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Réflexions sur le Livre vert relatif à la sécurité
d'approvisionnement énergétique de l'UE

La Commission a pris l'initiative tout à fait intéressante de préparer un Livre Vert sur la
sécurité des approvisionnements énergétiques permettant de présenter un cadre de réflexion
élargi à l'ensemble de l'Union, mettant en évidence la dépendance globale de celle-ci,
définissant un horizon temporel particulièrement pertinent pour le nucléaire, et mettant en
exergue la nécessité de définir aujourd'hui des choix. Elle définit pour cela un horizon de long
terme (2020-2030) qui ne fait que souligner l'apport du nucléaire dans une perspective de
développement durable. La Commission pourrait utilement prolonger sa réflexion en incluant
le très long terme (2050 et au delà) pour mieux définir les axes de recherche sur les systèmes
énergétiques du futur et, pour ce qui concerne le nucléaire, sur les réacteurs et cycles
innovants.

Voici quelques réflexions qu'a suscité ce document à COGEMA :

En ce qui concerne les énergies fossiles, l'accent est mis sur la dépendance vis-à-vis des
importations et la problématique liée à la production de CO2 et sa contribution à l'effet de
serre. D'autres inconvénients présentés par ces sources sur le plan environnemental ou de la
santé (pollution, accident) auraient pu également être évoqués.

Le développement des énergies renouvelables est préconisé, de manière très volontariste.
Cette volonté doit en effet être encouragée, mais parmi les moyens envisagés, la contribution
fiscale prélevée sur les autres énergies, y compris le nucléaire, n'apparaît pas nécessairement
appropriée. D'autres réflexions mériteraient d'être lancées.

En ce qui concerne le nucléaire, ses avantages mériteraient d'être encore mieux soulignés.
L'analyse des difficultés pourrait être affinée et les propositions de la Commission pourraient,
là aussi, en conséquence être complétées.

- Les avantages du nucléaire :

• la contribution à la lutte contre l'effet de serre:

l'économie de CO2 obtenue grâce au parc existant peut être évaluée non pas à
300 millions de tonnes/an mais à 800 millions de tonnes/an en prenant comme
référence – plus réaliste que le gaz– le charbon, auquel s'est substituée l'énergie
nucléaire ces trente dernières années.

Vu sous un autre angle, l'abandon du nucléaire en Europe imposerait l'interdiction
pour un automobiliste sur deux d'utiliser un véhicule personnel, ceci pour espérer
respecter strictement les engagements pris avec le protocole de Kyoto.
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• La sécurité d'approvisionnement et la contribution au développement durable:

Les ressources identifiées d’uranium assurent plus de 50 ans de consommation du
parc actuel de réacteurs à eau. Avec les ressources conventionnelles « non encore
découvertes » la demande des 250 prochaines années peut être satisfaite, un niveau
comparable aux réserves de charbon.
S’agissant des ressources non conventionnelles(uranium des phosphates et uranium
contenu dans et de l’eau de mer, sous réserve de progrès technologiques) des
perspectives encore plus prometteuses, de l'ordre de plusieurs dizaines de millénaires
sont possibles, avec un impact qui reste limité sur les conditions économiques de
l’électricité produite, du fait de la faible part de l’uranium dans le coût total.

Même en se limitant aux modèles actuels de réacteurs à eau, les ressources
conventionnelles d’uranium sont confortables, d’autant plus que les bas prix de cette
commodité depuis plusieurs décennies n’ont guère incité à développer la prospection.

Mais ce qui fait vraiment du nucléaire une option énergétique durable c’est le
traitement du combustible usé qui permet, outre une gestion optimisée des déchets de
haute activité, le recyclage des produits énergétiques récupérés multipliant jusqu’à
plusieurs dizaines de fois le potentiel d’énergie récupéré dans le premier cycle des
réacteurs à eau selon les options de recyclage retenues. Sans même faire appel à l’eau
de mer, l’énergie nucléaire s’apparente alors à une énergie renouvelable. Dans ces
options de recyclage, les ressources en thorium pourraient en outre être valorisées à
un niveau au moins égal à l’uranium.

