, 
RA30, RA32, RA33, RA34, 

RA36.
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RA36 Les solutions « Sortir de… »,  
solutions à tout.

On demande l’impossible aux ingénieurs : « trouvez-nous une 
solution pour sortir du nucléaire, et on veut aussi sortir du gaz, 
du charbon et aussi du pétrole. On veut du renouvelable partout 
mais sans les lignes Haute Tension qui vont avec, sans défigu-
rer les paysages des Cévennes, du Languedoc et de la Bretagne. 
Le tout en limitant le réchauffement climatique, en répondant 
au droit à l’énergie au niveau mondial, sans faire exploser les prix, 
et tout de suite ! ». 
La politique ne peut pas tout demander. Elle doit tenir compte 
de certaines réalités physiques, écouter de temps en temps 
ce qu’ont à dire les scientifiques sur ce qu’il est possible de faire 
ou pas, sur ce qui est envisageable ou pas, avec tout ce que 
cela implique comme acceptation dans le déplacement des nui-
sances. Les politiques ne peuvent pas dire d’un côté : « je veux ça 
et débrouillez-vous, vous les ingénieurs, les techniciens, les cher-
cheurs pour le réaliser », et de l’autre, invoquer systématiquement 
les lobbies ou la partialité dès que quelques vérités sont rappelées 
(l’intermittence du vent, l’électricité qui ne se stocke pas, le recours 
nécessaire au gaz ou au charbon pour sortir du nucléaire, les limi-
tations du solaire, de la géothermie, la multiplication nécessaire 
des lignes Haute Tension). 
Lancer des politiques évaluées au « doigt mouillé » et qui vont 
nous engager sur plusieurs dizaines d’années sur la base d’hy-
pothétiques résultats de la recherche n’est pas très responsable 
non plus. Et ce n’est pas une question politique, cela ne sert à rien 
d’hurler sur les ingénieurs ou sur les chercheurs qui ne cherche-
raient pas au bon endroit, et de les insulter comme cela arrive 
dans certains débats publics.
Le problème des solutions « sortir de » c’est qu’elles ne nous 
disent pas dans quoi on entre finalement, ou n’osent pas le dire. 
À part quelques slogans en guise de réponse, rien de vraiment 
fondé sur le plan scientifique et technique. Aucun scénario sérieux 
faisant appel à des techniques connues n’est proposé. Les seuls 
sont ceux qui proposent une décroissance drastique autoritaire 
avec une chute très nette du niveau de vie (rappelons que le seul 
pays en Europe qui a diminué fortement sa consommation éner-
gétique, c’est la Grèce). 
Du reste, il n’est pas possible de « sortir de tout » ! Il faudra 
bien entrer dans quelque chose. L’Allemagne a choisi de sortir 
du nucléaire, mais elle reconnaît ouvrir en même temps 23 cen-
trales à charbon et centrales à gaz pour compenser. Des gazoducs 
venant de Russie et du Moyen-Orient ont d’ailleurs été construits 
et dimensionnés à cet effet de longue date par les promoteurs 
même de la sortie du nucléaire (Schroeder et Joska Fisher, ancien 
ministre vert allemand, qui travaillent aujourd’hui pour Gazprom). 

Voir aussi

Énergies fossiles :
RA34, RA35.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA26, RA28, 
RA29, RA34, RA35, RA37.

Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12, 

RA15, RA20, RA24, RA25, 
RA28, RA29.

Scénario mondial:
RA31.

Réchauffement climatique :
RA6, RA24, RA34.

Transition énergétique :
RA20, RA22, RA26, RA29, 
RA30, RA32, RA33, RA34, 

RA35.



