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1. Considérations générales 
 
AREVA se réjouit de la publication par la Commission Européenne d'un "Livre Vert" sur 
"Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable" que la 
Commission soumet à discussion avant d'ensuite formuler des suggestions et des options 
qui pourraient former la base d'une nouvelle politique énergétique européenne globale. 
 
Une réponse collective doit en effet être apportée au plan européen à un certain nombre de 
questions d'importance globale suscitées par notre relation à l'énergie. Elles ont notamment 
trait à la maîtrise de la demande et à l'efficacité énergétique, à la sécurité de 
l'approvisionnement en énergies fossiles et à la diversification des sources dans un contexte 
de recours accru aux mécanismes du marché, alors que par ailleurs le poids des contraintes 
environnementales, spécialement les menaces de changement climatique, s'accroît. Dans 
une économie de marché davantage intégrée, les choix que tiennent à faire souverainement 
les Etats membres, particulièrement dans la définition de leur "bouquet" énergétique, 
portent à conséquence non seulement sur leurs économies nationales, mais également sur 
celles des autres membres de l'Union, par exemple à travers les structures d'interconnexion, 
les effets qu'ils ont sur leur compétitivité ou la manière dont ils contribuent ou non aux 
objectifs environnementaux auxquels l'Europe a souscrit collectivement. Pour AREVA, 
c'est à juste titre que l'Union Européenne cherche à formuler, en matière énergétique, une 
voie originale vers un meilleur équilibre entre les exigences de la compétitivité, celles de la 
sécurité d'approvisionnement et celles de la protection de la santé et de l'environnement. 
 
Le document de la Commission —qui dispose au sein de l'Union d'un quasi-monopole du 
pouvoir d'initiative— traduit l'ambition de cette dernière de pleinement jouer son rôle 
institutionnel. Toutefois, au-delà d'une approche globale assez cohérente, et même bien 
argumentée sur certains points de consensus, il pèche par sa timidité à aborder 
suffisamment les problèmes de long terme et à évoquer certaines questions délicates et 
controversées qui divisent les Etats membres. Dans un secteur-clé qui constitue l'un des 
domaines d'expertise d'AREVA, l'énergie nucléaire, le "Livre Vert" semble ignorer 
certaines réalités et n'avoir pas pris la mesure des changements à l'œuvre dans le monde. Le 
présent document vise donc à mettre à jour, d'une manière très synthétique, le dossier de 
l'énergie nucléaire dans une perspective européenne. Il précise ainsi le point de vue 
d'AREVA sur quelques questions-clés de la politique énergétique liées à son savoir-faire et 
à son expérience. 
 
AREVA est convaincu qu'au sein d'un "bouquet" diversifié qui comprend également les 
énergies renouvelables, l'énergie nucléaire est nécessaire pour répondre d'une manière économique à une 
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partie significative des besoins en énergie de l'Europe et pour satisfaire aux objectifs environnementaux et 
climatiques auxquels cette dernière a souscrit. L'énergie nucléaire est à la fois sûre et compétitive 
pour la production d'électricité de base, même avant de tenir compte des coûts du carbone 
libéré par la combustion des énergies fossiles. Elle n'émet pas de gaz carbonique. Elle 
garantit un coût de production prévisible, stable et compétitif. Des centrales nucléaires de 
nouvelle génération peuvent être construites et exploitées de manière rentable dans le 
respect des mécanismes du marché. Les risques financiers qui pourraient peser sur la 
construction de centrales nucléaires, les contraintes de leur futur démantèlement, 
l'approvisionnement en uranium et la gestion des déchets ne constituent pas des obstacles à 
une telle stratégie. Encore faut-il que les pouvoirs publics d'une part s'attachent à clarifier 
leur politique à l'égard des déchets nucléaires et en informent l'opinion publique et les 
investisseurs potentiels, et d'autre part s'assurent qu'interviennent les nécessaires 
investissements relatifs aux réseaux d'interconnexion. 
 