Dans le nucléaire, comme dans la plupart des activités humaines, le développement
durable passe par l’économie des matières premières et le recyclage.

• La maîtrise des coûts:

compte tenu de l'importance des investissements initiaux, par rapport au coût
d'ensemble, les coûts du nucléaire sont peu sensibles aux variations des prix de
l'uranium, garantissant la maîtrise des coûts de l'électricité produite. Aujourd’hui, le
coût de la matière première représente moins de 10% du coût total de production de
l’énergie nucléaire : un décuplement des cours ne produirait même pas un
doublement des prix aux bornes de la centrale. L'enjeu de cette maîtrise à long terme
sur la compétitivité pour l'ensemble des activités industrielles devrait être souligné.

• La compétitivité:

la libéralisation en cours du secteur électrique devrait être favorable au nucléaire
dont les coûts de production sont les plus faibles tout en prenant en compte
l'ensemble des externalités environnementales.
Cependant, pour éviter toute distorsion de concurrence, la Commission Européenne
devra adopter une attitude ferme pour veiller à ce que :
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a) la diversité du mix européen, capital qu'il convient de préserver, soit maintenue
globalement en favorisant la libre circulation de l'énergie, et de l'électricité en
particulier ;

b) aucune taxation non fondée sur des critères rationnels ou validés par les
scientifiques et économistes ne soit mise en place.

• La maîtrise de la technologie:

la maîtrise, par l'industrie européenne, de l'ensemble de la technologie des réacteurs
et du cycle du combustible y compris des techniques liées au conditionnement et au
stockage des déchets, garantissant la disponibilité ou la fiabilité de l'option nucléaire
en Europe, mériterait d'être davantage relevée. De même que l'importance des
retombées technologiques dans d'autres secteurs industriels pourrait être soulignée.
Il est important que les efforts déployés pour acquérir dans l’Union, et notamment en
France et en Allemagne, l’indépendance et le leadership en matière de technologie
nucléaire continuent à être valorisés .

• L'impact sur l'économie de l'Union Européenne:

contrairement au gaz ou au pétrole, l'énergie nucléaire produite dans la Communauté
se traduit par une très forte contribution aux économies et à l'emploi des pays
européens. On peut estimer à 80 % la part de la valeur ajoutée du kWh d'origine
nucléaire produite dans la Communauté. Ce secteur représente, pour la France
seulement, environ 100 000 emplois dont une forte proportion d'emplois hautement
qualifiés.

• Bien que la problématique de la sûreté apparaisse essentiellement en liaison avec
certaines centrales des pays candidats à l'adhésion à l'Union Européenne, l'étude
aurait pu mentionner la contribution de la Commission et des Etats membres à la
mise à niveau de celles-ci et la bonne maîtrise de la technologie des réacteurs par
l'Union Européenne. Par ailleurs, l'effort continu d'amélioration de la sûreté des
réacteurs, illustré notamment par le développement conjoint franco-allemand
concernant le réacteur EPR, doit être mentionné.

• Il convient de dissiper l'impression que l'effort de recherche évoqué pour une
nouvelle génération de réacteurs condamne, pour le remplacement du parc existant (à
compter de 2010-2020), les concepts de réacteurs dits "évolutionnaires" tels que
l'EPR permettant de capitaliser le retour d'expérience nucléaire considérable.

- L'analyse des difficultés que rencontre le nucléaire pourrait être approfondie

• L'acceptabilité par le public:

