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Lien entre croissance du PIB et croissance de 
consommation énergétique 

 Toute croissance du PIB est accompagnée par une croissance de la 
consommation d’énergie. En effet: 

• Chaque transformation nécessite de l’énergie. 

• Le PIB est égal à la somme des transformations. 

Tous les scénarios de décroissance de la consommation énergétique 
sont des scénarios de décroissance du PIB. 

Exemple français 

 

 

 

La relation entre croissance du PIB et celle de la consommation 
d’énergie donne l’image de l’efficacité énergétique 
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Combien coûtent les importations d’uranium naturel 
et combien rapportent les exportations d’électricité? 

 Importations d’uranium naturel en 2011. 

Base 8 000 tonnes par an avec réutilisation du plutonium mais sans 
réutilisation de l’uranium de retraitement (URE). 

Prix 52 $/livre soit 115 $/kg. Total: 918 millions de $ 

Change €/$: 1,3 

Total = 700 M€ pour 100 Mtep 

 Exportations d’électricité. 

Solde exportateur: 44 TWh. Base 55 €/MWh 

Total: 2 420 millions d’€ 

 Masse spécifique du « yellow cake » : 10 

Volume à stocker: 800 m3/an 
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Une contribution portée par un groupe de 
responsables d’entreprises, d’ingénieurs et de 

scientifiques 
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Le débat national devrait prendre en compte les éléments suivants: 
 

La maîtrise de notre consommation d’énergies primaires (efficacité énergétique) 
  
La réduction de notre dépendance énergétique et de nos dépenses extérieures pour 
revitaliser l’économie. 
 
La réduction de l’émission des gaz à effet de serre 

La réduction de l’utilisation des combustibles carbonés (import, GES) 
La priorité aux énergies décarbonées  (EnR, nucléaire à  sûreté renforcée et 
contrôlée par une ASN compétente et indépendante) 
 

La reconnaissance de l’importance capitale de l’électricité  
Elle contribue à la progression de l’efficacité énergétique.  
Elle est devenue une énergie vitale au même titre que l’eau 

Jean Fluchere 27 



Une contribution portée par un groupe de 
responsables d’entreprises, d’ingénieurs et de 

scientifiques 
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 Le débat national annonce les conclusions avant toute discussion 
et ne propose de débattre que de l’électricité et de la part de 
l’électronucléaire. 
 Arrêt définitif de la centrale de Fessenheim en 2016 
 Part d’énergie nucléaire ramenée de 75% à 50% entre 2017 et 2025 
 

Cette présentation a pour objectifs 
 L’analyse du contexte électrique en France 
 La démonstration que l’arrêt de Fessenheim et des autres centrales  avant 

la fin de vie des cuves de leurs réacteurs aurait des répercussions 
économiques, sociales et environnementales graves  

 La présentation d’une stratégie permettant de conserver à notre pays une 
industrie de pointe, le nucléaire, et de maintenir le coût de l’électricité à un 
niveau raisonnable pour le tissu économique avec une production 
respectueuse de l’environnement. 
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Huit points ont été analysés: 

Examiner la nouvelle politique nucléaire du gouvernement, 

Prendre en compte la durée de vie réelle des réacteurs actuels, 

Etudier les moyens de production alternatifs, 

Mesurer l’impact sur l’économie nationale de la réduction de la part du 
nucléaire 

Prendre en compte les conséquences sociales de cette décision, 

Maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire, 

Protéger l’environnement, 

Conserver un solde exportateur avec les autres pays de l’UE. 

 

La contribution résulte de l’examen attentif de ces huit points. 

L’analyse du  contexte de la production d’électricité 
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5 points essentiels dans le Communiqué de l’Elysée en date du 28-09-
2012 sur le Conseil de Politique Nucléaire. 