Pour AREVA, les pouvoirs publics et l'industrie devraient contribuer ensemble, à travers 
une totale transparence du secteur nucléaire, à construire un consensus sur le recours à 
l'énergie nucléaire dans une politique énergétique équilibrée, sûre et durable. 
 
 
 
2. L'énergie nucléaire dans le monde 
 
Aujourd'hui, plus de 440 réacteurs nucléaires —dont la puissance électrique totale atteint 
370.000 MWe— fournissent 16 % de l'électricité mondiale dans un ensemble de 31 pays 
dont la population totale représente deux tiers de celle de la planète. La moitié des Etats 
membres de l'UE recourent à l'énergie nucléaire, qui à 35 % constitue la principale source 
de production d'électricité de l'UE*. Aux Etats-Unis, 103 réacteurs de puissance fournissent 
20 % de l'électricité. Au Japon, 52 réacteurs couvrent pour leur part 34 % de l'électricité 
nationale. 
 
Près de 30 réacteurs, dont la puissance est équivalente à 6 % de la puissance totale existante, 
sont en construction dans 12 pays, notamment en Chine, en République de Corée, au 
Japon et en Russie. De plus, la réalisation de 35 autres réacteurs, soit 10 % de la capacité de 
production électrique actuelle, est définitivement planifiée. La plupart d'entre eux sont 
situés dans la région asiatique, caractérisée par des économies à croissance rapide dont les 
besoins en électricité sont en forte augmentation. 
 
La Chine, où 9 réacteurs sont actuellement exploités, a l'intention de quadrupler sa capacité 
nucléaire d'ici à 2020 par rapport à ce qu'elle utilise déjà ou construit actuellement, en 
ajoutant 20 à 30 réacteurs au réseau. En Inde, le gouvernement envisage un programme 
nucléaire équivalent à celui de la Chine. Il a donné l'an dernier son accord de principe à la 
construction de 8 réacteurs supplémentaires. Leur réalisation, qui pourrait être confiée à 
des firmes étrangères, est liée à la suppression de certaines restrictions sur les importations 

                                    
* Au plan mondial,  parmi les 31 pays qui ont recours à l'énergie nucléaire, 17 en dépendent pour au moins un 
quart de leur électricité. Au sein de l'UE, environ trois quarts de l'électricité de la France et de la Lituanie sont 
d'origine nucléaire ; cette fraction atteint ou dépasse un tiers en Slovaquie, en Suède, en Slovénie et en 
Belgique (deux tiers). En Allemagne et en Finlande, la proportion est de plus d'un quart.  
 

 



 3

qui pourrait résulter d'un accord international sur les garanties dans le contexte de la non-
prolifération. 
 
Aux Etats-Unis, en application du Energy Policy Act (2005) *, le recours à de nouveaux 
réacteurs est envisagé, certains étant déjà en voie d'approbation ou de commande : près de 
15 nouvelles centrales nucléaires, d'une puissance globale de 23 GWe, pourraient 
fonctionner d'ici à 2015. Parallèlement, une vision globale du développement de l'énergie 
nucléaire dans le monde, Global Nuclear Energy Partnership (GNEP), associé à un programme 
à long terme de R&D, poursuit l'objectif de permettre aux Etats-Unis et à quelques-uns de 
ses partenaires de recycler le combustible nucléaire usé, de développer des réacteurs 
avancés pour éliminer les déchets de haute activité (actinides) isolés par le processus de 
traitement et de louer à d'autres pays les services du combustible nucléaire, en vue d'éviter 
la dissémination des installations sensibles du cycle du combustible et de renforcer ainsi le 
régime de non prolifération. 
 