L’Allemagne a dépensé des milliards ces dernières décennies, 
et pourtant, solaire et éolien tout compris, cela ne dépasse pas 
plus de 15 % de son électricité. C’est pourtant l’un des pays les plus 
riches de la planète, avec une des industries les plus en pointe 
dans ce domaine : il y a donc bien une vraie difficulté technique 
qui n’a rien à voir avec une mauvaise volonté politique ou un obs-
cur complot contre ces énergies. Il faut entendre cette réalité. 
Il est possible de sortir du nucléaire, mais alors, il faut accepter 
le recours massif au gaz et au charbon comme le montre l’exemple 
allemand.
Il y a donc deux choix possibles. Choisir d’accepter le nucléaire 
civil dans un mix donnant plus de place aux énergies renou-
velables, pour sortir progressivement des énergies carbonées 
(gaz, charbon, pétrole). Ce qui suppose de travailler à limiter 
ses risques : par exemple éviter de construire en zone de tsunami, 
faire les travaux d’amélioration de sûreté supplémentaires exigés 
par l’ASN*, améliorer constamment, dès la conception, la qualité 
des réacteurs, arrêter avec le recours abusif à la sous-traitance. 
C’est la même démarche qui a prévalu après les grandes catas-
trophes de Bhopal, de Seveso et d’autres encore dans le secteur 
de la chimie (à l’époque la réponse à ces drames n’a pas été 
de « sortir de la chimie »). C’est ce mix rééquilibré qui est décrit 
dans la plupart des scénarios internationaux afin de répondre 
aux recommandations du GIEC, scénarios qui incluent également 
des efforts importants d’efficacité énergétique (rénovation ther-
mique de l’habitat, amélioration de rendement dans les centrales 
existantes, dans les procédés industriels, transport public).
L’autre choix est de refuser obstinément le nucléaire et don-
ner encore plus de place aux fossiles. Il faut alors se préparer 
à la catastrophe climatique qui, elle, est certaine à l’échelle pla-
nétaire et dont on voit les prémices aujourd’hui avec l’ouragan 
qui a frappé les États-Unis et les Caraïbes. Et il y a urgence car, 
au regard du nombre de victimes, les pays ne sont pas tous égaux 
face à ce genre d’événement : ce seront les pays pauvres comme 
Haïti qui en souffriront le plus.

*ASN : Autorité de sûreté nucléaire.
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RA37 Le mythe de la « bulle autonome » : 
l’éco-bâtiment, l’éco-quartier,  
l’éco-ville, l’éco-région autonome  
(cf. annexe 1)

Régulièrement, les médias vantent les mérites, et notamment 
les performances énergétiques, de tel ou tel éco-quartier qui serait 
autonome en énergie, et même des villes et des régions entières 
autonomes (Fribourg, la région Poitou-Charentes) : la qualité 
de l’isolation thermique des bâtiments serait telle que la cha-
leur d’une simple ampoule lumineuse permettrait de chauffer 
une pièce, y compris par grand froid. Il y a aussi des chauffe-
eau solaires, des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, 
et une petite unité de biogaz collective pour les besoins en élec-
tricité courante et bien sûr un récupérateur de pluie.

Il faut reconnaître que ces performances sont tout à fait actuelles 
et qu’il faudrait s’efforcer de les reproduire à grande échelle. 

Alors où est la publicité mensongère ?
• Les dépenses énergétiques liées à la fabrication de ces équi-

pements, ainsi que celles permettant aux ouvriers qui les ont 
construits de se nourrir, se vêtir, se soigner, s’éduquer, ne sont 
pas comptabilisées, sous prétexte que les usines se situent hors 
du périmètre de notre éco-quartier.  

• Ne sont pas non plus comptabilisés dans le bilan, les déplace-
ments des occupants (quand ils se rendent à leur travail en voi-
ture, prennent le train ou le tramway, ou dans le cadre de leurs 
loisirs passent une semaine à New York en vacances). Ces dépla-
cements se font hors du périmètre de la bulle éco-quartier, 
donc… cela ne compte pas non plus1.

• Idem pour l’énergie contenue dans la nourriture et tous les biens 
de consommation. Prenons juste l’exemple de l’eau, besoin vital 
que l’on peut difficilement accuser de participer à la société 
de consommation : elle nécessite beaucoup d’énergie pour être 
purifiée, transportée, puis retraitée dans une station d’épuration 
(avec des produits chimiques dont la production demande aussi 
de l’énergie)…

Au final, en faisant tourner la machine à calcul, on n’arrive pas 
à « boucler » le problème de la recherche d’autonomie, à moins 
d’avoir un quartier de très grande étendue avec une faible densité 
d’habitations… Mais alors il ne s’agira plus d’un quartier.  
Au-delà de l’autonomie en énergie, prenons un indicateur plus 
général qui comptabilise toutes les ressources consommées, l’em-
preinte écologique2 par exemple. Les calculs s’avèrent encore plus 
faux. Et il faudrait rajouter les surfaces liées aux exploitations 
minières, agricoles, les océans nécessaires.