 
1. Confirmation de l’arrêt définitif de Fessenheim en 2016 et de l’objectif de 

ramener le nucléaire de 75 % à 50 % en 2025, 
 
2. Seul l’EPR de Flamanville sera mis en service durant le quinquennat. Le 
retraitement et le MOX sont confirmés, 
 
3.  Le calendrier de la loi de 2006 sur les déchets est maintenu, 
 
4. L’ASN doit s’assurer du respect des délais de réalisation des travaux Post-
Fukushima, 
 
5.  Le nucléaire reste en France une activité stratégique de pointe. 

 

1. La nouvelle politique nucléaire du gouvernement  
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Les conséquences de cette politique  
 

 Il n’est question que de l’électricité et de la part de l’électronucléaire. Le Chef de 
l’Etat n’a pas abordé les autres énergies primaires. Or l’électricité ne représente 
que 116 Mtep sur les 270 Mtep consommées par an en France. 

 

 La production électrique totale en 2011 a été de 550 TWh dont 420 TWh sont 
issus du nucléaire. 

 

 Les prévisions de production totale en 2025 sont de 660 TWh (600 TWh de 
consommation intérieure et 60 TWh de solde exportateur) 

 50 % représentent 330 TWh 

 

 La production nucléaire de 2016 avec l’EPR de Flamanville sera de  432 
TWh. Soit un écart de + 100 TWh. 

Il faudrait donc mettre à l’arrêt définitif 18 unités de 900 MWe avant 
2025 pour respecter l’objectif de 50 % d’électricité d’origine 

nucléaire!... 

1. La nouvelle politique nucléaire du gouvernement  
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Une installation industrielle ne vieillit pas, elle s’use! 
 
Réacteurs prévus pour durer au moins 40 ans  (40 ans représentent la 
durée d’amortissement). 
 
Deux éléments limitent la durée de vie: l’enceinte de confinement et la 
tenue de la cuve. 
 

L’enceinte ne présente pas de problème de longévité. 
La cuve est surveillée attentivement. 
Les tranches de référence aux USA ont obtenu l’autorisation de 
fonctionner 60 ans. Fessenheim aurait 60 ans en 2038 !... 

2. Prendre en compte la durée de vie réelle des 
réacteurs actuels. 
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Les retraits d’exploitation (ce qui est prévu d’ici 2016):  

10 000 MWe de Thermique à Flamme soit 25 à 50 TWh/an (Utilisation  2 500 
heures par an en 2011 mais près de 5 000 heures en 2010). 

Les arrivées en exploitation (ce qui est prévu d’ici 2016): 

 2 000 MWe de CCG en semi base soit 8 TWh. 

 2 000 MWe d’éolien en mer: 6 TWh. Aléatoire. 

 Photovoltaïque: 5 TWh. Intermittent. 

 EPR: 12 TWh 

 

Balance fin 2016 : 31TWh – 25 TWh = 6 TWh pour 2011 et – 19 TWh en 2010 !... 

 

Cet écart est largement insuffisant en raison de la part importante des 
énergies renouvelables, intermittentes et aléatoires.  

Et on ne parle qu’en énergie car en puissance la situation est bien pire 
!... 

3. Etudier les moyens de production alternatifs 
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 LE CONSTAT EST SANS APPEL : 
 
Avec le programme d’investissement prévu, les moyens de production 
français ne permettront pas de satisfaire les besoins en énergie 
électrique et encore moins d’assurer l’équilibre production-
consommation  (puissance)  dès 2016 … 
 
Si de plus, la Centrale de Fessenheim est arrêtée (- 12 TWh par an en 
2017) et la part du nucléaire progressivement réduite de 100 TWh 
entre 2017 et 2025, le problème de la fourniture garantie se pose de 
façon aigue .  
 

Dès lors, le risque de pénurie électrique et le risque sur la sûreté du 
système électrique sont bien réels dès 2016 et peut-être avant. 

3. Etudier les moyens de production alternatifs  
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Quels sont les moyens envisageables? … 

Des moyens qui émettent du CO2: 

 Les turbines à combustion pour les pointes. 