Au sein de l'Union Européenne, trois Etats membres —Suède, Allemagne, Belgique— ont 
approuvé une politique d'abandon progressif du recours à l'énergie nucléaire, bien qu'à ce 
jour peu de réacteurs aient été réellement arrêtés. Simultanément, un réacteur avancé de 
nouvelle génération de 1600 MWe —l'EPR, dont la conception "évolutionnaire" intègre 
l'expérience mondiale d'exploitation des réacteurs à eau légère, les résultats de la R&D, un 
niveau de sûreté accru, des performances et un rendement plus élevés—  est en 
construction à Olkiluoto, en Finlande. Un autre, commandé en France par EDF, sera 
implanté sur le site nucléaire de Flamanville. Des négociations sont en cours en vue d'un 
éventuel partenariat avec d'autres électriciens européens, qui pourraient obtenir une 
fraction de l'énergie produite tout en participant à la construction du réacteur. Au 
Royaume-Uni, l'énergie nucléaire est revenue à la une de la nouvelle politique énergétique 
gouvernementale (Government's Energy Review), qui envisage que le secteur privé propose, 
développe, construise et exploite une nouvelle génération de réacteurs nucléaires en vue du 
remplacement des centrales actuelles et de la satisfaction des nouveaux besoins en 
électricité du pays. Plusieurs Etats Membres ayant rejoint plus récemment l'UE ont 
également confirmé leur engagement en faveur de l'énergie nucléaire. 
 
En conclusion, en dehors de l'intérêt manifesté pour l'énergie nucléaire par de nombreux 
pays, le recours à cette énergie pour la fourniture de l'électricité de base est une option 
choisie ou confirmée par plus de trente-cinq autres dont le poids démographique, 
économique et géopolitique est considérable. Ils incarnent des sociétés avancées, à forte 
composante industrielle et technique. Ils représentent ensemble près de deux tiers de la 
population mondiale. Certains d'entre eux se consacrent au développement de filières plus 
évoluées, plus sûres et plus performantes, permettant entre autres une meilleure 
valorisation des ressources, spécialement de l'uranium. Plusieurs Etats européens ont joué 
un rôle historique majeur dans les développements technologiques qui ont assuré la 
maturité industrielle et économique de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui cependant, l'Europe 
peine à définir une politique énergétique collective et aborde ces problèmes de manière 
dispersée. 

                                    
* La loi prévoit une garantie sur les emprunts couvrant jusqu'à 80 % du coût de construction des nouvelles 
centrales, la prolongation pour vingt ans des dispositifs d'assurance limitée financés par les exploitants eux-
mêmes et un crédit d'impôt (1.8 centime de dollar par kWh pour les premiers 6 GWh produits par les 
nouveaux réacteurs pendant les huit premières années de fonctionnement, limité annuellement à un montant 
de 125 M$).  
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3. La compétitivité de l'énergie nucléaire 
 
Bien que l'énergie nucléaire soit d'un coût élevé en capital, le recours à cette dernière est 
une solution compétitive pour la fourniture d'une puissance électrique de base à un faible 
coût marginal avec une disponibilité très élevée. De plus, comme sa sensibilité aux 
évolutions du coût du combustible est faible, l'énergie nucléaire peut jouer un rôle majeur 
dans la production d'électricité en offrant une très bonne prédictibilité des coûts.  
 
De très nombreuses études ont examiné, au cours des dernières années, les coûts de 
l'énergie nucléaire et de quelques autres sources d'énergie. Ces derniers, comprenant les 
coûts de construction, les coûts de fonctionnement, de maintenance et de démantèlement 
et le coût du combustible, peuvent être globalement ventilés selon les indications du 
tableau suivant.  
 