Voir aussi

Décroissance :
RA11, RA31.

Énergies renouvelables :
RA22, RA27, RA34.

Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8, 

RA10, RA12, RA15, RA20, 
RA24, RA25, RA26, RA28, 
RA29, RA34, RA35, RA36.



La raison pour laquelle les populations sont dupées est assez 
simple : en matière d’énergie, presque personne ne fait la diffé-
rence entre 1, 10 et 100 (ce qui est normal, tout le monde n’est pas 
plongé dans ce sujet). La simple perception d’un panneau solaire 
sur un toit et quelques arguments génériques suffisent à tromper 
et à faire croire à l’autonomie. D’autre part, il est facile d’oublier 
toutes les interactions sociales liées à une division du travail telle-
ment poussée à l’échelle planétaire que l’on ne les perçoit même 
plus. Cela rend complètement hors de propos d’essayer de fixer 
une frontière territoriale à l’intérieur de laquelle on aboutirait 
vraiment à une autonomie. 

Faut-il pour autant tout rejeter dans cette idée, notamment le volet 
de la recherche dans la performance et l’efficacité (eau, éner-
gie, agriculture) ? La réponse est clairement non si c’est le point 
de départ d’une vraie préoccupation d’économie des ressources 
et de minimisation des atteintes à l’environnement, d’une pratique 
nouvelle intégrée dès la conception des bâtiments, dès les études 
d’urbanisme. 
Par contre il faut bannir toute la partie qui s’apparente 
à une démonstration idéologique douteuse : « On peut se passer 
des autres, on peut vivre dans une bulle, dans le mirage de l’auto-
nomie de notre quartier, dans l’entre-soi ». En somme la version 
« écologique » des tristes quartiers résidentiels, hautement sécu-
risés, entourés de quartiers pauvres que l’on rencontre aux États-
Unis et en Amérique du Sud. En résumé : oui aux innovations 
techniques y compris aux innovations sur le plan de l’organisation 
sociale, non aux mirages et aux conclusions rapides.
Les éco-quartiers de Fribourg sont indéniablement de vrais 
laboratoires d’idées dont on peut s’inspirer. Plus que de réelles 
innovations, c’est surtout la mise en cohérence d’une multitude 
de techniques déjà éprouvées et ici réunies sur un même espace 
qui a constitué vraiment la nouveauté. Mais soyons clairs : il est 
faux d’affirmer que ces quartiers sont autonomes en énergie : 
ils sont reliés au reste du monde, ne serait-ce que par le réseau 
électrique national allemand3. Ils dépendent également de tous 
les équipements au niveau national et même au niveau mondial, 
y compris les aéroports internationaux !

Enfin, il faut considérer que si nous avancions dans la concep-
tualisation de ce qui ressemblerait à un espace autonome, alors 
le vrai éco-quartier à construire serait à dimension mondiale, 
un éco-quartier géant qui compterait aujourd’hui 7 milliards 
de personnes et qui se stabilisera demain à 10 milliards.
On pourrait refaire cette démonstration pour aborder l’éco-ville 
autonome (Fribourg) et l’éco-région autonome (Poitou-Charentes), 
qui sont également des chimères porteuses d’idéologie et d’ar-
rières pensées politiques. Par exemple, celle de faire passer 
l’idée que les services publics nationaux n’ont plus de pertinence, 
et ainsi préparer leur régionalisation et au final leur morcellement 
et leur privatisation.



1 Aller-retour Paris New York pour un passager = l’équivalent en carburant 
d’une année pour un banlieusard se rendant en voiture à son travail sur une base 
de 40 km/jour en Twingo.

2 Indicateur qui a ses ambivalences car réducteur et surtout stigmatisant la consom-
mation individuelle. Or, quelle est l’empreinte écologique du PDG de Total lorsqu’il 
prend certaines décisions dans son entreprise ?

3 Ils ne produisent pas suffisamment d’électricité pour répondre à leur propre 
consommation par exemple, ils restent donc très nettement dépendants des autres 
moyens classiques de production d’électricité, à savoir en Allemagne principale-
ment : charbon, gaz, nucléaire et renouvelable.
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