 Les centrales à cycle combiné au gaz (CCG) pour la semi base. 

 Les centrales au charbon pour la base. 

Pour produire l’électricité de la centrale du Bugey, il faut 12 millions de tonnes 
de charbon par an soit 16 trains de 80 wagons chacun par jour. 

 

Des moyens qui n’émettent pas du CO2: 

 Les centrales électronucléaires de 3ème génération pour la base. 

 Les EnR. 

 

Les avantages et inconvénients de chacune des solutions ??... 

3. Etudier les moyens de production alternatifs  
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4- L’impact sur l’économie nationale de la réduction 
de la part du nucléaire  
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L’impact économique  est évalué dans le Rapport de la Cour des Comptes de 2012: 

 Calcul de l’impact par le coût différentiel entre le coût de production du MWh 
des tranches de 900 MWe en fin d’amortissement et celui du MWh de 
remplacement. 

 La cour des comptes donne un coût comptable des installations amorties de 30 
€/MWh en € 2010. 

 Elle donne un coût économique complet pour l’ensemble du par de 49,5€ /MWh 
en € 2010 

 coût du remplacement: deux coûts:  110 euros par MWh et 130 euros par MWh,  

 deux taux d’actualisation: 4 et 8 %  

 deux hypothèses sur la durée de vie restante: 10 ans de 40 à 50 ans et 20 ans de 
40 à 60 ans. 

 Prendre en compte le report de 10 ou 20 ans des dépenses de déconstruction et 
de fin de cycle qui resteront constantes alors que la contribution des MWh 
produits viendra augmenter les provisions. 
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4- L’impact sur l’économie nationale de la réduction 
de la part du nucléaire 

 Les résultats: 1 milliard d’euros par an pour une paire de tranches si la 
prolongation possible est de 10 ans et 2 milliards si elle est de 20 ans. 
Soit, pour 18 tranches arrêtées en 2025, perte de 9 à 18 milliards  d’€ 
par an. 

 Le rapport « Energies 2050 » du Centre d’Analyse Stratégique de 2012 donne un 
milliard d’euros par an pour l’arrêt définitif d’une paire de tranches à 40 ans si la 
prolongation possible est de 10 ans. 

 L’arrêt de Doel 3 et Tihange 2 coûte actuellement 0,720 milliard d’euros par an à la 
Belgique. 

 Recommandation du rapport de Louis Gallois. 

Avec le programme d’arrêt anticipé des tranches, décidé par le gouvernement, la 
perte cumulée pourrait alors atteindre 100 milliards d’euros entre 2016 et 2025 
(estimation retenue par l’Union Française de l’Electricité). 

100 milliards d’€ de destruction de valeur dans un pays en crise 
économique grave, est-ce bien raisonnable? 
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Emplois directs et indirects (non compris les emplois induits) 

le MWh électronucléaire = 95 % minimum de valeur ajoutée est localisée en France. 

L’arrêt de Fessenheim = 2 000 emplois directs et 2 000 emplois indirects hautement 
qualifiés perdus !... 

 La création d’un « pôle d’excellence » pour le démantèlement ne résiste pas un 
instant à un examen sérieux !...Le CIDEN à Villeurbanne existe et déconstruit 9 
tranches de 4 technologies différentes! En outre, dépenser des milliards à 
déconstruire des outils performants à haute valeur ajoutée n’a pas le même effet 
que des dépenses analogues réalisées pour construire !...les sommes englouties 
dans la création de valeur et celles englouties dans la destruction de valeur n’ont 
pas le même résultat économique! 

Si l’arrêt définitif de 9 paires de tranches est confirmé = 36 000 emplois 
perdus au minimum alors que ni la sûreté, ni l’obsolescence 
économique ne le justifient!...Et beaucoup plus en comptant les 
emplois induits 

5. Les conséquences sociales de la réduction du 
nucléaire 
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• Si aucun chantier n’est lancé d’ici 2016, le signal envoyé est celui de 
la sortie du nucléaire dans notre pays.  