 

Structure des coûts de différentes technologies de production d'électricité 
     
  Nucléaire Gaz (CCGV) Charbon Eolien 
Investissement 50-60 % 15-20 % 40-50 % 80-85 % 
Fonctionnement 30-35 % 5-10 % 15-25 % 10-15 % 
Combustible 15-20 % 70-80 % 35-40 % 0 % 

 
 
Investissement/Construction 
 
Le coût du capital constitue la composante majeure du prix de l'électricité nucléaire. Les 
frais d'investissement comprennent d'une part le coût de la construction proprement dite 
(overnight cost, OVN), qui inclut les études préliminaires, l'ingénierie, les achats, la 
construction et les frais liés à la préparation du site et aux procédures d'autorisation, à 
l'entraînement des opérateurs, aux éventuels délais de retard et aux variations de prix, et 
d'autre part le coût des intérêts intercalaires (interest during construction, IDC), qui représentent 
les frais financiers résultant de la durée de la construction, et qui peuvent s'élever de 20 à 
30 % de l'investissement global.. Les frais d'investissement peuvent représenter jusqu'à 
60 % du coût global de l'énergie nucléaire. Des études internationales récentes convergent 
avec les évaluations faites par l'OCDE, qui considère que le coût de construction d'un 
réacteur EPR est de l'ordre de 1300 - 1800 €/kW, les différences dépendant notamment 
des effets de série et de certaines spécifications particulières. AREVA estime que dans cette 
marge l'énergie nucléaire est compétitive*. 
 
 
Combustible 
 
Les frais de combustible constituent une composante du coût de production de l'électricité 
nettement moindre pour l'énergie nucléaire que pour le charbon ou le gaz. Comme par 

                                    
* Cf. également plus loin, p. 8. 
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ailleurs le prix de l'uranium n'est lui-même qu'une fraction réduite du coût du combustible 
nucléaire, les coûts globaux de la production électrique nucléaire sont peu sensibles aux 
évolutions du coût des matières premières*. 
 
 

Coûts comparés du combustible (hors coût du CO2)  
    

 nucléaire gaz (CCGV) charbon 
fuel (€/MWh) 4.4 26.5 – 32.4 14.7 – 22.1 

 
 
Un doublement du prix du combustible augmenterait le coût marginal de l'électricité 
produite par une centrale au gaz de 70 à 80 %, tandis que le coût de l'électricité nucléaire 
n'augmenterait que de 5 %. Le tableau qui suit illustre cette caractéristique dans trois 
hypothèses relatives à l'évolution du prix de l'uranium. 
  
 

Coût de l'électricité d'un réacteur EPR (€/MWh 2001) 
    
prix de l'uranium ($/lb U2O2) 10 20 40 
investissement 16.3 16.3 16.3 
fonctionnement 5.1 5.1 5.1 
combustible 3.7 4.4 5.9 
taxes 2.1 2.1 2.1 
R&D 0.6 0.6 0.6 
Total 27.8 28.4 29.9 
 - 2.5 % - + 5 % 

 
source : DGEMP, Ministère de l'Industrie, Paris, 2003 

 
 
Fonctionnement et entretien 
 
Les coûts de fonctionnement et de maintenance peuvent varier selon les compagnies qui 
exploitent les réacteurs et selon les exigences nationales (coût de la main d'œuvre, 
assurances, investissements d'entretien, stratégies des opérateurs, etc.). Pour l'essentiel, ces 
coûts ne dépendent pas sensiblement de la taille des réacteurs et de la quantité d'électricité 
produite, de sorte que les exploitants s'efforcent d'atteindre une disponibilité élevée des 
installations. Cette dernière peut être affectée par des opérations largement prévisibles et 
programmées (remplacement du combustible, inspection, maintenance). Comme son coût 
marginal est faible, l'électricité électronucléaire vient en tête dans la chaîne du mérite et 
l'exploitant vise la pleine puissance le plus fréquemment possible : des facteurs de 
disponibilité de plus de 90 % sont habituels dans les réacteurs qui fournissent l'électricité de 
base. Le tableau qui suit illustre les coûts de fonctionnement comparés de trois 
technologies de production d'électricité selon quatre études récentes. 
 

