
Alors que se tient la grand messe du lobby nucléaire (World Nuclear Exhibition) du 28 au 30 juin au 
Bourget, l’industrie nucléaire française est au plus mal.  

 Je commencerai par une petite taquinerie : si l'industrie nucléaire française est à 
l'agonie, il n'y a quasiment plus de lobby nucléaire en France, non? Puisque par principe, un 
lobby est un groupe privé qui a de forts moyens de pression. Le nucléaire français n'est pas 
privé et en est davantage à la supplique qu'à la pression. Donc le qualifier de lobby, c'est un 
peu fort...  

Les deux géants, Areva et EDF, sont en faillite.  

 EDF, avec +3.8 milliards d'euros de résultat net en 2013, 2014, et +1.4 milliards en 
2015, est en difficulté mais pas en faillite. 

Le second a dû racheter le premier qui a accumulé les dettes par milliards suite aux scandales 
Uramin et EPR. Pourtant, EDF est encore détenu majoritairement par l’État Français… Les 
contribuables ont déboursé 3 milliards d’euros pour renflouer les caisses d’Areva.  

 Ce qui représente la somme que les mêmes contribuables débourseront en 2016 pour 
subventionner la seule production d'électricité photovoltaïque, 2.6 milliards d'euros 
exactement (annexe 1, tableau 1.3).  

 À deux petits détails près : les 3 milliards d'euros accordés à Areva servent à l'industrie 
nucléaire (76% de notre électricité) française, et ne sont pas supposés être injectés à nouveau 
l'année prochaine. Tandis que les (quasi) 3 milliards d'euros accordés au photovoltaïque (1% 
de notre électricité) sont à injecter chaque année, bénéficient surtout à la Chine (qui produit 
l'essentiel des panneaux solaires mondiaux) et ont tendance à augmenter au fil des ans.  

Et ce n’est qu’un début : maintenance du parc, enfouissement et démantèlement se chiffrent en 
dizaines de milliards. La transition énergétique semblerait urgente également d’un point de vue 
économique. 

 La transition énergétique aussi a un 
coût qui se chiffrerait en dizaine de 
milliards, il serait hypocrite de nous faire 
croire que c'est gratuit :  

Source de l'illustration. Au niveau de la 
CSPE, c'est une augmentation de 4 milliards 
d'euros par an entre 2007 et 2014, dont 
environ 3 milliards d'euros en subvention à 
l'éolien et au photovoltaïque.  

 « La transition énergétique 
semblerait urgente également d’un point 
de vue économique. » ? Il ne suffit pas de 
donner des chiffres du coût du nucléaire 
(sans même faire l'effort de ramener ces 
coûts à la production) pour le justifier, il faut 
également s'interroger sur les coûts de la 
transition énergétique en question. 

 Comme un de vos graphiques le 
montre plus loin, construire un parc 
nucléaire neuf (qui produirait donc toujours 
75% de notre électricité) coûterait 200 
milliards d'euros. « L'Allemagne a investi 
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jusqu'à maintenant 216 milliards d'euros dans les renouvelables ». Qui font aujourd'hui 24% 
de leur électricité, 13% grâce au solaire et l'éolien (le reste étant de la biomasse, polluante, et 
de l'hydraulique , qui n'a a ma connaissance pas bénéficié des subventions).  

 Donc si l'on croise vos chiffres et les miens, faire 75% de son électricité au nucléaire 
coût 200 milliards d'euros, faire 10% de son électricité à l'éolien et au photovoltaïque coûte 
200 milliards d'euros. Il va vraiment falloir un effort d'argumentaire de votre part pour justifier 
de l'intérêt économique de cette transition énergétique que vous défendez (sachant que tout 
l'argent qui sert contre le nucléaire ne peut pas servir contre le pétrole, et c'est aspect ne 
devrait pas être un détail!) 

Nucléaire bon marché : un mythe qui s’écroule 

Ne comptez pas sur le prix de l’électricité fourni par l’EPR pour compenser ces pertes abyssales 
d’argent public : le prix estimé du MWh délivré par le réacteur nouvelle génération plafonne 
aujourd’hui à 120 euros au lieu des 46 euros initialement prévus à l’ouverture du chantier.  

 Ces chiffres mériteraient une source, ne pensez-vous pas? Personnellement, je n'en 
trouve pas pour le prix de l'électricité de l'EPR de Flamanville (on parlera plus loin d'Hinkley 
Point C).  