• Coup très dur au troisième secteur industriel français. 

• Les exportations de notre technologie et notre savoir-faire seront 
anéantis !... 

• Moins d’attrait pour les jeunes talents (constat fait actuellement). 

• Une perte globale de compétences comme on le voit en Allemagne. 

 

Pérennité du nucléaire = Maintien à haut niveau de la sûreté 
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6. Le maintien d’un haut niveau de sûreté nucléaire  
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7. La protection de l’environnement 

Le problème majeur pour la planète est celui lié à l’augmentation 
de la concentration en CO2 
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8. Conserver un solde exportateur avec les autres 
pays de l’UE 

L’électricité produite ne se stocke pas !... Aussi, depuis très longtemps les pays de 
l’UE sont interconnectés pour: 

 Assurer une réciprocité de sûreté des réseaux. 

 Optimiser l’utilisation des parcs de production. 

Chaque pays a des échanges physiques en permanence avec ses voisins via les 
interconnexions car les lois de l’électricité font que l’on suit toujours le chemin de 
moindre résistance dès lors qu’il existe une différence de potentiel. 

A la fin d’une année calendaire, le bilan global des échanges physiques est réalisé.  Il 
est: 

 Soit importateur. 

 Soit exportateur. 

L’équilibre ne résulte que du hasard !... 
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8. Conserver un solde exportateur avec les autres 
pays de l’UE 

La France a un solde exportateur de l’ordre de 10 % de sa 
consommation intérieure. 

Etre exportateur d’un produit à haute valeur ajoutée représente des emplois et une 
recette intéressante sur la balance des paiements. 

En outre l’ASN souhaite disposer d’une surcapacité de production pour, le cas 
échéant, pouvoir exiger l’arrêt temporaire d’un certain nombre de tranches si des 
problèmes de sûreté l’exigent sans avoir l’obligation de tenir compte de l’équilibre 
production-consommation. 

 

Pour éviter de devenir dépendant des pays voisins qui vont tous vers 
de graves difficultés, il est souhaitable que la France conserve en 2025 
une capacité exportatrice égale à 10 % de la consommation intérieure 
comme c’est le cas actuellement. 

A noter que l’Allemagne prévoit d’importer le quart de sa consommation en 2050 
soit 100 TWh et devient importatrice nette dès 2020. La Belgique, l’Italie, la Grande 
Bretagne et la Suisse sont déjà fortement importatrices. 
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 Des hypothèses pour un débat sérieux et serein: 

Le débat énergétique ne doit pas être «pollué» par des considérations idéologiques. 

 

 L’énergie doit faire l’objet d’un examen rationnel d’ensemble, toutes énergies 
primaires confondues et pas seulement le bouquet énergétique de production 
d’électricité 

 

Les 4 critères à prendre en compte sont: 

1. L’économie. 

2. La dépendance et la sécurité des approvisionnements. 

3. La protection de l’environnement. 

4. La maîtrise technologique et la sûreté des installations de production 
nucléaire. 

Les propositions des co-auteurs de cette contribution  

Jean Fluchere 45 



Les propositions des co-auteurs de cette contribution  
 

La réduction de la consommation d’électricité est une « fausse bonne 
idée ». Pour quatre raisons essentielles: 

 Seule l’électricité permet, pour un usage déterminé, des gains significatifs 
d’efficacité énergétique, 

 Si la France veut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et accroître la 
part des EnR, il est indispensable de transférer des usages non captifs de 
combustibles fossiles vers de l’électricité, 

 Le vecteur électrique est le seul à permettre d’utiliser toutes les EnR dans tous les 
usages. 

 Pour réduire les émissions de CO2, seul le vecteur électrique permet d’alimenter 
les utilisateurs en électricité décarbonée. 