                                    
* On notera que la diversification géographique des gisements d'uranium conforte l'assurance de sa 
disponibilité. 
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Coûts de fonctionnement  (électricité de base), €/MWh 2001 
    
 nucléaire gaz (CCGV) charbon (pulvérisé) 
France 7.1 5.1 8.7 
Finlande 7.2 3.5 7.4 
Royaume-Uni 7.9 4.7 4.7 
OCDE 6.0 – 9.1 4.6 – 5.1 6.6 – 8.7 

 
 
Démantèlement des installations 
 
Dès lors qu'un cadre à long terme existe, le démantèlement des installations se réduit pour 
l'essentiel à un problème de confiance publique. Comme des provisions sont constituées au 
cours de toute la vie des installations —60 ans dans le cas de l'EPR—  les frais de 
démantèlement, correctement provisionnés et gérés, même s'ils peuvent varier 
sensiblement d'un pays à l'autre selon les différentes politiques publiques et les conceptions 
des réacteurs, ne constituent pas un obstacle financier à l'expansion du recours à l'énergie 
nucléaire car ils n'en altèrent pas l'économicité. 
 
Le coût du démantèlement des réacteurs existants est de l'ordre de 240 à 900 €/kW*. Dans 
le cas d'un réacteur EPR de nouvelle génération, le coût total du démantèlement est évalué 
à 420 M€ par EDF sur la base de données techniques d'AREVA. Un fonds dédié 
constitutif d'une telle somme pourrait être aisément créé, pendant les 60 années 
d'exploitation du réacteur, par une annuité d'environ 2.8 M€ (ce qui correspond à environ 
0.14 €/MWh). Il est d'ailleurs probable que ces coûts pourront être réduits ultérieurement 
avec l'expérience progressivement acquise lors des démantèlements à venir. 
 
 
Compétitivité de l'énergie nucléaire 
 
Globalement, l'énergie nucléaire est dès lors compétitive pour la production d'électricité de 
base par rapport au charbon et au gaz naturel. Quatre études récentes† le confirment pour 
ce qui concerne le coût de l'électricité d'origine nucléaire en comparaison avec celui des 
turbines à cycles combinés gaz-vapeur (CCGV) et celui des technologies de combustion du 
charbon, avant même de tenir compte du coût éventuel du carbone. Quand ce dernier est 
ajouté, l'énergie nucléaire —en lui imputant les provisions à constituer pour le 
démantèlement des installations, le traitement du combustible usé, le conditionnement et 
l'évacuation des déchets‡ —est la solution la plus compétitive. 
 
Le tableau qui suit (voir p. 7) illustre les résultats de ces études comparatives nationales 
pour la Belgique, la Finlande, la France et le Royaume-Uni. Pour chacune des trois 

                                    
* Récemment, EDF a évalué que le coût détaillé du démantèlement des quatre réacteurs PWR 900 MWe de 
son site de Dampierre (déconstruction, ingénierie, surveillance, maintenance, sécurité du site, traitement et 
évacuation des déchets) correspondrait à 15 % de l'investissement total en termes rééls. 
† cf. le rapport de la Commission AMPERE en Belgique (2000), l'étude faite en Finlande dans la perspective 
de la construction d'un cinquième réacteur électronucléaire (2001), l'étude du Ministère français de l'Industrie 
basée sur le réacteur EPR comme référence (2003) et l'étude britannique de la Royal Academy of Engineering 
(2004). 
‡ cf. plus loin le chapitre relatif à la gestion des déchets. 
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technologies : nucléaire, gaz (cycles combinés gaz-vapeur, CCGT) et charbon, le coût de 
l'électricité (€/MWh) est décomposé entre la part des investissements, du fonctionnement 
et de la maintenance (operation & maintenance, O&M), le combustible (fuel), les taxes et la 
R&D, à l'exclusion de toute imputation du coût du carbone. 
 