Un chiffre plus élevé que les énergies fossiles, que l’hydroélectrique, que l’éolien terrestre, que les 
centrales solaires et 2 fois plus que le parc nucléaire actuel. Seuls le petit photovoltaïque et l’éolien 
off-shore sont plus chers à ce jour, mais ne le seront plus nécessairement en 2020, suite à l’évolution 
favorable du marché, date de livraison prévue de l’EPR.  

 Effectivement, si le chiffre de 120 €/MWh, c'est plus cher que l'éolien ou le solaire.  

 À condition de ne pas prendre en compte les surcoûts de réseau induits par le 
photovoltaïque et l'éolien (qui nécessitent, s'ils sont massivement déployés, de renforcer le 
réseau de transport puisqu'ils provoquent des variations très rapides de la puissance injectée 
sur ledit réseau), ni les coûts de stockage ou de gestion de l'intermittence. 

 En outre, on pourrait discuter de la pertinence de comparer le coût de l'électricité de 
l'EPR « tête de série » à celui du photovoltaïque ou de l'éolien après des années de soutien 
étatique, ou à celui de l'hydraulique déjà amorti. 

On réalise au détricotage des coûts que le « nucléaire pas cher » est un mythe rendu possible en ne 
tenant pas compte des externalités payées par les collectivités : subventions,  

 Lesquelles? 

dépollutions,  

 Lesquelles? 

cadeaux aux dictateurs africains, 

 Source? 

 opérations militaires pour sécuriser les sites d’extractions d’uranium,  

 Source?  

 Concernant ces deux derniers points, il est à noter que les trois plus gros producteurs 
mondiaux d'uranium sont le Kazakhstan, le Canada, et l'Australie (60% de la production 
mondiale, en 2010). Combien de ces pays sont en Afrique, et combien sont concernés par les 
opérations militaires de la France? Le Niger (8%) arrive cinquième. La France est certes 
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militairement engagée dans la région à travers l'opération Barkhane, mais l'épicentre de celle-
ci est le Mali. Ça sonne un peu fort de dire qu'on est au Mali uniquement pour sécuriser 
l'uranium du Niger, non? 

etc. Des externalités (frais reportés sur le collectif ou l’environnement) qui deviennent de plus en 
plus difficiles à masquer.  

 Source?  

 Si je voulais jouer à fond les pro-nucléaire (parce que là, je ne fais que démonter vos 
arguments, mais pas particulièrement l'éloge du nucléaire), je pourrais vous faire voir ce lien, 
qui explique en gros que si on devait compter toutes les externalités du nucléaire, il faudrait 
également compter les externalités positives liées à la substitution par le nucléaire du 
charbon ou du gaz dans la production électrique. 

Ainsi, le prix de l’électricité nucléaire a augmenté de 20% en 3 ans et va continuer à 
grimper inévitablement.  

 Et la CSPE théorique a grimpé de 89% entre 2012 et 2015, de 13.7 €/MWh à 25.9 
€/MWh, essentiellement pour financer l'éolien et le solaire (voir le graphique page 1) qui 
représentent  5.3% de notre électricité. Mais ceci n'émeut personne. 

 

Source. 

 

 À noter un effet de rétroaction assez retors : plus l'on subventionne les renouvelables, 
plus les réseaux électriques français et européens se retrouvent en surproduction (car les 
renouvelables intermittents se substituent mal aux moyens de production conventionnels, en 
raison de leur intermittence, donc ils s'y ajoutent sans que la demande n'augmente). Si 
surproduction il y a, alors les prix de marché baissent. Il faut donc augmenter les subventions 
aux renouvelables pour conserver leur rentabilité, et augmenter les tarifs régulés pour éviter 
la faillite des centrales thermiques (nucléaires incluses) et hydroélectriques. 

 Donc plus on subventionne... Plus on doit augmenter les prix et les subventions - tout 
pour la poire du consommateur. 

 À réfléchir. 

Quand à la valeur boursière d’EDF, entreprise détenue à 85% par l’État, elle a perdu plus de 136 
milliards d’euros en sept ans. Et ce n’est qu’un début ! Le projet d’enfouissement des déchets 
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nucléaires de Cigéo, sous le feu des projecteurs suite aux dernières révélations de conflits d’intérêts, 
vient d’être estimé à 33 milliards d’euros par l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA) au lieu des 15 milliards prévus.  

 33 milliards d'euros pour les déchets de 60 ans de production électrique au moins. 
Soit, à raison de 400 TWh/an environ, 24 000 milliards de kilowattheures, pour 33 milliards 
d'euros : Cigéo coûtera donc 0.14 centime par kilowattheure nucléaire produit (1.4 €/MWh). 
Il est facile d'affoler en affichant de gros chiffres, mais ils perdent tout leur impact 
psychologique quand on les remet dans leur contexte.  