 Pour respecter les recommandations de l’OPESCT, de réduire 
progressivement la part du nucléaire dans le bouquet électrique, il 
suffit de conserver la valeur de production atteinte en 2016 soit 432 
TWh ce qui ramènerait sa part relative à 65 % en 2025. 
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Les propositions des co-auteurs de cette contribution  
 

Il est indispensable de lancer en 2016 un nouvel EPR suivi d’un 
deuxième en 2018, sur le même site, (PPI 2009) 

 pour disposer d’une relève progressive des réacteurs de 2ème 
génération à la fin de vie de leurs cuve. 

 Faire face à d’éventuels arrêts prématurés suite à des refus 
d’autorisation de prolongation d’exploitation par l’ASN pour 
certaines tranches actuellement en service. 

 Conserver le savoir-faire industriel, organisationnel, la R&D. 

 Développer des formations de haut niveau industriel 

 

Deux réacteurs sur un même site permettent de faire des économies substantielles 
sur le chantier de construction et ensuite d’avoir la taille critique pour les équipes de 
maintenance et d’exploitation. 
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Les propositions des co-auteurs de cette contribution  
 

La pénétration des EnR devra être maîtrisée pour: 
 

1. Ne pas trop peser sur les coûts pour éviter les effets d’éviction des 
investissements d’économies d’énergie. 

2. Ne pas exiger des renforcements conséquents des réseaux et une complexité 
croissante du pilotage du système électrique 

3. Créer de véritables filières industrielles dans l’UE (R&D, conception, production 
et exportation). 

4. Ne pas aggraver l’opposition de la population de plus en plus hostile à l’éolien. 

5. Ne pas trop accroître l’utilisation de moyens de production émetteurs de GES 
en soutien des EnR intermittents. 

6. Laisser à la R&D le temps de développer des solutions de stockage de 
l’électricité aléatoire des EnR. 

Certaines de ces conditions ne sont pas réunies en Allemagne avec un risque de rejet 
de tous les nouveaux projets. 
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Les propositions des co-auteurs de cette contribution  
 Le débat énergétique ne doit pas être «pollué» par des considérations idéologiques. 

L’énergie doit faire l’objet d’un examen rationnel d’ensemble, toutes énergies 
primaires confondues. 

Les 3 critères à prendre en compte sont: 

1. l’économie: pour réduire notre déficit de la balance des paiements et 
redonner du souffle à notre économie, 

2. La dépendance et la sécurité des approvisionnements: nous devons réduire 
notre dépendance aux combustibles fossiles parce qu’ils  tous sont importés 
et qu’il va y avoir une tension de plus en plus forte sur la disponibilité et les 
prix des ressources, 

3. La protection de l’environnement pour faire face au problème crucial 
d’environnement posé par les émissions de gaz à effet de serre. 

Nous devons donc en priorité réduire nos besoins en pétrole, gaz et 
charbon 

Un vaste plan de transfert de 60 Mtep de combustibles fossiles vers de 
l’électricité décarbonée pourrait nous permettre d’économiser 30 milliards d’€ 
2011/an 
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Merci pour votre attention 
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La transition énergétique allemande 
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Production brute annuelle d’électricité en Allemagne (TWh) 
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Electricité en Allemagne en 2050 
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Commentaires: 
1 - Sur ce graphe, il est affiché une consommation d’électricité 2050 en 
baisse de 25 % par rapport à 637 TWh ce qui donne 637 x 0,75 = 477 
TWh, ce qui recoupe le chiffre donné plus haut. 
 
2 – En 2050, l’électronucléaire est égal à zéro et les importations 
représentent 20 % du total soit près de 120 TWh ! Chiffre considérable 
en énergie et qui suppose des échanges instantanés de puissance  
insupportables par le réseau interconnecté et probablement par la 
disponibilité de puissance des moyens garantis à l’échelle des pays de la 
plateforme continentale ! 
 
3 – L’Allemagne  prévoit une valeur globale de production thermique 
classique et EnR de 380 TWh. 
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La compensation des fluctuations des puissances 
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Développement du réseau allemand  
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