Depuis la publication de ces travaux, les prix des combustibles fossiles ont sensiblement 
augmenté. On notera que les coûts comparatifs de l'électricité produite, une fois corrigés 
pour en tenir compte, accroissent l'avantage relatif de l'énergie nucléaire. Ainsi pour ce qui 
concerne le gaz, dont le prix a doublé au cours des quatre dernières années, l'impact sur 
l'électricité est de + 19 €/MWh ; pour le charbon, dont le prix a augmenté de 60 % en 
Europe occidentale en trois ans, l'impact à la hausse sur l'électricité est de + 7 €/MWh. 
Quant à l'uranium, dont le coût a pourtant également crû, l'effet sur l'électricité  ne dépasse 
pas 1 €/MWh*. 
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Coûts comparés de l'électricité en Europe 
 
 
Comme indiqué plus haut, le coût du capital est un facteur majeur du prix de revient de la 
production électronucléaire. Des travaux récents de l'OCDE ont montré que pour un coût 
moyen du capital de 5 %, le prix de l'électricité nucléaire s'inscrivait dans une fourchette de 
20-40 €/MWh, alors que dans l'hypothèse d'un coût de 10 %, ces valeurs pouvaient être de 
l'ordre de 25-60 €/MWh.  
 
Toutefois, même sur la base d'un taux de 10 %, l'électricité d'origine nucléaire demeure 
compétitive dans de nombreux pays, comme le montre le résultat d'études nationales 
rassemblées par l'OCDE, illustrées dans le tableau suivant (voir p. 8) pour trois sources 
d'énergie primaire : nucléaire (N), charbon (C), gaz (G). 
                                    
* Ces valeurs sont calculées sous les hypothèses suivantes. Pour le gaz, la référence est une centrale à cycles 
combinés à rendement de 60 %, le prix du gaz étant passé de 3 à 6 $/MBTU. Pour le charbon, avec un 
rendement est de 42 %, le prix du combustible est passé de 35 à 55 $/t. Les chiffres relatifs à l'énergie 
nucléaire concernent un réacteur EPR, le prix de l'uranium est passé de 20 à 40 $/lb U2O2. 
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La perception du risque par les investisseurs joue un rôle important dans leurs décisions 
d'investissement. Certaines études imposent d'ailleurs aux projets nucléaires un retour sur 
investissement supérieur et appliquent un facteur de risque supplémentaire de 3-4 % à la 
fois sur les taux d'intérêt et sur le coût du capital. Pour sa part, AREVA considère qu'il n'y 
a pas de raison d'asseoir la compétitivité de l'énergie nucléaire sur des bases différentes de 
celles applicables au gaz et au charbon, d'autant plus que pour ce qui concerne le coût 
marginal de l'électricité, le prix du carbone, la sécurité d'approvisionnement, le poids du 
coût du combustible, l'énergie nucléaire présente objectivement moins de risques.  
 
En conclusion, en fournissant de l'énergie électrique sans production significative de gaz 
carbonique, à un coût prévisible, et en offrant une protection contre la variation des prix 
des combustibles fossiles, l'énergie nucléaire présente des avantages supplémentaires qui 
suggèrent qu'elle devrait continuer à jouer un rôle significatif dans le "bouquet" énergétique 
en Europe. 
 

 
 

Prix comparés de l'électricité (OCDE 2005, coût du capital 10 %) 
 
 
 
4. La gestion du combustible usé et des déchets 
 
AREVA considère que le choix de fermer le cycle du combustible nucléaire en procédant 
au traitement et au recyclage du combustible usé est justifié, tant du point de vue 
économique qu'environnemental, et qu'il contribue à la préservation des ressources 
naturelles. Ce mode de gestion permet une gestion sûre des déchets radioactifs et réduit les 
contraintes qui pèsent sur les générations futures. Elle contribue à la durabilité du recours à 
l'énergie nucléaire dans le monde. 
 