Et c’est pas fini. Suite aux dernières recommandations de sécurité de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), plus strictes depuis Fukushima, le prolongement de 10 ans du parc nucléaire français coûtera 
entre 100 et 260 milliards d’euros au lieu des 35 milliards prévus par EDF.  

 Greenpeace comme unique source? C'est navrant, la Cour des Comptes que vous 
citez pourtant juste en-dessous est très explicite sur le sujet. Rapport public annuel 2016, 
chapitre 6, « la maintenance des centrales nucléaires : une politique remise à niveau, des 
incertitudes à lever » page 2 : 

 

 Donc les prévisions d'EDF de maintenance pour le Grand Carénage sont évaluées par 
EDF à 55 milliards d'euros sur 11 ans, et celle de la Cour des Comptes à 75 milliards d'euros 
sur 16 ans, sans que les deux évaluations ne présentent la moindre incompatibilité. 

 Puisque l'on en est à parler de ce rapport, je propose de descendre à la page 14 (du 
PDF, page 124 du rapport).  
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 Lisons nous bien la même chose? Le programme Grand Carénage ne devrait en 
théorie n'avoir aucun impact sur le coût du MWh nucléaire, et dans des cas pessimistes à très 
pessimistes, entraîner une augmentation de 5% à 12% du coût de production (qui ne 
représente lui même, en gros, qu'un tiers de la facture, 37% en 2012 selon ce site). 

Soit plus que son coût total de construction, évalué à 96 milliards par la Cour des Comptes. Les 
sommes sont tellement colossales qu’il est naturel 

 Qu'il serait naturel de les ramener au kilowattheure, par exemple. Le prix catalogue 
d'un avion comme l'A350 est de l'ordre de 300 millions d'euros.  

 Pour juger de l'évolution des coûts des voyages en avion, regarde-t-on le prix de 
l'avion ou le prix du billet? 

 de se questionner sur la nécessité de persévérer contre toutes logiques économiques à l’heure où 
une dette nationale colossale oblige les gouvernements à couper dans l’éducation et la santé. 

 Très bonne remarque. Les subventions au nucléaire aujourd'hui se limitent à la 
recherche : le CEA civil a bénéficié de 1,215 milliards d'euros de subvention de l'État en 2014 
(voir ce lien, partie 2.a ), sachant que la totalité de cette somme n'est pas dédiée à la filière 
électronucléaire, le CEA ayant aussi une forte implication dans les secteurs du médical et des 
énergies alternatives.  

 Supposons que la moitié soit dédiée à la recherche dans l'électronucléaire, ça 
représente 600 millions d'euros par an de subvention étatique dans le nucléaire, ayant 
essentiellement pour but l'amélioration de sûreté et la recherche pour les technologies 
d'avenir (génération IV, fusion). 

 C'est là-dedans que vous voulez couper? Et pas dans les 4 milliards d'euros par an 
dédiés aux renouvelables (je vous renvoie au premier graphique de ce document), qui ne 
réduisent pas d'un gramme nos émissions de CO2 (puisqu'ils viennent essentiellement en 
remplacement de l'hydroélectricité, et augmentent notre besoin en gaz)? 

 J'insiste : le nucléaire, dont l'utilité passée n'est plus à démontrer, et l'utilité future est 
quand même assez défendable, demande 600 millions d'euros par an de subvention. L'éolien 
et le solaire, dont l'utilité en France reste encore à prouver, 4 000. 
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Source : lejdd.fr (Les coûts de modernisation et renforcement sont les chiffres de 2014) 

 Je vous propose de refaire un peu de maths. Histoire que vous compreniez bien 
l'importance de ne pas compter les milliards d'euros, mais les euros par unité d'énergie 
produite. Tout simplement parce qu'une éolienne, ça coûte évidemment moins cher qu'une 
centrale nucléaire, d'un facteur 1 000 à 10 000, mais ça ne produit pas vraiment autant non 
plus...  

 Le parc actuel produit environ 400 TWh d'électricité par an, et probablement sera 
amené à 60 ans de fonctionnement.  

 Si le second parc produit autant, et en supposant qu'il durera 80 ans, on a donc 140 
ans de production, soit 56 000 TWh pour 400 milliards d'euros d'investissement. Soit 7 
€/MWh. C'est un coût extrêmement bas que vous confirmez là !  