La Commission identifie essentiellement comme obstacle au développement du
nucléaire, son acceptabilité par le public. A ce titre, elle met en exergue la question
des déchets comme principal frein au développement du nucléaire en indiquant que
la gestion des déchets n'est pas encore maîtrisée et qu'elle nécessite des travaux de
recherche.
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Toute activité comporte des avantages et des inconvénients. Dès lors que les choix
énergétiques sont présentés par les décideurs et les autorités compétentes sur ces
bases responsables, l'acceptabilité par le public de la production d'électricité
nucléaire qui gère le plus complètement son intégration dans l'environnement est plus
aisée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'à l'inverse des gaz à effet de serre dont
l'impact est global et non maîtrisé, les déchets nucléaires sont traités et conditionnés
de manière sûre et représentent un volume minimal (une piscine olympique
contiendrait les déchets ultimes produits par le parc électronucléaire français depuis
sa création).
Si la gestion des déchets n'est pas maîtrisée dans sa totalité, elle est cependant
rigoureuse et responsable, et respectueuse de l'environnement. Le "chaînon
manquant", qui ne concerne que la disposition finale de la fraction de déchets les
plus actifs n'est pas manquant faute de recherches ou de développement industriel,
mais faute de décision politique. C'est sans doute à la fois le résultat et la cause de la
mauvaise acceptation mentionnée plus haut, mais il serait temps de sortir de ce cercle
vicieux. Il aurait été utile de souligner plus fortement que les solutions existent
aujourd'hui au plan technique et industriel. Elles sont mises en œuvre et permettent
de gérer de manière sûre, la plus grande partie des déchets nucléaires produits. Pour
les déchets de haute activité, il importe également de préciser que les travaux de
recherche sont largement engagés tant en France que dans d'autres pays afin et de
réduire la radio toxicité des déchets ultimes à stocker et d'améliorer les techniques
existantes. A cet égard, le choix récent fait par la Finlande d'un site de stockage
géologique profond pour ce type de matières est exemplaire.

Dans ce contexte, le rôle de la Commission serait de faciliter l'effort de transparence
en matière de nucléaire en contribuant à expliquer la rationalité des choix
énergétiques, à promouvoir la coopération entre les pays de l'Union et en attestant de
la validité des options techniques.

• Les aspects institutionnels et financierssont à peine évoqués :

- l'un des freins au développement du nucléaire est l'imprévisibilité réglementaire
ou politique, ajoutant aux contraintes habituelles des industriels un risque
supplémentaire pouvant être dissuasif.

- l'autre frein, dans le contexte de la libéralisation du secteur de l'électricité est la
difficulté de mobiliser les ressources nécessaires compatibles avec les délais
inhérents aux investissements nucléaires. Il appartient au politique de replacer les
choix dans une perspective à plus long terme que la seule rentabilité financière
immédiate.
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- Les objectifs de la Commission mériteraient d'être mieux affirmés et ses propositions
complétées dans un futur Livre Blanc

• Les objectifs en terme de nucléaire devraient être affichés de manière plus offensive :
cette source d'énergie contribuant à la sécurité d'approvisionnement comme
ressource "indigène", participant à la diversification de l'offre, sans aggraver le
phénomène d'effet de serre, doit être développée et peut être mieux répartie dans nos
pays. L'objectif de construction de 100 GWe (70 réacteurs) d'ici 2025 (mentionné
dans le document technique comme nécessaire pour permettre de stabiliser les
émissions de gazs à effet de serre au niveau de 1990) devrait constituer un minimum.
Le maintien de l'expertise technique et l'implication de jeunes chercheurs, y compris
dans les pays n'ayant pas choisi l'option nucléaire, devrait aussi constituer un
objectif.

• Parmi les moyens d'y parvenir, la Commission devrait :

� proposer un programme de recherche d'EURATOM qui ne se limite pas aux
déchets mais permette aussi de contribuer à la pérennité et au renouveau du
nucléaire avec un programme volontariste sur les réacteurs et cycles innovants
mobilisant une nouvelle génération de chercheurs de haut niveau,

� ré-examiner les moyens financiers incitatifs – prêts EURATOM à long terme – à
mettre en œuvre, et ne pas considérer que le nucléaire devrait financer le
développement d'énergies renouvelables,

� plaider en faveur de la non-taxation de l'énergie nucléaire,
� encourager les Etats membres à garantir la pérennité des autorisations accordées

en matière d'investissement dans le secteur nucléaire,
� engager l'Union Européenne à ne pas pratiquer de discrimination de principe à

l'encontre du nucléaire et à prendre position dans le cadre des conférences de
l'ONU sur le développement durable et sur le changement climatique, en faveur
notamment de l'inclusion du nucléaire sur la liste positive des projets éligibles
pour les mécanismes de flexibilité.
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