Le combustible usé peut être considéré comme une ressource, puisqu'il contient des 
matières valorisables —uranium et plutonium—  qui peuvent être récupérées grâce au 
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traitement et au recyclage*. Bien que cette technique n'élimine pas l'exigence d'une gestion 
des déchets ultimes†, elle réduit de 80 % le volume des déchets à évacuer en couches 
géologiques profondes d'un facteur comparable la toxicité radiologique à long terme des 
déchets‡. Pour AREVA, la solution du traitement et du recyclage du combustible usé est 
avantageuse en comparaison avec le stockage sans traitement selon tous les critères 
environnementaux et sanitaires. Au plan économique, les deux stratégies sont comparables, 
notamment parce que le coût de la "fin du cycle" ne représente qu'une faible fraction du 
coût total de l'électricité produite  —de l'ordre de 2 à 6 % du coût du kWh selon diverses 
études§. On notera toutefois que le stockage des assemblages de combustible en l'état n'a 
pas souvent dépassé la phase de développement.  
 
Les déchets résiduels issus des combustibles conditionnés via le processus de traitement et 
de recyclage sont vitrifiés dans une matrice qui constitue un déchet ultime stable, 
homogène et durable, ne comprenant plus de matériau fissile, et dont le comportement à 
long terme (plusieurs milliers d'années) est prévisible, alors que les assemblages de 
combustible sont conçus pour une durée d'exploitation de quelles années. Cette technique 
de vitrification constitue aujourd'hui un processus industriel éprouvé. A ce jour, 20 % de 
tout le combustible déjà utilisé dans des réacteurs à eau légère a été traité sur des bases 
commerciales et le recyclage sous la forme d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium 
(MOX) est organisé industriellement depuis deux décennies. Les installations industrielles 
d'AREVA ont traité plus de 20.000 tonnes de combustible usé au cours des vingt dernières 
années et fabriqué 2.000 assemblages MOX depuis dix ans. A l'inverse, le conditionnement 
et l'évacuation d'assemblages usés est toujours dans un état de développement dans 
plusieurs pays, et leur coût estimé continue à croître sensiblement. 
 
Pour ce qui concerne enfin les risques de prolifération nucléaire, il faut rappeler que tout 
comme la sûreté, le caractère de résistance à la prolifération évolue en fonction du temps : 
"simply placing [used] nuclear fuel into a geologic repository does not “solve” the non-proliferation problem. 
The radiation barrier surrounding the [used] nuclear fuel continually decays away [leading to] what some 
people refer to as a “plutonium mine” if left in place long enough.  The intrinsic proliferation resistance of 
the once-through cycle clearly decreases with time"**. Pour leur part, les déchets conditionnés dans 
les installations industrielles de traitement actuelles ne contiennent pas de matières fissiles 
soumises au système des garanties de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
(AIEA). De plus, à la suite de son irradiation en réacteur, le plutonium traité et recyclé sous 
la forme de MOX est non seulement consommé à concurrence d'environ un tiers, mais sa 
composition isotopique est largement dégradée, de sorte que sa "qualité" à être utilisé 
éventuellement dans une arme après son déchargement du réacteur est significativement 
réduite. 