 Avec des hypothèses plus sévères (500 milliards d'euros, 40 et 60 ans de production), 
on passe à 12.5 €/MWh.  

 L'électricité éolienne, est actuellement rachetée 90 €/MWh (annexe 1, tableau 1.3)., et 
je pense que l'essentiel du coût de l'éolien est l'investissement (pas énormément de 
maintenance, pas de combustible). Donc vous sourcez vous-même de quoi montrer que le 
coût, même sur le long terme, d'investissement dans le nucléaire, est de l'ordre de 10 à 20 
€/MWh, et il est facile de montrer que l'éolien (terrestre ! Je n'vous parle même pas de 
l'offshore) est largement au-dessus. 

 Certes, ces calculs sont des calculs d'ordre de grandeur, sans taux d'actualisation, etc. 
Mais en faisant un petit effort de réflexion à partir d'un de vos arguments, on lui fait dire 
l'inverse de ce que vous espériez lui faire dire en occultant le contexte... 

 Méfiez-vous de la tentation d'aligner les gros chiffres. 

Au delà des frontières 

Mais les Français ne sont pas les seuls concernés par les déboires de l’EPR. Le 6 mars dernier, le 
directeur financier du groupe EDF, Thomas Piquemal, a démissionné, rejoignant indirectement la 
position des syndicats et ONG sur le dossier controversé Hinkley Point. Hinkley Point ? Il s’agit du 
projet de construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR au Royaume-Uni (alors-
même qu’aucun EPR n’est encore sorti de terre), dont EDF doit assumer les deux-tiers des coûts 
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contre un tiers prévu initialement, pour un total d’environ 24 milliards d’euros, soit 18 milliards de 
livres. En 2013, le projet était estimé à 16 milliards d’euros, soit déjà 40% de plus qu’en 2012. 

Très contesté outre-manche, la majorité des observateurs (y compris des personnalités au sein-
même d’EDF) s’accordent sur la non-viabilité économique du projet : un coût de construction 
astronomique coté EDF et un prix de l’électricité trop élevé coté anglais (en 2015, l’Angleterre a 
conclu un accord avec EDF garantissant un prix de rachat de l’électricité de 12,5 centimes d’euros le 
kWh, soit 125 euros le MWh).  

 Vous réécrivez les arguments de Thomas Piquemal et des syndicats concernés. Je ne 
me souviens pas avoir lus qu'ils jugeaient le tarif de rachat trop élevé ou le coût 
d'investissement trop élevé. 

 Thomas Piquemal a plaidé pour un délai de trois ans avant le lancement d'Hinkey 
Point C, tout comme les syndicats. Vous vous appropriez leur scepticisme envers ce projet 
avec des arguments qui sont les vôtres, pas les leurs.  

 Ce qui est demandé, c'est un report du lancement du projet, pour désembuer les 
perspectives d'EDF avant de se lancer dedans, notamment éclaircir la question d'Areva, de 
l'EPR d'Olkiluoto, et éventuellement de l'EPR de Flamanville, ainsi qu'éventuellement trouver 
de nouveaux co-investisseurs (Areva étant hors-jeu). Ils ne s'opposent pas au projet en lui-
même, seulement à son calendrier. 

C’était sans compter avec le récent Brexit qui entraine une dévaluation de la Livre et pourrait 
faire exploser encore un peu plus le coût du projet pour les anglais. Malgré tout ceci, la projet est 
défendu avec ferveur par l’exécutif français, en particulier Emmanuel Macron, qui voit dans l’EPR 
l’avenir de la filière nucléaire française. 

Si le risque d’un accident nucléaire majeur reste faible, mais augmente chaque année d’après l’ASN 
(qui vient de révéler, dans une note publiée jeudi 23 juin, que « certains générateurs de vapeur de 
réacteurs d’EDF pourraient présenter une anomalie similaire à celle de la cuve de l’EPR de Flamanville 
»),  

 L'ASN ne dit aucunement que le risque augmente d'année en année, encore de la 
déformation, pour ne pas dire diffamation.  

 En fait, ce que l'ASN dit...  

 

Source. 

 Ils parlent d'un « contexte préoccupant pour l'avenir », mais nulle part n'est-il fait 
mention d'une sûreté qui se dégraderait d'année en année. 

les conséquences financières du nucléaire sont déjà une catastrophe.  

 Bon, une affirmation en l'air que j'ai déjà largement démontée, je pense, dans les 
pages précédentes.  
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Il semble incompréhensible que les dirigeants politiques français considèrent encore le nucléaire 
comme une « filière d’avenir » – tant au PS qu’à LR – au lieu d’en prévoir la sortie progressive au 
profit des filières durables. Précisons tout de même que, outre de très nombreuses associations, 
certains partis français militent pour la transition énergétique accompagnée de la sortie du nucléaire, 
tels qu’EELV et le Parti de Gauche. 

 Il semble incompréhensible que des gens qui se prétendent écolos considèrent que 
l'accent devrait être mis sur la sortie du nucléaire, qui n'est pas justifiée par l'écologie : le 
pétrole me paraît bien plus important, pas vous, ou bien la combustion domestique du bois, 
premier émetteur de particules fines, alors que l'on sait que ces particules fines font environ 
48 000 victimes par an en France. Bref, écologiquement, le nucléaire est loin d'être une 
priorité.  

 Pour des raisons économiques alors ? Vraisemblablement pas, puisque la sacro-sainte 
transition énergétique (je vous renvoie au début de la seconde page de ce document) 
coûterait plus cher que de reconstruire un parc nucléaire neuf. Quant au pétrole, c'est 55 
milliards d'euros d'importation en 2014, 66 en 2013, soit le prix d'un EPR de Flamanville (10.5 
G€) tous les 58 à 70 jours.  

 Pour des raisons de sûreté? Vraisemblablement pas, avec environ 1 700 années-
réacteur de fonctionnement du parc actuel, sans le moindre accident, donc un nombre de 
victimes extrêmement faible, c'est vraiment le dernier de nos problèmes sanitaires. 

 Que reste-t-il alors, pour justifier l'impératif de sortir progressivement du nucléaire ? Je 
ne vois pas. À part les intérêts financiers des industries du gaz, du charbon, et des 
renouvelables, je ne vois pas.  

 Il semble incompréhensible que [...]de très nombreuses associations, certains partis français 
militent pour la transition énergétique accompagnée de la sortie du nucléaire, plutôt que pour une 

focalisation de tous nos moyens économique et intellectuels sur les fossiles dont le problème 
est bien plus impérieux à court, moyen et long terme. 

 

Uramin : le scandale qui valait 3 milliards 

 Un authentique scandale à mes yeux également, dont il est hors de question que 
j'essaye de prendre la défense.  

La transition énergétique… VITE ! 

On rappellera aux sceptiques que plusieurs rapports très détaillés (scénario négaWatt, rapport de 
l’Ademe) ont démontré la faisabilité technique et financière d’un mix électrique 100% 
renouvelable d’ici 2050 en France.  

 Non. Ces rapports n'ont rien démontré. Le scénario NégaWatt n'a pas répondu à de 
nombreuses questions, sur les contraintes sociales à exercer pour contraindre une division 
par deux de la consommation d'énergie par rapport à la tendance, sur la gestion de la 
demande si on ne pouvait la baisser autant que souhaité, sur l'impact sur l'emploi, l'économie 
et le niveau de pays du pays, sur la gestion de l'intermittence... Et de gros doutes ont été levé 
sur l'optimisme assez démesuré des coûts de la rénovation thermique des habitations.  

 Quant au rapport d'ADEME, s'il est très instructif, l'interpréter comme une 
"démonstration que" est complètement usurpé. Ce rapport est une liste de conditions à 
rassembler pour qu'un mix 100% renouvelable à coûts décents soit possible, et ces conditions 
ne sont absolument pas réunies. 

http://energie.eelv.fr/la-transition-energetique/pourquoi/sortir-du-nucleaire-pourquoi/
https://www.lepartidegauche.fr/dossier/transition-energetique-etat-d-ebriete-nucleaire-29075
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_en_suspension#Pr.C3.A9valence
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/06/21/la-pollution-de-l-air-cause-48-000-morts-en-france_4954601_1652666.html
http://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise-120328
http://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise-120328
http://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise-120328
http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-p130.html
https://mrmondialisation.org/une-france-100-renouvelable-en-2050/


 En d'autres termes, on peut dire que le rapport démontre presque (il fait fi de la 
transition, quand même) que si A, alors B. En revanche, A n'est pas acquis (notamment des 
hypothèses sur l'évolution des coûts du photovoltaïque et surtout du coût du stockage sont 
extrêmement optimistes et difficilement défendables). 

 Donc non, rien n'est démontré. 