                                    
* Ainsi 96 % (95 % d'uranium et 1 % de plutonium) des matières contenues dans un assemblage usé peuvent 
être recyclées dans du combustible (MOX) pouvant se substituer à du combustible standard à l'uranium et 
économiser dès lors jusqu'à 25 % des ressources d'uranium. 
† Une telle solution pourrait être un entreposage intérimaire de longue durée, l'évacuation en sub-surface ou 
en couches géologiques profondes, ou une évacuation géologique retardée.  
‡ Cette réduction de la toxicité résulte d'un scénario dans lequel le combustible usé des réacteurs à eau légère 
(à un taux de combustion de 45 à 60 GWj/t) est traité trois années après son déchargement du réacteur. 
§ Ces conclusions résultent notamment des études suivantes : The Economic Future of Nuclear Power, S-21 
(August 2004), University of Chicago ; Reference costs for power generation (April 1997) DGEMP/DIGEC, 
Ministère de l'Industrie, Paris ; The Economics of the Nuclear Fuel Cycle (1994) OECD. 
** A. E. Waltar and R. P. Omberg et al, "An Evaluation of the Proliferation Resistant Characteristics of Light Water 
Reactor Fuel with the Potential for Recycle in the United States", Pacific Northwest National Laboratory, 2004, p.21 
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Historiquement, la voie vers l'arme nucléaire n'a jamais résulté du détournement de 
matières fissiles depuis des installations commerciales de traitement et de recyclage. Cela 
n'enlève rien à l'exigence de mesures spécifiques dans la chaîne industrielle en vue d'en 
garantir l'étanchéité à la prolifération. La chaîne de traitement-recyclage pourrait d'ailleurs 
être intégrée dans un schéma plus large, dans lequel quelques installations seraient chargées 
du traitement pour compte de plusieurs pays, et le combustible recyclé mis à la disposition 
des pays qui accepteraient des contrôles sévères. Un tel modèle éviterait la dispersion des 
technologies et la multiplication des stocks de plutonium séparé ou contenu dans les 
combustibles usés..  
 
Cela explique en partie le changement d'attitude des Etats-Unis, où une politique en faveur 
du traitement se développe alors que le choix y avait été fait de pratiquer le stockage en 
l'état des combustibles usés. 
 
 
 
5. Le changement climatique 
 
Le réchauffement de la planète s'accélère nettement, et les conséquences de cette 
modification du climat seront considérables. La responsabilité des activités humaines dans 
l'intensification de l'effet de serre est désormais une certitude, de même que l'inertie 
considérable qui caractérise ces phénomènes. L'urgence appelle aujourd'hui à une réduction 
drastique des émissions de gaz à effet de serre, alors que par ailleurs la population mondiale 
continue à croître et que les exigences d'un meilleur niveau de vie se généralisent. 
 
La production d'électricité est à elle seule responsable de 40 % des émissions de gaz à effet 
de serre dans le monde. Chaque année, le recours à l'énergie nucléaire pour produire de 
l'électricité évite le rejet de plus de 2 milliards de tonnes de gaz carbonique, soit 10 % des 
émissions mondiales. Pour AREVA, l'option nucléaire peut être d'autant moins ignorée 
parmi les solutions au changement climatique qu'elle est clairement choisie, maintenue ou 
même rouverte pour plus de 35 pays constituant deux tiers de la population mondiale, dont 
la Chine et l'Inde, qui représentent par leur puissance économique, plus de 35 % des 
émissions à venir. De plus, au-delà de la seule production d'électricité, l'énergie nucléaire 
pourrait contribuer dans le futur à produire également de l'hydrogène dans des processus 
continus, pouvant être utilisé en complément ou en substitution au gaz naturel ou même 
contribuer à la transformation de combustibles solides  —y compris la biomasse— en 
fractions liquides. De la sorte, l'énergie nucléaire peut contribuer non seulement à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également à la diversification des 
sources d'énergie. 
 
 
 
6. Une ambition pour l'Europe 
 
Pour AREVA, une politique énergétique pour l'Europe conforme aux défis auxquels cette 
dernière est confrontée doit inclure le recours à l'énergie nucléaire. Elle est compétitive 
pour la production d'électricité de base. Parce qu'elle n'émet sensiblement pas de gaz à effet 
de serre, elle contribue à satisfaire les objectifs environnementaux et climatiques auxquels 
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l'Europe a souscrit. Un usage accru des énergies renouvelables, qui pour la plupart sont 
malheureusement intermittentes, peut contribuer également pour sa part à la satisfaction 
des mêmes objectifs. En les combinant, l'Europe est en mesure de se donner comme 
ambition à moyen terme d'atteindre une part de 50 % de ses énergies faiblement émettrices de gaz 
carbonique. Ce faisant elle apporterait une contribution remarquée à la stabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre requise par les conséquences prévisibles des changements 
climatiques.  

 