 L'expérience tend d'ailleurs à montrer le contraire : tous les pays qui se sont lancés à 
fond dans les renouvelables déchantent... L'Allemagne prévoit de couper ses subventions au 
photovoltaïque, l'Espagne l'a déjà fait et a juste ruiné une entreprise et 10 000 emplois qui en 
dépendaient, l'Allemagne revoit ses objectifs pour l'éolien de 25% à la baisse pour l'offshore, 
de 70% pour le terrestre, la Chine freine le développement de l'éolien face aux coûts de 
réseau qui deviennent délirants, le Royaume-Uni s'inquiète de savoir comment produire de 
l'électricité avec moins de sources pilotables (charbon et nucléaire en baisse) et plus de 
sources intermittentes et chères... 

 La question n’est plus là : on PEUT sortir progressivement et définitivement du nucléaire ET 
des énergies fossiles. 

 Non. 

 Le mythe de la transition énergétique facile s'est construit dans le déni complet du 
problème de l'intermittence, alors que les énergéticiens crient depuis longtemps que l'on ne 
peut remplacer de l'électricité pilotable (centrale hydraulique, nucléaire, à charbon, à gaz) par 
de l'électricité fatale, c'est à dire qui fluctue (fortement) sans que l'on ait le moindre contrôle 
dessus.  

 Parce qu'un réseau électrique doit être équilibré : on stocke très mal l'électricité, donc 
on doit égaler la production et la consommation. Donc soit on laisse la consommation libre et 
on adapte la production, ce qu'on fait actuellement (en régulant la puissance des centrales 
nucléaires, en ouvrant les vannes des barrages, en démarrant des centrales à 
gaz/charbon/fuel). Soit on laisse la production libre (ce qu'on devra faire avec les 
renouvelables intermittentes) et on asservit la consommation : on n'autorise le 
consommateur à consommer que lorsque les conditions météo sont favorables. Je vous 
garantis une certaine contestation sociale si vous essayez d'imposer une telle chose, et un 
départ massif de nos entreprises vers l'étranger (vous imaginez gérer une boîte dans laquelle 
on ne démarre les ordinateurs et les machines que si le vent souffle assez?). 

 On rappellera également que des coopératives françaises et belges fournissent déjà de 
l’électricité 100% renouvelable : Enercoop en France et Ecopower en Belgique.  

 Ne disposant d'aucun moyen de stockage, ces producteurs sont obligés de disposer 
d'un MW hydraulique ou de biomasse pour chaque MW éolien ou photovoltaïque dont ils 
disposent, et sont donc limités par le niveau de développement de l'hydroélectricité en 
France... Qui n'augmente pas.  

La sortie du nucléaire est donc une question de volonté politique et économique au profit de certains 
acteurs.  

 Effectivement. La sortie du nucléaire ne se ferait pas au profit du citoyen, ni 
économiquement ni sanitairement, mais uniquement au profit de certains acteurs politiques 
et économiques. Voilà la tournure la plus juste de votre phrase.  

 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/08/l-allemagne-arretera-ses-subventions-a-l-energie-solaire-d-ici-a-2018_3444329_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/08/l-allemagne-arretera-ses-subventions-a-l-energie-solaire-d-ici-a-2018_3444329_3244.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/10-000-postes-deja-supprimes-chez-abengoa-d-autres-a-venir-971669.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/10-000-postes-deja-supprimes-chez-abengoa-d-autres-a-venir-971669.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/10-000-postes-deja-supprimes-chez-abengoa-d-autres-a-venir-971669.html
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/allemagne-coup-de-froid-sur-la-transition-energetique-143943.html
http://dailycaller.com/2016/03/29/china-stops-building-wind-turbines-because-most-of-the-energy-is-wasted/
http://dailycaller.com/2016/06/13/britain-braces-for-blackouts-and-pricey-power-due-to-green-energy/#ixzz4BraSzlVJ
http://www.enercoop.fr/
http://www.ecopower.be/


La transition énergétique est faisable, souhaitable,  

 Non. Rien ne montre qu'elle est faisable, et l'expérience et la théorie montrent qu'elle 
sera très difficile. Et non, la sortie du nucléaire n'est pas plus souhaitable que la sortie du 
pétrole, le grand oublié de la transition énergétique. 

mais ne pourra se faire tant que le débat sur l’énergie ne sera pas ouvert démocratiquement en 
France.  

 Je ne vois pas le rapport, pour le coup. La transition énergétique est un sujet tout de 
même très technique, physiquement et économiquement, et multiplier les acteurs ne va pas 
dans le sens de la simplification. 

D’autre part, la transition énergétique, pourvoyeuse de nombreux emplois pérennes et qualifiés,  

 Source? 

nécessiterait des financements à la hauteur de l’enjeu. Des financements qui se font cruellement 
attendre et dont l’absence est notamment imputable aux centaines de milliards d’euros engloutis 
dans un nucléaire en faillite. 

 Source? 

 Là encore, je vous renvoie au début du document : aujourd'hui, l'industrie 
électronucléaire ne touche plus de subvention régulière, les "centaines de milliards d'euros" 
que vous évoquez sont les 5 à 8 milliards d'euros promis à Areva et EDF pour le redressement 
des industriels, à comparer aux 4.7 milliards d'euros offerts aux renouvelables (tableau 2 du 
premier lien) en 2016, aux 4 milliards d'euros en 2015, aux 3.7 milliards d'euros en 2014...  

 Pour, rappelons-le, 5 à 6% de notre électricité.   

 Et ce ne sont là QUE les subventions issues de la CSPE. S'il y a des subventions par les 
collectivités locales, ou à l'échelle nationale par d'autres mécanismes, ou à l'échelle 
européenne (une question que je n'ai pas creusé), je ne les évoque même pas ici.  

 Je reparle des 200 milliards d'euros de subventions déjà attribués en Allemagne, qui 
grandissent de 20-25 milliards d'euros par an?  

 Vous disiez? Des "financements qui se font attendre", et des "centaines de milliards 
d'euros engloutis dans un nucléaire en faillite"? Et pas la moindre source. 

 Je pense très sincèrement que le mot désinformation est particulièrement approprié à 
votre discours. C'est le terme gentil pour dire propagande. 

Certains pays ne s’y trompent pas  : la production d’énergie nucléaire mondiale décroît depuis le 
début des années 2000 

 Techniquement inexact. La production a atteint sont maximum en 2006, et a décru 
alors jusqu'en 2012.  

http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2016
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2016
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/08/l-allemagne-arretera-ses-subventions-a-l-energie-solaire-d-ici-a-2018_3444329_3244.html


 

Source. 

 On remarquera qu'en admettant que ce soient les renouvelables qui aient fait baisser 
la production nucléaire (ce qui est à prouver), cela n'émeut personne qu'ils n'aient pas fait 
baisser la consommation de charbon. 

 

 Ni de gaz. 

 

 Mais bon, la pollution, le dérèglement climatique, tout ceci n'est pas une affaire 
d'écologistes, je suppose. 

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html


 Depuis 2012, la production d'électricité d'origine nucléaire repart à la hausse, de 
manière assez significative même, puisqu'en 2015, 10 GW ont été connectés au réseau, un 
record sur les 25 dernières années, contre 4 GW déconnectés. 

concurrencée par la progression rapide des énergies renouvelables : en 2015, 300 milliards d’euros 
ont été investis dans le monde dans les énergies renouvelables.  

 Donc, au vu des graphiques précédents, 300 milliards d'euros qui n'ont pas servi à 
réduire la consommation de charbon ni de gaz. 

Soit dix fois plus que dans le nucléaire.  

 Et combien de fois moins que le charbon? Sur les 5 dernières années, l'énergie 
mondialement produite par le charbon a augmenté de 277 Mtep (source), celle par le 
photovoltaïque de 49.7 Mtep, celle par l'éolien de 113 Mtep (même source). 

 Votre argument semble montrer que les renouvelables coûtent plus cher, pas qu'ils 
sont plus efficaces, que les énergies conventionnelles. 

Le solaire en particulier, illimité par nature 

 Voilà le mythe dont je parlais plutôt. Considérer que le solaire est illimité. J'écris ces 
lignes à 22h30, et je trouve le solaire très limité actuellement.  

dont les infrastructures sont essentiellement recyclables (80%+),  

 Source? 

 À ma connaissance, ce pourcentage de 80% représente un pourcentage en masse 
des infrastructures solaires. Score facile à atteindre, car l'essentiel de la masse desdites 
infrastructures, c'est de l'acier et de l'aluminium, bien évidemment recyclables. 

 Par contre, je n'ai pas entendu dire que l'on savait recycler les cellules 
photovoltaïques, qui sont hélas ce qu'il est de plus énergivore et polluant de fabriquer dans 
les panneaux solaires. 

 Se cacher derrière un pourcentage de masse recyclable ne signifie pas que l'on sache 
recycler les panneaux solaires. 

pourrait devenir la première source d’énergie dans le mix électrique mondial d’ici 2050 selon 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE).  

 « The two IEA technology roadmaps show how solar photovoltaic (PV) systems could 
generate up to 16% of the world’s electricity by 2050 while solar thermal electricity (STE) 
from concentrating solar power (CSP) plants could provide an additional 11%. » 

 La même AIE qui considère que pour tenir l'objectif des 2°C de réchauffement global 
depuis 1900, le nucléaire devra représenter au moins 17%. Soit autant que le solaire 
photovoltaïque. 

 Faites vous le tri dans les déclarations de l'AIE entre ce qui vous arrange et ce qui vous 
déplaît, ou considérerez-vous comme eux que tous les moyens de production bas-carbone 
d'énergie doivent être mis à contribution?  

De plus, selon les prévisions de l’AIE, la tendance est à une baisse du coût des énergies solaires. En 
outre, le solaire ne cesse de s’améliorer d’un point de vue technique : fin 2014, une équipe franco-
allemande a atteint un taux de conversion lumière / électricité de 46% (contre 10% actuellement), 
un record mondial. Un peu partout, les alternatives se multiplient : vitrage photovoltaïque,cellules et 

http://www.world-nuclear-news.org/EE-Climate-goals-call-for-speedier-expansion-of-nuclear-power-2206164.html
http://www.world-nuclear-news.org/EE-Climate-goals-call-for-speedier-expansion-of-nuclear-power-2206164.html
http://www.world-nuclear-news.org/EE-Climate-goals-call-for-speedier-expansion-of-nuclear-power-2206164.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.notre-planete.info/actualites/4177-energie-solaire-evolution
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/september/how-solar-energy-could-be-the-largest-source-of-electricity-by-mid-century.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/september/how-solar-energy-could-be-the-largest-source-of-electricity-by-mid-century.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/september/how-solar-energy-could-be-the-largest-source-of-electricity-by-mid-century.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/january/taking-a-fresh-look-at-the-future-of-nuclear-power.html
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20141202.OBS6722/46-de-la-lumiere-convertie-en-electricite-record-mondial-pour-une-cellule-solaire.html
https://mrmondialisation.org/ces-panneaux-solaires-generent-du-courant-avec-la-pluie/
https://mrmondialisation.org/ces-panneaux-solaires-generent-du-courant-avec-la-pluie/


batteries à base de graphène, panneaux solaires sur route, peinture solaire, cellules photovoltaïques 
organiques, etc. 

Centrale à concentration au Maroc – Source : soocurious.com 

Rappelons également que les centrales solaires thermodynamiques permettent déjà de produire de 
l’électricité une fois le soleil tombé : elles stockent un fluide caloporteur dans leurs réservoirs, 
permettant d’extraire la chaleur et donc de produire du courant plusieurs heures après le coucher du 
Soleil. Les dernières centrales de ce type permettent même de continuer à produire du courant 
pendant toute une nuit. Ce type d’énergie solaire est encore minoritaire par rapport au 
photovoltaïque mais devrait connaître un important développement dans les prochaines années.  

 Ainsi, début Juin 2016, la ville de Dubaï a présenté son projet decentrale solaire à 
concentration (ou thermodynamique) d’une capacité de 200 mégawatts (MW) pour 2021, avec 
comme objectif d’atteindre 1 000 MW pour 2030. En 2013, le Maroc avait présenté à son tour son 
projetde centrales thermodynamiques interconnectées avec une puissance totale de 580 MW…. de 
quoi alimenter la moitié des foyers marocains ! 

 Des technologies charmantes mais qui ne présument en rien de leur applicabilité à 
l'échelle industrielle, ne disent pas grand chose de leurs coûts, et de leurs contreparties. Des 
projets pilotes ou des prototypes, sur lesquels on ne peut se risquer à miser aujourd'hui pour 
écrire le mix électrique de demain. 

 Pour sortir des fossiles, tout ce que l'on a à disposition aujourd'hui, ce sont la sobriété 
et l'efficacité énergétique, le nucléaire, et les renouvelables si utilisés avec bon sens. 

  

 En voulant nous priver de l'un de ces quatre atouts sous des prétextes qui tendent à 
l'obscurantisme, ou du moins en raison de votre ignorance du sujet, et en vous faisant le 
porte-parole, en tant que média, de ces prétextes, vous êtes de ceux qui mettent en danger la 
transition énergétique.  

 

http://www.maxisciences.com/route/solar-roadways-des-routes-futuristes-recouvertes-de-panneaux-solaires_art32643.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/energie-renouvelables-cellules-photovoltaiques-peinture-pulveriser-54749/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_thermodynamique
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